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1. Introduction 
Depuis les dernières années, la Table ronde des OVEP de l’Outaouais (TROVEPO) travaille en 
collaboration avec certains professeur.es et étudiant.es en travail social à l’Université du Québec 
dans l’Outaouais (UQO) et en service social à l’Université d’Ottawa (UdO).  Plusieurs membres 
de la TROVEPO accueillent à tous les ans des stagiaires en provenance de ces deux lieux 
d’enseignement postsecondaire.  Depuis plusieurs années, le permanent de la TROVEPO fait des 
interventions ponctuelles sur la question des droits humains dans le cadre d’un cours en travail 
social à l’UQO et rencontre des stagiaires du deuxième cycle en service social à l’UdO.   
 
L’obtention d’un projet spécial du SACAIS a permis à la TROVEPO d’approfondir des liens entre 
les droits humains et le travail social dans une optique d’augmenter la visibilité de la 
problématique des droits dans l’offre de formation dans les deux institutions.  Travaillant en 
étroit collaboration avec un petit groupe de professeurs de l’UQO, le présent travail de 
recherche est un résultat inattendu et non prévu du travail entrepris dans le cadre du projet du 
SACAIS.  Il permet de resituer la centralité de la problématique des droits à la profession de 
travail social et permet à des nombreuses diplômées en travail social qui œuvrent au sein des 
membres de la TROVEPO de redécouvrir la pertinence des droits dans leurs interventions 
quotidiennes.   
 
La présente recherche circule dans les membres du regroupement.  Il a été également déposé 
au département de travail social et servira comme base d’une journée de formation avec 
l’ensemble du corps professoral au mois de mars 2019.   
 
 
La centralité des droits humains à la profession du travail social remonte à la fondation de la 
profession.   Sans s’attarder à cette riche histoire, l’Organisation des Nations-Unies (ONU), la 
Fédération internationale des travailleurs sociaux (FITS) et l’Association internationale des 
écoles en service social (AIÉSS) publient, au début des années 1990, un guide important liant les 
droits humains au travail social et à la formation des travailleuses sociales1.    On y lit: 

 
“More than many professions, social work educators and practitioners are conscious that 
their concerns are closely linked to respect for human rights. They accept the premise 
that human rights and fundamental freedoms are indivisible, and that the full realization 
of civil and political rights is impossible without enjoyment of economic, social and 
cultural rights”2  

 

                                                           
1 Dans ce texte, le féminin inclut le masculin. 
2 Centre for Human Rights (1994) Human Rights and Social Work : A Guide for Schools of Social Work, 

Geneva, p. 5. Un projet conjoint avec International Association of Schools of Social Work et International 

Federation of Social Workers.  Repéré à: http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training6en.pdf   

Consulté le 12-04-18. 

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training6en.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training6en.pdf
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Le document continue: “Human rights are inseparable from social work theory, values and 
ethics, and practice … Advocacy of such rights must therefore be an integral part of social 
work…” 
 
L’objectif de cette recherche est de situer la place des droits humains dans la profession de  
travail social à l’UQO. Cette revalorisation de la problématique de droits humains est d’autant 
plus importante dans le contexte actuel d’une société centrée principalement sur les «droits» du 
marché et des entreprises relèguent au deuxième plan les droits des humains.  
 
La présente recherche prend la forme d’un document de travail modeste qui pourrait être 
bonifié et peaufiné.  Nous en sommes très conscients, étant limités par le temps et les 
ressources disponibles.   
 
Une bonne partie de cette recherche a déjà été utilisé dans le cadre d’un projet de Mario Dion, 

réalisé pour le Département du travail social  à l’Université du Québec dans l’Outaouais (UQO).  

Les travaux du projet de l’UQO,  suivis par un comité de travail composé des professeures 

Dominic Foisy et Nathalie St-Amour et de Brenda Rocha TS, une intervenante communautaire, 

était orientés par un objectif d’améliorer l’offre de formation sur les droits humains en travail 

social à l’institution.  Nous remercions Mario et toute l’équipe de l’UQO de leur temps et 

énergie. 

Notre recherche a également profité de l’apport de deux professeurs du département de service 

social à l’Université d’Ottawa, Jacinthe Mayer et Annie Morin.  Un gros remerciement pour leur 

conseil et ouverture.   
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PREMIÈRE PARTIE 

2. Droits humains et travail social : un lien intrinsèque 
Au congrès de Montréal en l’an 2000, la FITS adopte une définition du travail social qui rappelle 

les finalités fondamentales de la profession, une définition reprise par l’AIÉSS au congrès de 

Copenhague l’année suivante.3  La même définition du travail social est approuvée par une 

assemblée conjointe de l’AIÉSS et de la FITS, le 10 Juillet 2014 à Melbourne4.  

