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Présentation du Regroupement 

Le Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie (ROM) est composé de 17 
groupes de base intervenant dans plusieurs champs d’intervention : alphabétisation populaire, défense col-
lective des droits des chômeurs, des locataires, des personnes assistées sociales, des non-syndiquéEs et des 
aînéEs, femmes, prévention des violences envers les enfants, solidarité internationale et intégration des per-
sonnes handicapées.  Le ROM est membre du Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire 
du Québec (MÉPACQ) qui compte près de  333 groupes par l’intermédiaire de 11 regroupements ré-
gionaux. 

 

Les membres du ROM ont en commun l’éducation populaire autonome comme philosophie d’action.  L’éduca-
tion populaire autonome (ÉPA) se définit comme : «l'ensemble des démarches d'apprentissage et de réflexion 
critique par lesquelles des citoyens et citoyennes mènent collectivement des actions qui amènent à une prise de 
conscience individuelle et collective au sujet de leurs conditions de vie ou de travail, et qui visent, à court, moyen 
ou long terme, une transformation sociale, économique, culturelle et politique de leur milieu.» 

 

Dans notre travail quotidien, nous visons à : 
!" Avoir une visée de transformation sociale et travailler sur les causes des problèmes sociaux plutôt que 

sur leurs effets; 
!" Adopter des démarches d’apprentissage qui mènent à des actions collectives; 
!" Rejoindre des populations qui ne contrôlent pas ou peu leurs conditions de vie et de travail; 
!" Favoriser la prise en charge du groupe et des démarches d’apprentissage par la population. 

   
Les membres du ROM adhèrent également à la définition de luttes sociales, telle qu’adoptée en 2000 lors 
du congrès d’orientation du MÉPACQ et qui représente «l’ensemble des actions soutenues et énergiques per-
mettant de s’organiser collectivement pour résister aux injustices sociales et transformer la société dans une pers-
pective de justice sociale, notamment en identifiant les injustices, en les dénonçant, en les combattant et en pro-
posant des alternatives». 

 

Depuis sa mise sur pied en 1986, le ROM a mené des luttes touchant la reconnaissance de l’ÉPA.  C’est ainsi 
qu’il aura été le moteur en région de l’organisation des journées de visibilité de 89 à 92, ainsi que de 
l’action de visibilité du 1er novembre 99.  Il a également joué un rôle important de concertation et de mobili-
sation autour des États généraux de l’Éducation en 95-96.   
 
Dans le champ des luttes sociales, le ROM supporte au fil des ans, et dans la mesure de ses moyens, les luttes 
portées par ses groupes membres.  Il a participé à plusieurs luttes pour la défense des programmes sociaux, 
entre autres lors des réformes de l’aide sociale de 89, 98 et 2007, et de la réforme de l’assurance-emploi 
de 94. 

Depuis les 10 dernières années, le ROM et ses membres tentent  de mieux comprendre et d’intervenir sur les 
causes de la mondialisation néolibérale. 

 
Le ROM s’associe également en région à plusieurs organisations et coalitions visant à défendre les droits so-
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ciaux: Coalition des sans-chemise, Réseau de vigilance Mauricie, Coalition 1er mai Mauricie. 

Plus près de nous, et sur ses propres bases, le ROM et ses membres mènent une campagne de sensibilisation 
ayant pour thème Bâtir ensemble une société de coeur.  Trois grands enjeux sont mis de l’avant par cette cam-
pagne: 
!" Non à la privatisation de l’eau; 
!" Non à la privatisation des soins de santé; 
!" Oui au respect des droits sociaux. 
 
Au cours des deux dernières années, la campagne aura permis au ROM de dénoncer les effets néfastes de la 
mise en place de politiques néolibérales sur les conditions de vie et de travail des populations, particulièrement 
les plus défavorisées. 
   

Notre démarche  
Le présent cadre de revendications se situe en continuité de la campagne Bâtir ensemble une société de cœur et 
de la démarche de réflexion entourant le 20ième anniversaire du ROM : 20 ans, 20 revendications. 

Chaque membre était invité à proposer une revendication.  La proposition de cadre de revendications fut 
présentée une première fois lors de l’assemblée générale du 30 mai 2007.  S’ensuivit une période de consulta-
tion et de réflexion au sein des groupes. 

Réunis en assemblée générale spéciale le 22 novembre 2007, les membres du ROM ont débattu chacune des 
propositions.  Ces échanges visaient à s’assurer d’une compréhension partagée et d’une adhésion collective à 
l’ensemble des revendications. 

Notre cadre de revendications est donc le fruit de la réflexion et du partage d’organisations citoyennes ayant 
pour but de transformer la société dans une perspective de justice sociale.  Il se base sur une vision historique 
de l’évolution de la société et appuie ses demandes à la lumière de ses observations sur le terrain et des dé-
marches de réflexion que nous avons effectuées au fil des ans pour tenter de mieux comprendre notre monde. 

 
 

Notre lecture de la société, nos revendications 
La société dans laquelle nous vivons évolue à un rythme effréné.  Face au phénomène accéléré de la mondiali-
sation néolibérale, tous les aspects du «vivre ensemble» sont remis en question.  Au nom du profit à tout prix, de 
grands principes, autrefois chers aux états démocratiques, sont remis en question : droits sociaux, démocratie, 
environnement…  Toutes les sphères de l’activité humaine sont menacées, y compris l’être humain lui-même, et 
sont constamment confrontées à la logique  de l’économie marchande. 
 

Les annonces de pertes d’emplois croisent régulièrement celles de la croissance du développement économique 
et de l’augmentation des profits!!  Les droits sociaux sont constamment comprimés par l’étau de la compétitivité 
et le rôle de l’État diminue comme peau de chagrin.  Devant ce constat, les citoyennes et les citoyens se désillu-
sionnent, entraînant ainsi une montée de l’individualisme et un désintéressement face à la politique.     

Dans un monde où la résolution des conflits passe par la guerre, où la lutte à la pauvreté ne vise qu’à maintenir 
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les personnes dans des conditions intenables et où la démocratie est prise en otage par les pouvoirs financiers, 
il importe de resituer les droits humains au cœur des priorités.  
 

Pour y arriver, nous croyons qu’il est nécessaire de remettre à l’ordre du jour les cinq grands principes suivants : 
le respect des droits fondamentaux, la démocratie, la lutte à la pauvreté, les droits des femmes, des enfants et 
des aînés et l’environnement.    
 

