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Un bref historique du Collectif  des Fondations  

Interpellées par la conjoncture sociale et politique, des fondations québécoises se rencontraient en 
octobre 2014, s’interrogeant sur les impacts possibles de la révision des programmes et de la fiscalité 
sur la société et, plus particulièrement, des effets sur les inégalités sociales. 

Le 11 mars 2015, dans une lettre ouverte publiée dans Le Devoir, les dirigeants de 9 fondations 
québécoises prenaient collectivement la parole pour exprimer leurs préoccupations et témoigner de 
l'inquiétude ressentie par les personnes, les familles et les communautés qu'elles appuient, et ce, au 
moment où plusieurs programmes gouvernementaux étaient remis en question et où la fiscalité 
faisait l’objet d’un examen en profondeur. Soucieuses de contribuer de façon constructive au débat et 
sans rejeter l’idée de gérer les finances publiques de manière responsable, ces fondations ont 
interpellé le gouvernement du Québec en lui proposant de se doter d’un outil permettant de bien 
mesurer l’effet des projets de réforme sur les citoyens et sur les communautés, en particulier quant à 
leur impact sur les inégalités, et à rendre publiques ces évaluations. Quelques semaines auparavant, 
par voie de correspondance, ces préoccupations et propositions avaient également été 
communiquées personnellement au Premier ministre, au Président du Conseil du Trésor ainsi qu’aux 
ministres des Finances et de l’Emploi. 

Quelques semaines plus tard, le 22 avril 2015, s’est déroulé l’événement « Les inégalités au Québec: 
restons vigilants » à Montréal. Pour l’occasion, plus de 120 personnes, également interpelées par la 
question des mesures d’impact des politiques publiques sur les inégalités sociales, ont répondu à 
l’appel lancé par les fondations.  

Regroupées maintenant dans un collectif (Collectif des fondations), plus d’une trentaine de fondations 
souhaitent poursuivre le travail amorcé en 2014 et visent à susciter les appuis variés nécessaires pour 
que le gouvernement adopte et applique des mesures destinées à réduire les inégalités sociales. 

L’événement du 26 janvier 2017, « Un ensemble de politiques visant à réduire les inégalités », avait 
pour objectif de prendre acte de l’évolution récente des politiques publiques, tant au Québec 
qu’ailleurs dans le monde, et de proposer quelques avenues prometteuses pour s’attaquer au 
problème des inégalités sociales de manière solidaire. Plus de 130 personnes issues des milieux 
communautaires, d’affaires, syndicaux, de l’économie sociale, de la recherche et de l’administration 
publique ont ainsi pu réfléchir ensemble aux politiques qui permettraient de faire du Québec une 
société plus égalitaire.  
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Organisation de la journée 

L’événement « Un ensemble de politiques pour réduire les inégalités » a exposé un ensemble de 
politiques pouvant réduire les inégalités au Québec. Les participants ont été invités en après-midi à 
discuter des politiques québécoises et à réfléchir au rôle des fondations dans la réduction des 
inégalités au Québec. L’horaire de la journée apparaît en annexe. 

L’événement a été retransmis en web diffusion et est disponible dans son intégralité sur le web à 
l’adresse suivante : https://www.youtube.com/watch?v=QordRrIKNyg. 

 
Discours d’ouverture et présentation des objectifs du Collecti f  des Fondations 
Jacques Bordeleau, directeur général de la Fondation Béati et porte-parole du Collectif des Fondations 

Dans son discours d’ouverture, M. Bordeleau a souligné l’importance pour les membres du Collectif 
de contribuer positivement au débat social sur les inégalités afin que le Québec se dote de tous les 
outils nécessaires afin de les réduire, et ce, sans se substituer aux voix de la rue et des milieux 
communautaires, syndicaux et d’affaires.  

M. Bordeleau a souligné les réalisations du Collectif, qui a déposé un mémoire commun dans le cadre 
des consultations du gouvernement du Québec sur le troisième plan de lutte contre la pauvreté et a 
visé la création d’un outil de mesure des inégalités afin de documenter l’impact des choix politiques 
sur leurs propres activités. Les membres du Collectif ont aussi tenté au cours des dernières années de 
créer des ponts avec les représentants du gouvernement du Québec afin d’ouvrir un espace de 
dialogue sur les enjeux des inégalités sociales.  