« Le travail social est une pratique professionnelle et une discipline. Il promeut le 

changement et le développement social, la cohésion sociale, le développement du 

pouvoir d’agir et la libération des personnes. Les principes de justice sociale, de droit de 

la personne, de responsabilité sociale collective et de respect des diversités sont au cœur 

du travail social. Étayé par les théories du travail social, les sciences sociales, les sciences 

humaines et des connaissances autochtones, le travail social encourage les personnes et 

les structures à relever les défis de la vie et agit pour améliorer le bien-être de tous. »5  

Pour sa part,  l’Association canadienne des travailleurs sociaux (ACTS) reconnait la centralité 
des droits humains à la profession: 

« Le travail social se penche sur des problèmes d'ordre individuel et personnel, mais aussi 
sur des questions d'ordre social plus vastes telles que la pauvreté, le chômage et la 
violence conjugale […] Les droits de la personne et la justice sociale sont les fondements 
de l'exercice du travail social. […] Le contexte socio-politico-économique générant de 
plus en plus d'insécurité et de tensions, le rôle joué par les travailleurs sociaux est 
important et essentiel. » 6  

Si la centralité des droits humains à la profession de travail social n’est donc plus à démontrer, le 

défi demeure de traduire les déclarations d’intention en pratiques concrètes, un défi rendu 

drôlement difficile mais combien nécessaire dans le contexte néolibéral ambiant.  

Les notes explicatives, produites par l’AIÉSS pour éclairer le sens de l’énoncé de Melbourne, 

peuvent aider dans l’orientation des pratiques concrètes en travail social.  Celles-ci observent :  

 « Des obstacles structurels contribuent en effet à perpétuer les inégalités, la 

discrimination, l’exploitation et l’oppression. Puisque les objectifs du travail social sont le 

développement du pouvoir d’agir et la libération des personnes, il est essentiel de 

                                                           
3 Le département de travail social de l’UQO, par son affiliation à l’Association canadienne pour la 
formation en travail social (ACFTS), adhère aux normes établies par l’AIESS.  
4 FITS (2012), Statement of Ethical principles. Repéré à  http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-
principles/   Consulté le 12-04-18. 
5 FITS (2014), Définition du travail social,  Repéré à :  http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-
social-work/   Consulté le 19-02-18.  Suivre le lien indiqué pour retrouver la définition et les notes en 
français qui sont citées dans ce texte. 
6 ACTS (page WEB, non-daté), Le travail social qu’est-ce que c’est?   Repéré à  https://www.casw-

acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest    Consulté le 08-02-18.  Notre soulignement. 

http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/
http://ifsw.org/policies/statement-of-ethical-principles/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
https://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest
https://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest
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développer une conscience critique par la réflexion sur les sources structurelles 

d’oppression et de privilèges ainsi que des stratégies d’actions visant leur élimination. 

Par solidarité avec les personnes désavantagées, le travail social s’efforce de soulager la 

pauvreté, de libérer les personnes vulnérables et opprimées…7 

Au cœur de la profession de travail social se trouve donc une mission de changement social.  

Pour réaliser celle-ci, la travailleuse sociale doit œuvrer à la transformation des « conditions 

structurelles qui contribuent à la marginalisation, à l’exclusion sociale et à l’oppression. »  De 

plus, le changement social doit s’appuyer sur une action qui « visent la promotion des droits 

humains et de la justice économique, environnementale et sociale. »  

Toujours selon les notes explicatives de l’énoncé de Melbourne,  

« Les principes fondateurs du travail social sont le respect de la valeur intrinsèque de 

l’être humain et de sa dignité, le fait de ne pas nuire, le respect de la diversité, la défense 

des droits humains et de la justice sociale. La défense et le respect des droits humains et 

de la justice sociale sont la motivation et la justification du travail social. Les 

professionnel-le-s du travail social savent que le respect des droits humains nécessite 

un contexte de responsabilité collective. L’idée de responsabilité collective rappelle que 

les droits humains individuels ne peuvent être respectés au jour le jour que dans la 

mesure où toute personne se sent responsable envers les autres et envers 

l’environnement. »8  

Enfin, ce texte canonique précise la nature même de la profession de travail social, 

« Un des objectifs premiers du travail social est de défendre les droits humains à tous les 

niveaux et de favoriser les occasions dans lesquelles les personnes prennent la 

responsabilité du bien-être des autres. Les professionnnel-le-s du travail social tiennent 

compte de l’interdépendance entre les personnes et entre elles et leur 

environnement. »9  

 

 

Ce bref survol de quelques éléments clés de la profession de travail social, tiré à même les textes 

officiels de ses instances, permet de tirer quelques conclusions : 

 

1) Un département de travail social est tout à fait légitimé de se préoccuper de la place des 

droits humains comme outil essentiel d’émancipation citoyenne dans son offre de 

formation;  

2) Les droits humains sont des outils essentiels dans la construction du travail social comme 

mode d’intervention sur le lien social. 