Le respect des droits fondamentaux  
Au cours des 60 dernières années, les pays dits industrialisés se sont dotés de lois et de déclarations protégeant 
les droits de la personne.  Ainsi, le 10 décembre 1948, les 58 états membres de l’Organisation des Nations 
unies (ONU), dont le Canada, adoptaient la Déclaration universelle des droits de l’homme1.   
 
Cette déclaration, adoptée trois ans après les atrocités commises lors de la Seconde Guerre mondiale,  recon-
naissait enfin les droits fondamentaux propres à toutes les personnes, sans tenir compte de leur sexe, de leur 
âge, de leur langue ou de leur nationalité : droit à l’intégrité et à la sécurité physique et morale, à la sécurité 
sociale, à un salaire décent, à la liberté d’opinion et d’association, etc. 
 
L’adoption de cette déclaration représentait un grand pas pour l’humanité.  Dans cette foulée, plusieurs pays 
mettaient en place une série de réformes visant à concrétiser la reconnaissance des droits de l’homme.  Le Can-
ada et le Québec emboîtaient le pas.  Ainsi, au Québec, les années 60 et 70 représenteront un moment fort du 
développement de la société québécoise : mise en place des services publics, telles la santé et l’éducation, 
adoption de plusieurs mesures sociales dont la sécurité du revenu. 
 
Toutes ces réformes seront suivies par l’adoption en 1975 de la Charte québécoise des droits et libertés de la 
personne2, par l’adhésion en 1976 du Canada3, et par le fait même du Québec, au Pacte international relatif 
aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC).  La Charte canadienne des droits et libertés sera quant à 
elle adoptée en 19824. 

 
Parallèlement au développement des droits de la personne et de l’amélioration des conditions de vie et de tra-
vail des populations, les états des pays industrialisés commençaient à ajuster leur économie à un phénomène en 
émergence; la mondialisation et la libéralisation des marchés.  Mais pour que la mondialisation des marchés 
devienne réalité, ces pays se devaient de multiplier les accords commerciaux et de libre-échange.  Comme ce 
fut le cas…   
 
Présentés comme le remède qui viendrait renforcer la croissance économique des pays et augmenter la richesse 
des populations, ces traités n’auront pas livré toute la marchandise promise.  S’il est vrai que la croissance 
économique des pays du Nord s’est vue renforcer, il est également vrai que le partage des richesses collectives 
s’est effectué de façon très inégale, créant une toute nouvelle catégorie de pauvres : les travailleurs et les tra-
vailleuses. 
 
L’un des effets pervers de la mise en place de ces traités aura sans doute été la remise en question des protec-
tions sociales.  À la manière d’un cheval de Troie, les accords commerciaux induisent l’obligation pour les états 

1. Organisation des nations unies -  http://www.un.org/french/aboutun/dudh.htm 
2. www.citoyennete.qc.ca/sensibilisation.htm#charte3 
3. Patrimoine Canada 
4. Ministère de la Justice du Canada – http://lois.justice.gc.ca/fr/charte/index.html    
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de revoir l’ensemble de leurs politiques, tant économiques que sociales.  À titre d’exemple, suite à l’entrée en 
vigueur de l’Accord de libre échange Canada/États-Unis en 1989 (ALÉ) et de l’Accord de libre échange nord-
américain en 1994 (ALÉNA), le régime canadien d’assurance-chômage aura connu trois grandes réformes ma-
jeures (1990, 1993 et 1996).  Conclusion, l’actuel régime d’assurance-emploi n’est accessible qu’à environ 40% 
des chômeuses et des chômeurs5. 
 
Plus près de nous, d’autres accords commerciaux en négociation lorgnent du côté de la santé et de l’eau et 
voudraient en faire une marchandise négociable, au même titre que les automobiles, les matériaux de construc-
tion, etc.  L’Accord général sur le commerce des services (AGCS), présentement en négociation à l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC), en est l’incarnation même. 
 
On le voit bien, le développement d’une économie basée sur la compétitivité et le profit à tout prix menacent 
directement les droits fondamentaux des personnes. 
 
Afin que le respect des droits fondamentaux soit réalisé, nous revendiquons : 

 
Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, s’engagent publiquement à respecter 
intégralement les droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels (PIDESC), ainsi que tout pacte ou charte de même nature auxquels ils 
adhèrent. 

 
Et pour éviter que nos droits soient sacrifiés sur l’autel du profit, nous revendiquons : 

 
Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, s’assurent du respect des droits 
économiques, sociaux et culturels des populations ainsi que du respect de l’environnement 
lors de négociations d’accords de libre-échange. 

 
Afin que l’accès aux soins de santé demeure universel pour toutes et tous, peu importe leur condition so-
ciale, nous revendiquons : 

 
Que le gouvernement fédéral s’engage publiquement à préserver et à renforcer les cinq 
grands principes de la Loi canadienne sur la santé (gestion publique, intégralité, univer-
salité, transférabilité et accessibilité). 

 
Et pour que l’eau ne devienne pas une marchandise, nous revendiquons :  

 
Que le gouvernement du Québec procède à la nationalisation de l’eau, de façon inalié-
nable, et qu’il adopte des politiques garantissant à toutes et tous l’accès à de l’eau potable 
gratuite, tout en protégeant l’intégrité de la ressource. 
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La démocratie  
La démocratie, c’est un gouvernement du peuple, élu par le peuple, pour servir le peuple 
 
Le phénomène de la mondialisation, tel qu’on le connait, attaque de plein fouet la démocratie.  Par l’adoption 
d’accords commerciaux, le pouvoir financier dicte aux états leur ordre du jour.  À ce titre, le chapitre 11 de 
l’ALÉNA accorde des droits extraordinaires aux puissantes multinationales américaines, en ce sens qu’il leur 
donne le droit de poursuivre tout gouvernement, qu’il soit municipal, provincial ou fédéral, s’il adopte une loi qui 
pourrait nuire à leurs profits actuels, futurs ou potentiels. 
 