Les fondations regroupées au sein du Collectif souhaitent ajouter leur voix à celles de tous les autres 
acteurs de la société québécoise qui croient qu’un Québec plus juste et égalitaire nous permettra de 
prospérer comme société. En tenant cet événement, le Collectif des Fondations souhaite contribuer à 
susciter les appuis variés nécessaires pour que le gouvernement adopte des mesures concrètes 
destinées à réduire les inégalités sociales.  
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Le Canada et le  Québec dans l
indicateurs dans les comparaisons internationales ? 
Marie-France Raynault, professeure à l’école de santé publique de l’Uni
et directrice du Centre de recherche Léa

Lors de sa présentation, Mme Raynault a proposé un survol des principaux indicateurs économiques 
et de santé de plusieurs pays développés en vue de mieux situer la société québécoise par rapport à 
ces pays.  

Elle note qu’à l’échelle nationale, le Canada s’avère être une 
autres pays développés, dont la Suède, la France et le Royaume
dimensions du revenu, de l’éducation et de l’espérance de vie, le Canada se compare favorablement à 
plusieurs autres pays développés, notamment dans les questions d’éducation et d’espérance de vie. 
Toutefois, la société canadienne fait moins bonne figure au niveau des inégalités de genre.

Les inégalités ont connu une croissance marquée au Canada depui
souligne que bien que les inégalités soient en croissance un peu partout dans le monde, elles 
n’augmentent pas partout à la même vitesse alors que certains pays, comme la France, ont réussi à 
garder ces inégalités passablement basses. 
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Le Canada et le  Québec dans le monde :  que nous disent les principaux 
indicateurs dans les comparaisons internationales ?  

rofesseure à l’école de santé publique de l’Université de Montréal (ESPUM) 
irectrice du Centre de recherche Léa-Roback 

Mme Raynault a proposé un survol des principaux indicateurs économiques 
et de santé de plusieurs pays développés en vue de mieux situer la société québécoise par rapport à 

Elle note qu’à l’échelle nationale, le Canada s’avère être une société riche se comparant à plusieurs 
autres pays développés, dont la Suède, la France et le Royaume-Uni. Lorsque l’on incorpore les 
dimensions du revenu, de l’éducation et de l’espérance de vie, le Canada se compare favorablement à 

développés, notamment dans les questions d’éducation et d’espérance de vie. 
Toutefois, la société canadienne fait moins bonne figure au niveau des inégalités de genre.

Les inégalités ont connu une croissance marquée au Canada depuis les années 1970
souligne que bien que les inégalités soient en croissance un peu partout dans le monde, elles 
n’augmentent pas partout à la même vitesse alors que certains pays, comme la France, ont réussi à 
garder ces inégalités passablement basses.  

Les inégalités au Québec 

CEPE, État de situation 2013

:  que nous disent les principaux 

versité de Montréal (ESPUM) 

Mme Raynault a proposé un survol des principaux indicateurs économiques 
et de santé de plusieurs pays développés en vue de mieux situer la société québécoise par rapport à 

société riche se comparant à plusieurs 
Uni. Lorsque l’on incorpore les 

dimensions du revenu, de l’éducation et de l’espérance de vie, le Canada se compare favorablement à 
développés, notamment dans les questions d’éducation et d’espérance de vie. 

Toutefois, la société canadienne fait moins bonne figure au niveau des inégalités de genre.  

s les années 1970. Mme Raynault 
souligne que bien que les inégalités soient en croissance un peu partout dans le monde, elles 
n’augmentent pas partout à la même vitesse alors que certains pays, comme la France, ont réussi à 

tat de situation 2013 
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À l’échelle provinciale, le Québec affiche un niveau de richesse comparable à d’autres pays 
développés, mais inférieur à la moyenne canadienne. Toutefois, le Québec se compare favorablement 
aux autres provinces canadiennes en termes d’inégalités, faisant meilleure figure à ce sujet depuis les 
années 1990.  

Au sujet de la dette publique, le Québec se situe dans la moyenne des autres pays développés, mais 
est légèrement plus endetté que la moyenne canadienne. Les impôts au Québec sont élevés, mais les 
taxes à la consommation sont basses. Finalement, les taux de pauvreté au Québec fluctuent, mais 
affectent particulièrement les familles monoparentales. Ces taux de pauvreté sont caractérisés par 
d’importantes disparités au niveau régional : le Nord-du-Québec et la région de Montréal présentant 
des taux de faibles revenus des personnes de deux à trois fois supérieurs aux autres régions.  