Un exemple.  En juin 1997, le gouvernement canadien décide d’interdire l’importation du MMT, un additif à 
l’essence jugé néfaste pour l’environnement et la santé publique. La Corporation américaine Ethyl, qui exporte 
le produit, réagit en poursuivant le Canada pour 251 millions de dollars, pour perte de profits et atteinte à sa 
réputation.  Ottawa règle hors cour et accorde 13 millions $ US.  Plus grave encore, le gouvernement a dû 
abandonner sa loi anti-MTT et permettre la vente au Canada d’un produit actuellement interdit aux États-Unis 
parce que trop dangereux pour la santé6.  Et les exemples sont nombreux… 
 
Cet exemple démontre bien comment la mondialisation débridée attaque la démocratie.  Les accords commer-
ciaux ont préséance sur la capacité des états à légiférer pour la protection de leur espace intérieur.   
 
Autre entorse à la démocratie.  Comment se fait-il que plusieurs accords commerciaux et partenariats divers 
sont actuellement en négociation sans que la population, et même les parlementaires, ne soient au courant de 
leur existence, et encore moins des tenants et aboutissants de ces négociations et des enjeux qu’ils soulèvent sur 
les plans social, économique et politique? Il y a tout lieu de se questionner. 
 
Il est grand temps que nos gouvernements redonnent à la démocratie ses lettres de noblesse en regagnant leur 
capacité d’atteindre des objectifs collectifs, tels la protection de la santé des populations et de l’environnement, 
l’amélioration des conditions de vie, et surtout, le respect des droits fondamentaux des personnes. 
 
 
La démocratie… ou la justice du plus fort 
Qui dit démocratie dit reconnaissance du droit d’association, de la liberté d’expression, du droit de parole et de 
l’accès à la justice 
 
Au Québec, comme dans le reste du Canada, des citoyennes et des citoyens s’organisent pour défendre leurs 
droits collectifs : droit à un environnement sain, droit à la sécurité du revenu et à de meilleures conditions de 
travail, etc.  Mais cette liberté d’expression et de revendication est directement menacée par le phénomène des 
poursuites abusives contre la participation du public, mieux connu sous l’acronyme SLAPP (Strategic lawsuit 
against public participation). 
 
Pratiques courantes chez nos voisins du Sud, les poursuites abusives contre la participation du public semblent 
gagner du terrain ici au Canada, comme au Québec.  À titre d’exemple, deux citoyens de Cantley en Ou-
taouais7, vivant près d’un dépotoir de matériaux secs qui émet des gaz très toxiques se voient poursuivis par les 
propriétaires du dépotoir pour un montant de 1 250 000 M$.  Leur crime?  Ces citoyens se battent pour que les 

6. Institut de recherche et d’informations socio-économiques – mondialisation et environnement - http://www.iris-
recherche.qc.ca/docs/Mondialisation%20et%20environnement.pdf 
7. Daniel Green – Héros «slappés» - http://fr.canoe.ca/infos/chroniques/danielgreen/archives/2008/02/20080224-
083200.html   
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lois environnementales soient appliquées et que le site soit fermé.  Pourtant, Environnement Québec reconnait la 
dangerosité du site, mais n’agit pas. 
 
La situation est plus qu’inquiétante… Tout récemment, et peu de temps après la tenue d’une commission parle-
mentaire sur le sujet, les Éditions Écosociété ainsi que les auteurs du livre Noir Canada - Pillage, corruption et 
criminalité en Afrique, se voient poursuivis pour 6 M$ par le géant du secteur minier Barrick Gold, la plus grosse 
compagnie aurifère du monde8. 
 
Afin de mettre fin à ces poursuites-bâillons et de protéger l’exercice des droits et la liberté d’expression, 
nous revendiquons :  

 
Que le gouvernement du Québec mette en place des mesures pour empêcher les poursuites 
abusives contre la participation du public (SLAPP). 

 
 

Pour renforcer la démocratie 
«La politique, j’veux rien savoir!  C’est trop compliqué pis de toute façon, c’est eux-autres qui décident…» 
 
Cette désillusion populaire face à la politique, nous l’entendons à tous les jours.  En tant que groupe d’éducation 
populaire autonome, nous nous efforçons dans notre travail quotidien de créer des lieux d’échange et de for-
mation afin que les citoyennes et les citoyens reprennent du pouvoir sur leur vie, apprennent à défendre leurs 
droits, se saisissent des grands enjeux de société et puissent être outillés pour intervenir sur le cours des choses. 
 
Malheureusement, ce travail d’éducation aux droits est peu supporté.  En effet, les groupes d’éducation popu-
laire autonome et de défense collective des droits représentent le parent pauvre quand il s’agit de financement 
étatique.   
 
Pourtant, dans une société dite démocratique, il devrait en être autrement.  Notre travail contribue à nourrir les 
débats de société et, en ce sens, renforce la démocratie. 
 
Afin de soutenir le développement d’espaces autonomes de démocratie rejoignant les populations qui ne 
contrôlent pas ou peu leurs conditions de vie et de travail, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec finance adéquatement les groupes d’éducation et d’al-
phabétisation populaires autonomes et de défense collective des droits dans le respect de 
leur mission et de leur fonctionnement démocratique. 

 
 

 
 
Un pas de plus pour la démocratie 
«Comme on le sait, le mode de scrutin actuel produit d’importantes distorsions entre les votes recueillis et le nombre 
de députés élus pour chaque parti politique. L’Assemblée nationale ne reflète pas toujours avec justesse la volonté 
politique des Québécois et Québécoises, telle qu’elle s’exprime lors des élections. 

8. Le Devoir - http://www.ledevoir.com/2008/05/06/188500.html  
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(…) 
 
Il est grand temps que le Québec emboîte le pas à un nombre sans cesse croissant de sociétés modernes, pro-
gressistes et prospères, qui ont adopté des scrutins proportionnels9.» 

Benoit Pelletier 
Ministre responsable de la Réforme des institutions démocratiques 

 
 
S’il est un débat qui perdure depuis plus de 30 ans au Québec, mais sans jamais aboutir, c’est bien celui por-
tant sur la réforme du mode de scrutin.  Pourtant, une telle réforme nous semble nécessaire et pourrait redonner 
un second souffle à la démocratie, favorisant ainsi un retour à la confiance des électrices et électeurs face à la 
politique. 
 
C’est pourquoi nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec procède à une réforme du mode de scrutin afin de refléter 
davantage l’expression de la volonté populaire et ainsi permettre un plus grand débat 
d’idées au sein des institutions parlementaires.  

 

 
La lutte à la pauvreté 

«Je définirais la mondialisation comme étant la liberté, pour mon groupe de compagnies, d'investir où il veut, 
quand il veut, de produire ce qu'il veut, d'acheter et de vendre où il veut et d'avoir à supporter le moins de restric-
tions possibles au niveau du droit du travail et des conventions sociales.» 

Percy Barnevick, P.D.G du groupe ABB 

 

Autant la mondialisation des marchés, voire des économies, est créatrice de richesses, autant elle engendre de 
multiples inégalités sociales et politiques à l’échelle planétaire.  Autant elle permet à certains de s’enrichir, au-
tant elle est la cause de l’appauvrissement d’une large partie de la population mondiale... 
 
Aujourd’hui, les capitaux circulent à une vitesse vertigineuse, traversant les frontières plus rapidement que l’é-
clair.  Des armées d’économistes et de boursiers travaillent de pied ferme pour faire fructifier les actions des 
grandes entreprises.  L’argent coule à flot et  les indices boursiers grimpent d’autant!  
 
Préoccupées par le profit, les grandes entreprises ont vite compris que leurs intérêts seraient mieux servis si 
elles procédaient à la délocalisation de leurs activités vers les pays dits en émergence. Bien que créant une 
forme illusoire de richesse dans les pays pauvres, notamment en y créant des emplois mal rémunérés, les 
grandes entreprises causent, en contrepartie, du chômage dans les pays industrialisés qui ont largement con-
tribué à leur enrichissement, par des subventions, des prêts sans intérêt, et surtout par le labeur des travailleuses 
et des travailleurs. 
 
Pour faire face au phénomène de la pauvreté, le Canada et le Québec, maintiennent des programmes de 
soutien du revenu (assurance-emploi, aide sociale, subventions salariales) afin de supporter les personnes en 

9. Lettre ouverte publiée dans l'édition du jeudi 16 février 2006 du journal Le Quotidien - http://www.institutions-
democratiques.gouv.qc.ca/reforme-des-institutions/lettres-ouvertes/2006/sridai_lettre20060216.htm  

Page  10 POUR UN MONDE MEILLEUR 



 

 

 

 

 

 

situation de précarité.  Malheureusement, ces programmes sont insuffisants, car ils n’accordent pas un revenu 
permettant de combler les besoins essentiels que sont le logement, le vêtement et la nourriture. 
 
À preuve, en mai 2006, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU blâmait sévèrement le 
Canada et le Québec quant à l’augmentation de la pauvreté, à l’insuffisance des prestations de la sécurité du re-
venu et du salaire minimum, à l’accès trop restreint des salariéEs à l’assurance-chômage, à l’augmentation du nombre 
de sans-abris et à l’insuffisance de logements sociaux10. 
 
Si nos gouvernements, tant fédéral que provincial, respectaient aussi religieusement leurs engagements envers 
les droits fondamentaux qu’ils ne le font en vertu des accords commerciaux, la pauvreté serait moins 
dramatique au Canada. 
 
Afin qu’une réelle lutte à la pauvreté se réalise, nous revendiquons : 
 

Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, fassent de la lutte à la pauvreté une pri-
orité nationale, en prenant des engagements concrets. 

 
 

 
De l’assurance-chômage à l’assurance-emploi!  Direction : assurance précarité… 
C’est en 1940 que le Canada mettra en place le régime d’assurance-chômage.  À l’époque, son accessibilité 
n’était pas universelle, puisque les travailleuses et travailleurs des secteurs à faible risque (comme la fonction 
publique) et ceux où les périodes de chômage sont récurrentes (le travail saisonnier) en étaient exclus.  Ce n’est 
qu’en 1971 que le régime connaîtra une bonification et deviendra finalement universel pour toutes les travail-
leuses et tous les travailleurs. 
 
La période des années 1980-96 aura marqué la dégradation de cette protection sociale.  Le taux de presta-
tion versée aux personnes touchées par le chômage passera de 66 % à 60 %, à 57 % pour finalement se si-
tuer à 55% du revenu brut gagné durant une période donnée.  À cela s’ajouteront plusieurs normes administra-
tives restreignant l’accessibilité au régime11.   
 
 
Le constat : actuellement, seulement 40% des personnes en situation de chômage ont accès au régime.  De plus, 
la loi ne respecte pas les règles de l’Organisation internationale du travail (OIT) en matière de délai de 
carence, imposant aux chômeuses et chômeurs deux semaines de carence plutôt qu’une. 
 
Quand la maladie frappe… 
Bien qu’assurant une certaine forme de protection en cas de maladie, le régime actuel est insuffisant puisqu’il 
n’offre que 15 semaines de prestations.  Que faire en cas de maladie grave, tel le cancer?  Après avoir épuisé 
leurs prestations, bon nombre de chômeuses et de chômeurs basculent vers l’aide de dernier recours, après av-
oir liquidé les biens acquis par le travail de toute une vie. 
 
Pour que le régime d’assurance-emploi redevienne une véritable protection en cas de chômage, nous re-
vendiquons : 
 

10. http://www.aidh.org/ONU_GE/Comite_Drteco/36Sess.htm#3  
11. Service Canada : http://www1.servicecanada.gc.ca/fr/ae/rapports/annexe6_aerce_2003.pdf  
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Que le gouvernement du Canada bonifie le régime d’assurance-emploi de manière à ac-
croître son accessibilité et garantir un meilleur soutien financier aux travailleurs et travail-
leuses en chômage, notamment en diminuant les délais de carence et en augmentant le 
nombre de semaines de prestations maladie. 

 
Lutte à la pauvreté : l’exemple du Québec…  un pas en avant, deux pas en arrière 
Le 13 décembre 2002, l’Assemblée nationale du Québec adoptait unanimement la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale12. 
 
Un peu plus de cinq ans après son entrée en vigueur, force est de constater que la pauvreté n’a guère reculé.  
Malgré la kyrielle de programmes spécifiques mis sur pied année après année,  elle ne fait que se transformer. 
 
Bien que les fondements philosophiques de cette loi soient louables, il n’en demeure pas moins que son applica-
tion concrète n’atteint pas l’objectif visé, soit celui de lutter réellement contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
 
De janvier 2003 à janvier 2008, le coût de la vie a augmenté d’un peu plus de 10 %.  Parallèlement, certains 
biens et services de base ont quant à eux augmenté de façon plus marquée : augmentations de 16,7 % des 
tarifs d’électricité, de 16 à 25 % du coût de logement13, de 40 % des frais de garde, pour ne nommer que ces 
exemples. 
 