Selon Mme Raynault, le fait que nous nous situions dans la moyenne en comparant nos indicateurs 
économiques et de richesses avec ceux d’autres pays développés nous permet une certaine marge 
dans nos choix politiques, des choix garants de la réduction des inégalités sociales, ou de leur 
aggravation. 

 
Un ensemble de politiques pour lutter contre les inégalités :  leçons de l ‘OCDE  
Céline Thévenot, analyste politique, Division des politiques sociales, Centre de l’OCDE pour les 
opportunités et l’égalité 

Mme Thévenot a entrepris sa présentation en dressant le portrait des constats principaux émanant 
du dernier rapport de l’OCDE (2015) sur les inégalités "Tous concernés : pourquoi moins d’inégalités 
profitent à tous ?" Il y est souligné que les inégalités sont en croissance dans la plupart des pays de 
l’OCDE.  

Outre une mauvaise distribution des richesses, la croissance des inégalités résulte de l’incapacité 
d’assurer la mobilité sociale des enfants des 40 % des familles les plus pauvres de la population. Ces 
inégalités résultent aussi de la croissance marquée des formes d’emploi atypiques (travail autonome, 
travail à temps partiel, travail temporaire) au cours des dernières décennies, des emplois caractérisés 
par des salaires et protections sociales inférieurs aux formes d’emploi standards (durée indéfinie et à 
temps plein). À l’opposé, certains facteurs ont eu un impact compensatoire sur l’essor des inégalités, 
dont la hausse de la participation des femmes sur le marché du travail. Finalement, il est fait la 
démonstration dans ce rapport que la croissance des inégalités à un impact négatif sur l’économie. 
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Une forte concentration des richesses nuit à l’investissement dans le capital humain et pénalise la 
croissance économique, alors que la mobilité sociale est réduite.  

  

La montée des inégalités n’est toutefois pas inéluctable. Toujours en se basant sur les plus récents 
travaux de l’OCDE, Mme Thévenot a présenté quatre grands axes d’action politique pour limiter les 
inégalités et renforcer la cohésion sociale.  

D’abord, il faut investir dans le capital humain, en commençant par une éducation de qualité 
hautement accessible. Elle souligne que d’intervenir dès le plus jeune âge en limitant les sorties 
précoces du système scolaire, en particulier chez les jeunes issus de milieux défavorisés, s’avère 
particulièrement efficace. Il importe aussi de soutenir les familles en fonction de leurs besoins de 
sorte que les inégalités ne se transmettent pas d’une génération à l’autre.  

Ensuite, il importe de promouvoir des emplois de qualité, durables et inclusifs. Pour ce faire, l’OCDE 
propose entre autres de réformer et sécuriser le marché du travail en fixant un niveau adéquat et 
juste de salaire minimum. Elle propose aussi de développer une protection sociale adéquate et 
articulée avec des mesures de réinsertion rapide pour les personnes en chômage. 
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Un troisième axe d’action en vue de contrer l’essor des inégalités sociales est de soutenir la 
participation des femmes au marché du travail. Les mesures proposées par Mme Thévenot incluent 
entre autres la mise en place d’un cadre législatif qui limite les discriminations et les inégalités entre 
hommes et femmes (ex : assurer le retour au même poste après le congé de maternité). Elle propose 
aussi de faciliter l’accès à des mesures de conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle 
(solutions de garde d’enfants, horaires flexibles). 

Finalement, le dernier axe d’intervention vise à renforcer l’efficacité des systèmes de redistribution 
des richesses par les taxes et les transferts. L’intervention des États réduit à ce titre de 25 % les 
inégalités en moyenne dans les pays de l’OCDE (22 % au Canada).  

 

 

 

  

En se fondant sur les travaux de l’OCDE, Mme Thévenot propose de réformer nos systèmes 
d’imposition pour qu’ils ciblent d’une manière plus efficace les inégalités de richesses (niches fiscales, 
impôt sur le patrimoine, impôt sur les sociétés) et en permettent ainsi une meilleure redistribution 
parmi la population. 
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Impact des transfers 

Inégalités de revenu marchand (brut) et disponible (net), impact 

des taxes et prestations population en âge de travailler 

Source: OECD 2014, Le creusement des inégalités touche plus particulièrement les jeunes et les pauvres.  
Note: Les données se réfèrent à la population en âge de travailler. 
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Social-démocratie 2.0 :  le Québec comparé aux pays scandinaves  
Stéphane Paquin, professeur, École nationale d’administration publique (ÉNAP) et titulaire de la 
Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale et comparée 

Lors de sa présentation, M. Paquin a proposé une analyse comparative entre les politiques social-
démocrates scandinaves et leurs équivalents québécois, dans l’objectif de mieux comprendre ce qui 
permet à ces pays de maintenir année après année une meilleure croissance économique et de faibles 
taux d’inégalités sociales. 