Durant la même période, les prestations d’aide sociale pour une personne seule considérée apte à l’emploi 
n’ont augmenté que d’un peu plus de 5 %14, le salaire minimum de 16,44 %15. 

 
Démunie d’une clause d’impact, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale se retrouve dépos-
sédée de son âme si elle ne peut contrer, ou à tout le moins dénoncer les politiques qui appauvrissent!  Si une 
telle clause avait été en vigueur dans l’actuelle loi, aucun gouvernement n’aurait été légitimé de permettre des 
hausses de tarifs sans offrir un rattrapage au niveau du pouvoir d’achat. 
 
 Afin de s’assurer de ne pas appauvrir davantage les populations, nous revendiquons :  
 

Que le gouvernement du Québec amende la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion 
sociale pour y inclure la notion de clause d’impact sur l’appauvrissement des personnes. 

   
Le travail… la prospérité? 
Bien que trop souvent présenté comme la seule voie de sortie de la pauvreté, force est de constater que le tra-
vail, dans bien des cas, maintient dans la pauvreté.  Au Québec, on compte pas moins de 254 000 travailleuses 
et travailleurs rémunérés au salaire minimum16 qui souvent, malgré un travail à temps plein, vivent avec un re-
venu qui se situe bien en dessous du seuil de faible revenu. 

 
Malgré la récente hausse du salaire minimum, la plus importante depuis les 30 dernières années, le salaire mini-
mum confine toujours les travailleuses et les travailleurs dans la pauvreté. 
 

12. http://www.mess.gouv.qc.ca/ministere/lois-et-reglements/loi_lutte.asp  
13. Regroupement des comités logement et associations de locataire du Québec 
14. Front commun des personnes assistées sociales du Québec 
15. Commission des normes du travail – période du 1er mai 2003 au 1er mai 2008  
16. Ministère du travail : http://communiques.gouv.qc.ca/gouvqc/communiques/GPQF/Avril2008/29/c2197.html  
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Parce que travailler au salaire minimum ne doit plus rimer avec pauvreté, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec augmente de façon substantielle le salaire minimum pour 
qu’une personne seule travaillant 40 heures par semaine atteigne le seuil de faible revenu 
établi par Statistiques Canada et qu’il mette en place des procédures afin de s’assurer de son 
indexation régulière en fonction de l’augmentation de l’indice des prix à la consommation, 
favorisant ainsi le maintien du pouvoir d’achat des travailleurs et travailleuses à faible re-
venu. 

 

Le régime de dernier recours ou… «Back to the future» 
Pendant très longtemps au Québec, les «services de charité» ont été confiés à des organismes non étatiques 
comme l'Église, l'Armée du salut.  À l’époque, il revenait au curé et à l’élite locale d’identifier les personnes 
dans le besoin et de leur apporter assistance, avec tout l’arbitraire que cela sous-entendait. 
 
Dans la foulée de sa modernisation lors de la Révolution tranquille, le Québec adoptait en 1969 la première 
loi d’aide sociale.  Bien qu’imparfaite, la Loi reconnaissait le droit à toute personne à l’assistance de dernier 
recours, peu importe la raison du besoin. 
 
Dans le livre vert annonçant la réforme du programme en 1996, le gouvernement de l’époque reconnaissait la 
notion de «besoins essentiels».  Selon celui-ci, une personne seule apte au travail se devait de recevoir une 
prestation  de 667$ / mois pour subvenir aux besoins de base17.  Douze ans plus tard, l’actuelle prestation 
d’aide sociale n’atteint même pas ce montant…  
 
Tout comme le régime d’assurance-emploi, le programme d’aide sociale connaîtra plusieurs réformes qui résul-
teront en un accès restreint à cette protection.  De plus, les prestations auront tantôt été à demi indexées, tantôt 
gelées.  Cette situation fait en sorte que les personnes considérées aptes au travail ont subi une perte de 30 % 
de leur pouvoir d’achat au cours des 20 dernières années. 
 
Parallèlement à la diminution des protections sociales, les 20 dernières années auront connu le développement 
exponentiel des soupes populaires…  Et leur achalandage ne cesse de s’accroître! 
   
Aujourd’hui, trop de personnes assistées sociales, et même des travailleuses et des travailleurs, ont  recours aux 
soupes populaires et aux banques alimentaires pour se nourrir.  Dans une société comme la nôtre, cette situation 
est inacceptable et ne devrait pas être tolérée ! 
 
Afin de permettre aux personnes assistées sociales de combler minimalement leurs besoins essentiels, 
nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec augmente de façon substantielle les prestations d’aide so-
ciale et que celles-ci soient minimalement indexées à chaque année en fonction de l’indice 
des prix à la consommation. 

 
 

 
 
17. Gouvernement du Québec, 1996  – Un parcours vers l’insertion, la formation  et l’emploi, annexe 12, page 94  
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La solidarité sociale et l’entraide familiale pénalisées 
Face aux difficultés de s’en sortir, les personnes qui vivent dans la pauvreté font preuve de solidarité entre 
elles.  Elles développent des réseaux d’entraide qui leur permettent de survivre, comme le maintien des liens 
avec leur cellule familiale. 
 
Malheureusement, cette forme d’entraide est perçue comme une source de revenus et donc sujette à des cou-
pures selon les règlements de la Loi.  Ainsi, dans certains cas, une pénalité est imposée aux personnes qui 
habitent chez leurs parents, ou encore qui bénéficient de «cadeaux». 
 
En ce qui concerne la pension alimentaire pour enfant, et malgré l’arrêt Thibodeau, la Loi d’aide sociale con-
sidère toujours la pension alimentaire comme un revenu et par conséquent, procède à la coupure du chèque 
d’aide sociale.  Il s’agit ici d’une situation flagrante d’injustice et de discrimination. 
  
C’est pourquoi, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec mette fin aux différentes coupures dans les prestations 
d’aide sociale (pénalités pour solidarité familiale, pension alimentaire pour enfant). 

 

Quand l’exception devient la règle… 
Dans l'imaginaire populaire québécois, les bénéficiaires de l’aide sociale sont régulièrement perçus comme des 
fraudeurs, à l'image des personnages de la série Les Bougon. Cette perception est directement alimentée par 
des dénonciations médiatisées.  À cette image de fraudeurs s'ajoutent des images de ratés et de profiteurs, 
puisque les bénéficiaires ne travaillent pas, au contraire de la population active.  Pourtant, vivre de l’aide so-
ciale ne résulte pas d’un choix… 

Plusieurs facteurs font en sorte qu’une personne se retrouve dans l’obligation d’avoir recours à cette protection 
sociale : la perte d’un emploi, la maladie, l’âge, le manque de scolarité, des difficultés personnelles.   

De nos jours, avec la fragilité du marché du travail, personne n’est à l’abri de la pauvreté. 

 
Pour mettre fin à l’exclusion dont sont victimes les personnes assistées sociales, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec mette en place une vaste campagne de sensibilisation 
visant à faire tomber les préjugés dont sont victimes les personnes assistées sociales. 

 
 

Quand le droit d’apprendre nous est refusé 
Encore aujourd’hui au Québec, bon nombre de personnes sont analphabètes.  Cette situation entraîne de multi-
ples problèmes pour ces personnes, notamment celui d’être presque automatiquement écarté du marché du tra-
vail. 
 
Lorsqu’une personne désire entamer une démarche d’alphabétisation, plusieurs embûches peuvent se dresser 
devant elle.  Les Centres locaux d’emploi semblent offrir prioritairement des services d’alphabétisation aux per-
sonnes qui sont les plus près du marché du travail.  La durée de la démarche est également limitée à une 
période maximale d’une année et demie. 
 
Pour d’autres personnes, le processus d’alphabétisation est tout aussi important, même s’il ne mène pas néces-
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sairement à l’emploi. 
  
Afin de permettre à toute personne d’avoir accès à des services d’alphabétisation, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec instaure des mesures sociales et monétaires pour permettre 
aux personnes peu alphabétisées d’entreprendre une démarche d’alphabétisation respectant 
leur cheminement et leur rythme d’apprentissage. 
 

 
Se loger ou se nourrir? 
Comme on l’a vu, le coût du logement a augmenté de 16 à 24 % entre janvier 2003 et janvier 2008, dépen-
damment de la ville.  Au Québec, 36 % de l’ensemble des locataires doit consacrer 30 % et plus de leur re-
venu pour se loger.  Chez les personnes seules, la statistique grimpe à 48%18. 
 
Il n’est donc pas surprenant que les personnes à faible revenu et à bas salaire soient dans l’obligation de cou-
per dans les dépenses en nourriture ou en médicament afin de pouvoir se loger.  Ces choix imposés ont des con-
séquences sur la santé et la possibilité de jouer son rôle de citoyen à part entière.  
 
Afin de garantir l’accès à un logement dont le coût permet de vivre décemment, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Québec investisse massivement dans un grand chantier de loge-
ment social pour relancer le développement des HLM et qu’il maintienne et protège le parc 
locatif actuel tout en bonifiant les autres programmes existants. 

 
 

Les droits des femmes, des enfants et des aînéEs : 

La violence et la sexualité, une nouvelle source de revenus? 
Dans une économie mondialisée qui repose sur le profit, tout est monnayable, y compris le corps humain : trafic 
d’organes, traite des femmes et des enfants, prostitution, industrie pornographique, etc. 
 
Selon les estimations de l’ONU, le grand marché de la traite des êtres humains atteint 32 milliards de dollars 
par année.  Conséquence directe d’une répartition inégale des richesses, la violence sexuelle trouve sa source 
dans la pauvreté, l’exclusion sociale, le chômage, l’inégalité entre les sexes, le manque d’éducation et de res-
sources, etc.   
 
La lutte à l’exploitation sexuelle implique donc que l’on s’attaque à ces causes afin d’éradiquer, sur le long ter-
me, toute forme de violence sexuelle.  Mais des actions urgentes doivent également être prises afin de freiner 
ce fléau qui prend toujours plus d’ampleur, aussi bien au Canada qu’ailleurs dans le monde. 
 
Afin d’enrayer ce fléau, nous revendiquons : 
 

Que le gouvernement du Canada mette en place des mesures visant à éradiquer la traite 
des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, traduise les trafiquants devant 
la justice et s’assure que les victimes, lesquelles sont majoritairement des femmes et des 
enfants, bénéficient d’une aide et de services adéquats. 

 
 

18. Statistique Canada – recensement 2006  
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La violence, un mal qui ronge la société 
La violence est omniprésente dans notre société.  Elle prend diverses formes : violence physique, verbale, psy-
chologique, sexuelle et économique.  Les femmes, les enfants et les aînéEs sont plus particulièrement touchés par 
la situation. 
 
La violence engendre systématiquement un déséquilibre dans les rapports entre les femmes et les hommes en 
dressant un obstacle majeur à l’égalité entre les personnes. 
À cet effet, nous croyons qu’une vaste campagne d'éducation sur la violence faite aux femmes, aux enfants et 
aux aînéEs est nécessaire.  Elle viserait à sensibiliser le grand public et, en parallèle, à mieux former tous les 
intervenants sociaux capables de prévenir la violence. 
 
Pour que cesse la violence envers les femmes, les enfants et les aînéEs, nous revendiquons : 
 

Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, fassent de la lutte contre la violence en-
vers les femmes, les enfants et les aînéEs une priorité nationale, notamment  en mettant en 
place une vaste campagne de sensibilisation visant à contrer toutes les formes de violence 
dont sont victimes les femmes, les enfants et les aînéEs et qu’il assure un support adéquat à 
ces personnes et à leur entourage. 

 
 

Les enfants, des personnes à part entière 
En 1993, le gouvernement du Canada désigne le 20 novembre comme Journée nationale des enfants pour 
commémorer deux mesures historiques prises par les Nations unies, soit l’adoption le 20 novembre 1959 de la 
Déclaration des droits des enfants et le 20 novembre 1989, l’adoption de la Convention relative aux droits des 
enfants. 
 
Ces documents reconnaissent les droits fondamentaux qui sont ceux de tous les enfants du monde : le droit à la 
survie; le droit de se développer dans toute la mesure du possible; le droit d'être protégé contre les influences 
nocives, les mauvais traitements et l'exploitation; et de participer à part entière à la vie familiale, culturelle et 
sociale. Les quatre principes fondamentaux de la Convention sont la non-discrimination; la priorité donnée à 
l'intérêt supérieur de l'enfant; le droit de vivre, de survivre et de se développer; et le respect des opinions de 
l'enfant. 
 