Le modèle scandinave (Suède, Danemark, Finlande) est caractérisé par des taux de croissance 
économique élevés et de hauts taux de taxation et de syndicalisation (parmi les plus élevés au 
monde). Ces pays ont aussi d’importantes dépenses publiques, mais sont très peu endettés. Ils sont 
parmi les pays présentant les plus bas taux de pauvreté au monde et leur taux d’augmentation des 
inégalités est faible.  
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À plusieurs égards, le Québec se compare favorablement aux pays scandinaves : le taux de pauvreté 
après impôt et transfert est comparable en ce qui a trait aux familles biparentales. De plus, l’évolution 
des inégalités a été plus basse au Québec que dans les pays scandinaves entre le milieu des années 
1990 et la fin des années 2000. À d’autres niveaux, le Québec fait piètre figure en comparaison avec 
les pays scandinaves, tel que le taux de pauvreté pour les familles monoparentales, qui est de deux à 
trois fois plus important au Québec. 

Mais comment expliquer ces différences ? M. Paquin démontre que les pays scandinaves investissent 
beaucoup plus que le Québec en recherche et en développement. Ils sont plus productifs par heure 
travaillée et génèrent toujours des surplus commerciaux. De plus, ils gèrent mieux leurs dépenses 
publiques, ayant entrepris d’importantes réformes dans les années 1990. Il souligne qu’une des 
caractéristiques importantes de ces réformes est qu’elles n’ont pas eu d’impact sur les politiques 
sociales. C’est principalement au travers d’une réforme de l’État (diminution du nombre de 
fonctionnaires), de la fiscalité (hausse des taxes de vente) et du marché du travail (flexisécurité) que 
les pays scandinaves sont parvenus à redresser leurs finances publiques. 

M. Paquin signale que les modèles de fiscalité des pays scandinaves, bien qu’ils divergent entre eux, 
s’écartent tous sur un point du modèle québécois : la taxe à la consommation y est beaucoup plus 
importante. Les pays scandinaves se servent du haut taux de taxe à la consommation pour 
redistribuer les richesses et ainsi diminuer les inégalités sociales. 
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Des politiques d’éducation pour réduire les inégal ités  
Claude Lessard, professeur émérite, Faculté des Sciences de l’éducation, Université de Montréal et ex-
président du Conseil supérieur de l’éducation du Québec 

En se basant sur le rapport du Conseil supérieur de l’éducation publié en 2016, M. Lessard a souligné 
lors de sa présentation les dérives du système éducatif québécois en ce qui a trait à la montée des 
inégalités et a proposé des pistes de solutions pour réduire les inégalités en éducation. 

M. Lessard explique qu’au Québec le parcours scolaire renforce les inégalités intergénérationnelles 
dès la plus jeune enfance. D’abord, on note depuis les dernières années une augmentation des coûts 
et une diversification de l’offre des services à de la petite enfance. Les politiques gouvernementales 
favorisent davantage les garderies familiales, les garderies subventionnées et les garderies non 
subventionnées à but lucratif, au détriment des CPE. Il existe toutefois des différences notables de 
qualité entre celles-ci, les CPE étant en moyenne de bien meilleure qualité que les autres modes de 
garde. Il en va de même pour les services de garde scolaire, qui offrent des services à la carte avec un 
gradient de prix.  

M. Lessard souligne aussi la différenciation du curriculum scolaire au primaire. Des programmes 
spéciaux, officiellement non sélectifs, sont offerts aux élèves. Il faut toutefois que les jeunes soient 
bons académiquement puisque les projets sont insérés dans le curriculum formel. À nouveau, les 
parents souhaitant offrir ces services à leurs enfants devront effectuer des déboursés significatifs.  