Mais, qu’en est-il dans la réalité?  Les droits des enfants sont-ils toujours respectés?  Force est de constater que 
ce n’est pas toujours le cas… 
 
En effet, en matière de protection de la jeunesse, bon nombre d’enfants sont ballotés d’un intervenant à l’autre, 
les rendant ainsi encore plus vulnérables.  La situation est semblable pour les enfants aux prises avec la justice. 
 
 
Afin que les droits des enfants soient pleinement respectés, nous revendiquons : 
 

Que les gouvernements, tant fédéral que provincial,  s’assurent du respect des différents 
pactes et législations concernant les droits des enfants lors de l’élaboration de mesures les 
concernant afin que ceux-ci vivent une enfance libre et sans violence et pour qu’ils soient 
considérés comme des personnes à part entière. 
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L’environnement : 
Lorsque l’homme aura coupé le dernier arbre, pollué la dernière goutte d’eau, tué le dernier animal et pêché le der-
nier poisson, alors il se rendra compte que l’argent n’est pas comestible. 

Proverbe indien 
 

Avec la mondialisation des marchés et la surproduction que cela entraîne, les urgences environnementales se 
multiplient: changements climatiques, menace à la biodiversité, pollution de l'air, des eaux et des sols, épuise-
ment des ressources naturelles...  À cela s’ajoutent aussi les risques croissants que génèrent les développements 
technologiques des dernières années : accumulation de déchets nucléaires et manipulations génétiques.  En ma-
tière d'environnement, tous les indicateurs sont au rouge!  Le monde est en crise.  La Planète se dégrade et tout 
ce qui est vivant en ressent les contrecoups… 
 
Les modèles de développement économique mis en œuvre dans les pays occidentaux depuis plusieurs décen-
nies,  modèles ni durables, ni équitables, ont favorisé la dégradation croissante des conditions de vie sur la pla-
nète, entrainant des disparités entre pays riches et pays pauvres.  Même dans les sociétés les plus riches, les 
écarts se creusent entre les mieux nantis et les plus démunis.  Production, consommation, production, consomma-
tion, et production…  Peu importe les coûts sociaux et environnementaux. 
   
Quatre décennies de libéralisation débridée ont fait la preuve d'un impact dramatique sur l'environnement et 
les sociétés les plus démunies.  À preuve, au printemps 2008, la planète entière connait une crise alimentaire.  
Blé, maïs, riz et pâtes, les denrées alimentaires de première nécessité subissent une flamblée des prix.  La spé-
culation et la désorganisation des filières de production donnent lieu à une situation alimentaire de plus en plus 
critique pour de nombreuses populations défavorisées.  Des émeutes de la faim, parfois violentes et mortelles, 
éclatent à travers le monde entier... 
 
Le Québec et le Canada, un monde à «porcs» ? 
Autrefois, les fermes du Québec étaient familiales et de petite taille.  L’agriculture visait essentiellement à nour-
rir la population québécoise, tout en permettant aux fermiers d’en vivre.  À cette époque, on «élevait» des 
porcs.  Aujourd’hui, on «produit» des porcs!  
 
Dans un contexte de mondialisation des marchés, l’agriculture est, elle aussi, devenue une occasion d’affaires.  
La recherche de profits plus élevés guide maintenant les choix de l’industrie agricole, à la conquête d’un marché 
toujours plus grand.  Par exemple, presque 70 % des porcs produits au Québec sont exportés, mais pas leurs 
déjections… 
 
Selon Agriculture et agroalimentaire Canada, le Québec a produit 7 136 645 de porcs en 2006.  Pour l’en-
semble du Canada, ce nombre s’élevait à 21 622 500.  La même année, le Québec comptait une population 
de 7 651 500 personnes et celle du Canada 32 623 50019. 
 
L’entrée de l’agriculture dans la logique néolibérale de la mondialisation des marchés a des conséquences di-
rectes sur les petites fermes familiales : la plupart d’entre elles ne résistent pas, font faillite, disparaissent ou 
sont vendues à des «intégrateurs» qui contrôlent l’industrie du porc et influencent les politiques gouvernemen-
tales. Les «paysans» du Québec, ainsi que leurs terres, disparaissent à un rythme effarant pour faire place à 
des méga-porcheries qui occupent, avec les champs de maïs nécessaires à la production porcine, une grande 
partie du territoire agricole. 
 

19. Statistique Canada 
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Au fil des ans, le développement des méga-porcheries a causé des torts en polluant les cours d’eau, les sols et 
l’air.  Selon le Natural Ressource Defense Council, aux Etats-Unis, certaines maladies comme la gastroentérite, 
la fièvre et l’insuffisance rénale sont associées aux opérations agricoles industrielles20. 
 
En 2003, dans le cadre des consultations du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le mémoire de 
l’Association médicale du Québec «met en garde contre le risque d’une tragédie comme celle de Walkerton et 
contre plusieurs autres risques à la santé».21  
Le Dr Benoit Gingras, ex-conseiller à l’Institut national de la santé publique du Québec et ex-fonctionnaire du 
ministère de la Santé, affirme avoir pris sa retraite en 2005 suite à la levée du moratoire sur les porcheries. 
«Ma décision est directement motivée par le nouveau règlement sur les exploitations agricoles. Ça fait 10 ans qu’on 
tente de convaincre les décideurs qu’il y a des risques. Ça ne me tentait pas de recommencer à la case départ.»22 
 

La qualité de l’environnement dans lequel l’humain évolue est un facteur déterminant de sa santé.  Mais alors, 
que font les gouvernements fédéral et provincial en matière de protection de l’environnement et de protection 
de la santé publique? 
 
Afin de protéger la santé publique et d’éviter que l’environnement ne se dégrade encore davantage, nous 
revendiquons : 
 

Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, adoptent d’urgence des politiques et des 
mesures visant la protection de l’environnement et qu’ils assument pleinement leur rôle en la 
matière, notamment en y affectant les ressources nécessaires. 
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20. Tiré du site internet de la Coalition rurale du Haut-St-Laurent 
21. Tiré du site internet de la Coalition citoyenne santé et environnement 
22. La Presse, Actualités p.A8 le 15 décembre 2005  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Liste des groupes membres du Regroupement 
 
Association québécoise de défense des droits des retraités et préretraités des Chenaux (AQDR) 
 www.aqdr.org/site/deschenaux/index.php 
Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) 
 www.calacs-tr.org 
Centre d’éducation populaire de Pointe-du-Lac (CEPPDL) 
Centre des femmes l’Héritage de Louiseville 
Centre des femmes de Shawinigan 
Centre d’immersion aux arts La Fenêtre 
CLÉ en éducation populaire autonome de Louiseville 
 http//alphapop.org 
Comité d’action des non-syndiquéEs (CANOS) 

www.canosmauricie.org 
Comité de solidarité de Trois-Rivières (CSTR) 

www.cs3r.org 
Comité logement Trois-Rivières (CLTR) 

www.logement04.org 
Comité pour la défense des droits sociaux de La Tuque (CDDS) 
Ébyon – Centre Jacques-Jobidon 
Espace Mauricie 
Groupement pour la défense des droits sociaux de Trois-Rivières (GDDS) 
Mouvement action chômage des Chenaux (MAC) 
Mouvement action chômage de Trois-Rivières (MAC) 

http//sites.rapidus.net/actionchomage 
Regroupement pour la défense des droits sociaux de Shawinigan (RDDS) 
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Rappel des revendications  

Le respect des droits sociaux 
!" Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, s’engagent publiquement à re-

specter intégralement les droits reconnus par le Pacte international relatif aux droits 
économiques, sociaux et culturels (PIDESC), ainsi que tout pacte ou charte de même 
nature auxquels ils adhèrent. 

!" Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, s’assurent du respect des droits 
économiques, sociaux et culturels des populations ainsi que du respect de l’environne-
ment lors de négociations d’accords de libre-échange. 

!" Que le gouvernement fédéral s’engage publiquement à préserver et à renforcer les 
cinq grands principes de la Loi canadienne sur la santé (gestion publique, intégralité, 
universalité, transférabilité et accessibilité). 

!" Que le gouvernement du Québec procède à la nationalisation de l’eau, de façon in-
aliénable, et qu’il adopte des politiques garantissant à toutes et tous l’accès à de l’eau 
potable gratuite, tout en protégeant l’intégrité de la ressource. 

 
 
 

La démocratie 
!" Que le gouvernement du Québec mette en place des mesures pour empêcher les pour-

suites abusives contre la participation du public (SLAPP). 
!" Que le gouvernement du Québec finance adéquatement les groupes d’éducation et 

d’alphabétisation populaires autonomes et de défense collective des droits dans le re-
spect de leur mission et de leur fonctionnement démocratique. 

!" Que le gouvernement du Québec procède à une réforme du mode de scrutin afin de 
refléter davantage l’expression de la volonté populaire et ainsi permettre un plus 
grand débat d’idées au sein des institutions parlementaires.  

 
 

La lutte à la pauvreté 
!" Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, fassent de la lutte à la pauvreté 

une priorité nationale, en prenant des engagements concrets. 
!" Que le gouvernement du Canada bonifie le régime d’assurance-emploi de manière à 

accroître son accessibilité et garantir un meilleur soutien financier aux travailleurs et 
travailleuses en chômage, notamment en diminuant les délais de carence et en aug-
mentant le nombre de semaines de prestations maladie. 

!" Que le gouvernement du Québec amende la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale pour y inclure la notion de clause d’impact sur l’appauvrissement des 
personnes. 

!" Que le gouvernement du Québec augmente de façon substantielle le salaire minimum 
pour qu’une personne seule travaillant 40 heures par semaine atteigne le seuil de 
faible revenu établi par Statistiques Canada et qu’il mette en place des procédures afin 
de s’assurer de son indexation régulière en fonction de l’augmentation de l’indice des 
prix à la consommation, favorisant ainsi le maintien du pouvoir d’achat des travail-
leurs et travailleuses à faible revenu. 

!" Que le gouvernement du Québec augmente de façon substantielle les prestations 
d’aide sociale et que celles-ci soient minimalement indexées à chaque année en fonc-
tion de l’indice des prix à la consommation. 

!" Que le gouvernement du Québec mette fin aux différentes coupures dans les presta-
tions d’aide sociale (pénalités pour solidarité familiale, pension alimentaire pour en-
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fant). 
!" Que le gouvernement du Québec mette en place une vaste campagne de sensibilisa-

tion visant à faire tomber les préjugés dont sont victimes les personnes assistées socia-
les. 

!" Que le gouvernement du Québec instaure des mesures sociales et monétaires pour per-
mettre aux personnes peu alphabétisées d’entreprendre une démarche d’alphabétisa-
tion respectant leur cheminement et leur rythme d’apprentissage. 

!" Que le gouvernement du Québec investisse massivement dans un grand chantier de 
logement social pour relancer le développement des HLM et qu’il maintienne et protège 
le parc locatif actuel tout en bonifiant les autres programmes existants. 

 
 

 

Les droits des femmes, des enfants et des aînéEs 
!" Que le gouvernement du Canada mette en place des mesures visant à éradiquer la 

traite des personnes, notamment à des fins d’exploitation sexuelle, traduise les 
trafiquants devant la justice et s’assure que les victimes, lesquelles sont majoritaire-
ment des femmes et des enfants, bénéficient d’une aide et de services adéquats. 

!" Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, fassent de la lutte contre la vio-
lence envers les femmes, les enfants et les aînéEs une priorité nationale, notamment  
en mettant en place une vaste campagne de sensibilisation visant à contrer toutes les 
formes de violence dont sont victimes les femmes, les enfants et les aînéEs et qu’il as-
sure un support adéquat à ces personnes et à leur entourage. 

!" Que les gouvernements, tant fédéral que provincial,  s’assurent du respect des dif-
férents pactes et législations concernant les droits des enfants lors de l’élaboration de 
mesures les concernant afin que ceux-ci vivent une enfance libre et sans violence et 
pour qu’ils soient considérés comme des personnes à part entière. 

 
 

 
L’environnement 

!" Que les gouvernements, tant fédéral que provincial, adoptent d’urgence des politiques 
et des mesures visant la protection de l’environnement et qu’ils assument pleinement 
leur rôle en la matière, notamment en y affectant les ressources nécessaires. 
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