Au secondaire, des firmes privées offrent des services de coaching pour aider les jeunes à réussir leur 
examen d’entrée dans les écoles privées. À ces coûts s’ajoutent les importantes sommes à débourser 
pour envoyer un enfant au privé. M. Lessard rapporte que depuis 1970 l’enseignement privé est à la 
hausse. L’éducation privée est offerte à 5 % des élèves au primaire et environ 22 % des élèves du 
secondaire. Il y a toutefois des variations régionales significatives. Certaines commissions scolaires 
perdent jusqu’à 35 % de leur clientèle au privé, des groupes d’élèves qui pourraient fortement 
contribuer au succès du réseau public. De plus, même l’offre scolaire dans les écoles secondaires du 
secteur public est largement différenciée. Des programmes ciblés (sport, arts, etc.) visent les jeunes 
avec un bon dossier académique et dont les parents ont les capacités d’en payer les frais.  

L’homogénéisation forte des groupes au sein du système secondaire a des effets pervers à la fois sur 
les valeurs sociales transmises, mais aussi sur le rendement académique et la satisfaction au travail 
des enseignants. Ce régime de concurrence et de différenciation est structurel. Le recrutement social 
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et l’aboutissement à l’université sont nettement différenciés entre les groupes d’élèves du secondaire 
public à cursus ordinaire, de programmes enrichis et les élèves d’écoles privées.

M. Lessard argumente qu’il est impératif de débattre publiquement des dérives du système éducatif. 
Il souligne que par rapport au reste du Canada, le Québec à un système éducatif plus inéquitable. Les 
écarts entre les établissements sont importants et augmentent. 

 

 

 

 

 

 

 

Les jeunes Québécois, dans le cadre de la scolarité obligatoire, n’ont pas accès à une expérience 
éducative de qualité comparable. En vue de contrer le manque de volonté politique à s’attaquer à ce 
sujet, il importe selon M. Lessard de mobiliser la société
regroupements de parents et les cadres scolaires à ces enjeux. Il importe que le ministère, les 
commissions scolaires et les écoles se fixent des objectifs d’équité sociale en ciblant des taux de 
mixité des clientèles, comme certains pays le font déjà. Selon M. Lessard, il importe aussi d’ouvrir le 
débat sur la place du privé dans l’éducation
sommes à la fois des parents qui veulent la meilleure chose pour
qui voudraient être les plus solidaires possible des autres. Nous sommes dans un système qui rend 
cette conciliation de plus en plus difficile.

 
  

Taux de réussite moyen des écoles secondaires de l’ensemble du Québec
(2014), selon le statut, l’IMSE et la région des écoles 
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et l’aboutissement à l’université sont nettement différenciés entre les groupes d’élèves du secondaire 
public à cursus ordinaire, de programmes enrichis et les élèves d’écoles privées. 

d argumente qu’il est impératif de débattre publiquement des dérives du système éducatif. 
Il souligne que par rapport au reste du Canada, le Québec à un système éducatif plus inéquitable. Les 
écarts entre les établissements sont importants et augmentent.  

Les jeunes Québécois, dans le cadre de la scolarité obligatoire, n’ont pas accès à une expérience 
éducative de qualité comparable. En vue de contrer le manque de volonté politique à s’attaquer à ce 
sujet, il importe selon M. Lessard de mobiliser la société civile. Il propose de travailler à sensibiliser 

et les cadres scolaires à ces enjeux. Il importe que le ministère, les 
commissions scolaires et les écoles se fixent des objectifs d’équité sociale en ciblant des taux de 

des clientèles, comme certains pays le font déjà. Selon M. Lessard, il importe aussi d’ouvrir le 
débat sur la place du privé dans l’éducation : « Nous sommes tous ambivalents à ce sujet. Nous 
sommes à la fois des parents qui veulent la meilleure chose pour leurs enfants et aussi des citoyens 
qui voudraient être les plus solidaires possible des autres. Nous sommes dans un système qui rend 
cette conciliation de plus en plus difficile. » 

des écoles secondaires de l’ensemble du Québec aux épreuves ministérielles 
(2014), selon le statut, l’IMSE et la région des écoles  

et l’aboutissement à l’université sont nettement différenciés entre les groupes d’élèves du secondaire 

d argumente qu’il est impératif de débattre publiquement des dérives du système éducatif. 
Il souligne que par rapport au reste du Canada, le Québec à un système éducatif plus inéquitable. Les 

Les jeunes Québécois, dans le cadre de la scolarité obligatoire, n’ont pas accès à une expérience 
éducative de qualité comparable. En vue de contrer le manque de volonté politique à s’attaquer à ce 

civile. Il propose de travailler à sensibiliser les 
et les cadres scolaires à ces enjeux. Il importe que le ministère, les 

commissions scolaires et les écoles se fixent des objectifs d’équité sociale en ciblant des taux de 
des clientèles, comme certains pays le font déjà. Selon M. Lessard, il importe aussi d’ouvrir le 

Nous sommes tous ambivalents à ce sujet. Nous 
leurs enfants et aussi des citoyens 

qui voudraient être les plus solidaires possible des autres. Nous sommes dans un système qui rend 

aux épreuves ministérielles 
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Des solutions fiscales pour faire autrement  
Ianik Marcil, économiste indépendant et chroniqueur 

La présentation de M. Marcil était axée autour des principaux constats formulés lors du colloque 
« 10 milliards de solutions », tenu à Montréal le 29 novembre 2016. Au travers de ces solutions, la 
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics propose un 
réaménagement de la fiscalité québécoise en vue de donner à l’État les moyens de contrer la 
croissance des inégalités.  

M. Marcil rappelle que la croissance des inégalités non seulement plombe la croissance, mais crée 
aussi de l’instabilité économique. De plus, la croissance des inégalités affecte un des principaux piliers 
de la démocratie : à savoir l’égalité de richesse, qui à son tour déstabilise les autres principaux piliers 
de la démocratie : égalité devant le vote, égalité devant la justice et le droit et égalité dans l’accès à la 
connaissance et à l’éducation.  

Les membres de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, formée 
essentiellement de groupes sociaux et communautaires, considèrent qu’il faut remettre de l’avant la 
réflexion sur les critères moraux, éthique et politique de l’égalité et de la justice sociale et 
économique pour considérer ce que nous pouvons faire, concrètement, pour améliorer l’équité et la 
justice dans notre société. À l’aide du document « 10 milliards de solutions », ils souhaitent remettre 
de l’avant la réflexion sur le rôle de l’État et moderniser la réflexion du partage entre le rôle de l’État, 
celui de la sphère privée et celui de la société civile.  

Dans le document « 10 milliards de solutions », il est proposé une vingtaine de solutions fiscales qui 
auraient un impact positif sur les finances de l’État québécois de l’ordre de 10 milliards de dollars par 
année, soit environ 10 % de son budget. Ces solutions sont de deux ordres. Elles visent soit à 
augmenter les recettes fiscales de l’État, soit à diminuer les coûts de dépense des programmes 
gouvernementaux.  
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M. Marcil souligne qu’il s’agit de solutions réalistes et chiffrées qui devraient faire l’objet de débat sur 
la place publique en vue de pouvoir discuter de fiscalité sur des bases factuelles et documentées 
plutôt qu’idéologiques. Il rappelle les principes directeurs du document, à savoir de proposer des 
solutions fiscales dans l’objectif de permettre à tous et à toutes de comprendre qu’il est possible de 
faire autrement, par-delà les divisions partisanes.  
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Philanthropie et politiques publiques :  quel rôle pour qui  ?  
Une période d’échanges entre les participants avait été prévue en après-midi autour de deux 
questions principales, à savoir leurs attentes quant au rôle de l’État pour réduire les inégalités et le 
rôle qu’ils entrevoient les fondations jouer à cet égard. Voici la liste des points rapportés par les 
participants en réponse à ces questions : 

QUELLES SONT VOS ATTENTES QUANT AU RÔLE DE L’ÉTAT POUR RÉDUIRE LES INÉGALITÉS ? 

 Que chaque mesure gouvernementale fasse l’objet d’une évaluation d’impact sur les inégalités 

 Que l’État évalue au préalable l’impact de ses nouvelles politiques sur les personnes les plus 
vulnérables  

 Qu’il se dote d’objectifs mesurables de réduction des inégalités et que le budget soit garant de ces 
objectifs 

 Qu’il s’attaque aux déterminants structurels des inégalités 

 Qu’il soutienne la production de données permettant de dresser le portrait des inégalités au 
Québec 

 Qu’il assure comme première mission la réduction des inégalités en redistribuant les richesses, 
non seulement entre les personnes, mais aussi entre territoires 

 Qu’il répartisse la richesse en s’assurant que les inégalités ne minent pas les grands principes de la 
démocratie 

 Qu’il se tourne davantage vers la prévention plutôt que de catégoriser les clientèles, ce qui 
souvent les stigmatise 

 Qu’il fournisse des ressources pour réduire les inégalités, soit directement avec des services 
publics et programmes sociaux, soit indirectement en soutenant les organisations travaillant à 
réduire les inégalités 

 Qu’il permette l’accessibilité universelle aux services essentiels, tels la santé et l’éducation 

 Qu’il favorise les services publics de proximité (ex. : en santé) 

 Qu’il poursuive la politique d’équité salariale 
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 Qu’il soit le promoteur de la lutte aux inégalités et aux préjugés  

 Qu’il assure le débat public autour des tabous 

 Qu’il cesse de privatiser les services publics 

 Qu’il fournisse une légitimité démocratique aux décisions collectives en assumant la direction 
politique par rapport à la destination que la société veut se donner 

 Qu’il soit garant de tous les droits, qu’ils soient civiques, socio-économiques, politiques ou 
culturels 

 Qu’il soit promoteur des solidarités sociales 

 Qu’il soutienne la vie démocratique 

 Qu’il favorise la création de structures démocratiques au sein de la sphère publique plutôt que de 
les abolir 

 Qu’il s’assure que les débats et consultations publiques qu’il mène facilitent une représentation 
juste des différents groupes de la société, dont les plus démunis 

 Que l’État s’occupe des 40 % les plus pauvres 

 Qu’il ne délaisse pas son rôle dans les orientations sociales au profit des acteurs privés 

 Que la vision et les interventions politiques perdurent au-delà de 4 ans 

 

QUEL RÔLE RESTE-T-IL POUR LA PHILANTHROPIE? 

 Que les fondations soutiennent la société civile plutôt que de suppléer aux programmes 
gouvernementaux 

 Qu’elles prennent conscience de leur rôle dans la lutte aux inégalités et fassent pression sur les 
gouvernements à ce sujet 

 Qu’elles complètent le portrait des inégalités au Québec en mettant de la pression sur le 
gouvernement pour qu’il facilite la production de données sur ce sujet 



 
  
 

 16 

 Qu’elles facilitent le dialogue entre l’État et la société civile 

 Qu’elles soutiennent les initiatives de la société civile 

 Qu’elles soutiennent les initiatives innovantes et émergentes, mais avec des critères éthiques et 
démocratiques 

 Qu’elles soutiennent l’ensemble des projets visant à réduire les inégalités en vue d’en assurer la 
pérennité et qu’elles ne se limitent pas qu’aux projets novateurs 

 Qu’elles soutiennent des organismes visant la réduction des inégalités 

 Qu’elles évitent de joueur un rôle de charité en renforçant la capacité d’action et d’innovation des 
citoyens pour qu’ils puissent eux-mêmes répondre à leurs besoins et aspirations 

 Qu’elles soutiennent l’émergence de nouveaux lieux démocratiques, d’espaces de dialogue, de 
critique et de questionnement 

 Qu’elles jouent un rôle dans la défense des droits et offrent un espace de réflexion sur ce sujet 

 Qu’elles pointent le cumul des dérives du désengagement de l’État dans la lutte aux inégalités 

 Qu’elles maintiennent la question des inégalités dans le débat public 

 Qu’elles financent des changements de pratiques et actions de mobilisation et concertation 

 Qu’elles financent des études sur la pauvreté et la misère 

 Qu’elles soutiennent la production de savoirs utiles à l’action 

 Qu’elles cherchent à clarifier les règles régissant la philanthropie 

 Que lorsqu’elles font des placements économiques, que ces placements soient éthiques 

 
  



 
  
 

 17 

Dans le  monde de la «realpolit ik» :  regards croisés  

Changements récents dans les politiques sociales : impact sur les personnes pauvres 
Serge Petitclerc, analyste politique et porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté 

M. Petitclerc souligne que nous devons tenir compte de l’opinion, de l’expérience et de l’expertise des 
personnes en situation de pauvreté pour évaluer l’impact des mesures gouvernementales sur les 
inégalités. Il rappelle qu’ils sont d’horizons divers et que leurs besoins et perspectives varient : 
personnes à l’aide sociale, chômeurs, travailleurs pauvres, étudiants, aînées à la retraite, personnes 
handicapées, personnes autochtones, etc. 

Lors de leur tournée de consultation avec les personnes en situation de pauvreté, le Collectif pour un 
Québec sans pauvreté a souligné trois points centraux à travailler pour améliorer les conditions des 
personnes vivant dans la pauvreté : 

 Que la protection sociale et publique assure la couverture des besoins de base  

 Que le salaire minimum soit haussé à 15$/h de sorte que les personnes qui travaillent à temps 
plein puissent se sortir de la pauvreté 

 Que l’État favorise l’accès à un ensemble de services publics : éducation, santé, transport 
public, électricité, etc.  

M. Petitclerc rappelle que la pauvreté affecte la santé et la dignité des personnes qui la vivent. Les 
personnes en situation de pauvreté sont aussi les premières à subir l’impact des mesures d’austérité. 
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Observations du point de vue des jeunes et des femmes 
Aurélie Lanctôt, journaliste, étudiante en droit et auteure 

Mme Lanctôt a d’abord souligné qu’elle offrirait une vision féministe des sujets traités dans la 
journée, cette perspective étant beaucoup plus importante que la perspective générationnelle (à cet 
égard, elle signale que les enjeux de classe sont beaucoup plus importants que les enjeux de 
générations). Elle souligne que la question des inégalités sociales englobe toujours la question de 
l’inégalité des sexes. Les femmes sont en moyenne plus pauvres que les hommes et sont plus 
nombreuses à vivre en situation de pauvreté et en situation de dépendance économique.  

Alors que la pauvreté au Québec affecte particulièrement les familles monoparentales, Mme Lanctôt 
rappelle que 76 % de celles-ci ont une femme à leur tête. De plus, les coupures dans les services 
publics ont un impact plus marqué chez les femmes, qui sont les principales utilisatrices de ces 
services. Il en va de même pour les difficultés rencontrées par le personnel du milieu éducatif public, 
qui doit composer avec peu de ressources. Or, le personnel éducatif est principalement composé de 
femmes au Québec.  

La fracture des inégalités mérite d’être explicitée selon le genre, ce qui est important d’une part pour 
prendre note d’inégalités qui sinon seraient passées inaperçues et, d’autre part, pour être plus 
efficace en vue de corriger ces inégalités. L’analyse différenciée doit être appliquée de façon 
systématique lors de réformes des programmes publics et lors de l’élaboration de politiques 
publiques. Mme Lanctôt souligne que cette approche élève les conditions de tous les membres de la 
société, comme l’ont démontré les pays ayant adopté des politiques familiales respectant l’égalité des 
sexes. 
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Regard d’une observatrice privilégiée de la société québécoise 
Josée Boileau, journaliste indépendante, ex-rédactrice en chef au Devoir 

Mme Boileau a proposé un bref historique de la montée d’un discours de rigueur dans le paysage 
politique québécois.  Elle rappelle que la mise en place de ce discours de rigueur remonte au Sommet 
sur l’économie et l’emploi de Lucien Bouchard, alors que l’objectif du déficit zéro avait été avalisé à 
l’époque par des regroupements de la société civile et des syndicats. Toutefois, la course à la 
réduction du déficit allait graduellement prendre le dessus sur la solidarité sociale. Mme Boileau 
relate le passage d’un discours centré sur le contrôle des dépenses publiques de Lucien Bouchard, à la 
redéfinition des missions de l’État par Jean Charest, au rapetissement de l’État par les politiques 
d’austérité de Philippe Couillard, auxquelles s’ajoute la disparition complète du partenariat avec la 
société civile, qui était une caractéristique du modèle québécois. Elle souligne que ce type de discours 
est maintenant normalisé dans l’espace public, la sphère médiatique étant maintenant 
majoritairement à droite.  

Mme Boileau argumente qu’il manque un espace de dialogue sur les inégalités, qu’il n’y a plus de 
relais sur la place publique pour ouvrir le débat sur ce sujet, en particulier en cette époque où les 
scandales de corruption ont tué la crédibilité de la classe politique. Mme Boileau juge que les 
Fondations peuvent jouer un rôle clé à ce sujet puisqu’elles ne sont pas associées à un combat 
politique, partisan ou corporatiste. De plus, elles n’ont pas encore inondé l’espace public de leurs 
prises de position. Plus qu’un espace de dialogue, elles se doivent d’être un interlocuteur auprès du 
gouvernement au sujet des inégalités. 
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Mot de clôture | Réflexion sur l’évènement 

 
M. Bordeleau conclut la journée en remerciant les participants, les conférenciers et les organisateurs. 
Il souligne que les objectifs initiaux de ce colloque ont été atteints et que le Collectif des Fondations 
se réunira pour réfléchir aux propositions qui ont été amenées par les participants lors de la session 
portant sur le rôle des fondations. D’autres évènements seront certainement planifiés pour faire en 
sorte que le Collectif remplisse la mission qu’il s’est donnée, à savoir d’établir une feuille de route 
pour faire du Québec une société plus égalitaire. 
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