                                                           
7 FITS (2014), Commentaires, Mission, para 2.  Repéré à :  http://ifsw.org/get-involved/global-definition-
of-social-work/   Notre soulignement. 
8 Ibid., Commentaires, Principes, para. 1 et 2. Notre soulignement. 
9 Ibid., Commentaires, Principes, para. 2.  Notre soulignement. 

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/
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3) Il ne peut y avoir de travail social crédible sans l’utilisation des droits humains comme outils 

de changement social.  

4) Les droits humains sont nécessaires tant pour les approches individuelles que pour les 

approches collectives en travail social.  

5) La manière d’aborder la problématique des droits humains en travail social n’est pas 

l’approche « juridique » adopté par la discipline de droit.10  En travail social, les droits 

humains sont davantage un enjeu « politique » et éthique, axé sur la recherche de la 

libération de l’être humain. 

6) Pour la travailleuse sociale, les droits humains sont un levier pour faire advenir une société 

plus démocratique et plus égalitaire qui est la finalité de son travail.  A ce titre, la place des 

droits humains en travail social s’apparente à celle prônée par la Ligue des droits et libertés :  

« Considérés dans leur ensemble, les droits humains imposent des exigences dans 

l’organisation de la société : ils sont porteurs d’un projet de société fondé sur l’égalité, la 

liberté et la solidarité.  Ils définissent également ce qu’un individu est en droit de 

réclamer avant tout de l’État, mais aussi des autres composantes de la société. »11 

                                                           
10 Au Canada, les droits civils et politiques sont généralement « justiciables ».  Une personne qui se sent 

discriminée –à cause de la couleur de la peau ou de ses convictions religieuses, par exemple – peut aller 

devant la cour pour chercher un redressement.  Tel n’est pas le cas des droits économiques ou sociaux qui 

ne sont pas encore justiciables.  
11   Ligue des droits et libertés, L’exercice des droits, un projet de société?, 2009. p 5.  Repéré à : 
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/guide_droits_humains_communautaire_2010.pdf  Consulté 
le 12-04-18. 

http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/guide_droits_humains_communautaire_2010.pdf
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3. Histoire, structures et mécanismes des droits humains 

internationaux  
La préoccupation moderne des droits humains se situe à partir des années 1940 dans la mesure 

où la deuxième guerre mondiale (1939 -1945) est provoquée par la violation des droits humains 

la plus massive dans l’histoire humaine.12  

Vu sous cet angle, la deuxième guerre se profile comme un moment de dérapage où un régime 

politique, démocratiquement élu, gouverne selon une  catégorisation des êtres humains.  

Partant du principe que certains individus sont plus « humains » que d’autres, les dirigeants 

nazis gouvernent en écrasant et en éliminant systématiquement « les moins humains » - Juifs, 

Roma, personnes handicapées, personnes ayant un problème de santé mentale, personnes 

homosexuelles, syndicalistes. 

À la fin de cette hécatombe, le premier geste posé par les nations du monde est la création de 

l’Organisation des Nations-Unies (ONU, 1945) dont le premier geste significatif est l’adoption de 

la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH, 1948) et son Article premier : 

Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. Ils sont doués de 

raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de 

fraternité. 

La DUDH est un énoncé philosophique qui nous oriente vers une société utopique.13  Cependant, 

elle n’a que la valeur d’une affiche déclaratoire : une fois adoptée, elle est figée dans le temps.  

Elle ne change plus.    

En 1966, deux pactes complémentaires donnent suite aux énoncés de la DUDH :  le Pacte 

international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux 

droits économiques sociaux et culturels (PIDESC).  Tout en précisant le contenu des droits 

enchâssés dans la Déclaration, les deux Pactes comportent certaines exigences aux pays 

signataires, dont l’obligation de soumettre périodiquement un rapport d’étape sur la situation 

des droits au sein de leur pays. Ces rapports périodiques sont ensuite étudiés par le comité de 

l’ONU chargé de l’application du Pacte en question.  Ce même comité formule des observations 

et des recommandations aux pays concernés.  Les pactes possèdent donc plus qu’une valeur 

déclaratoire. 

Adoptés en 1966, les deux pactes sont ratifiés par un nombre suffisant de pays membres et 

entrent en vigueur en 1976.  Le Canada ratifie les deux et le Québec s’y dit lié par l’arrêté en 

conseil 1438-76 du 21 avril 1976. 

                                                           
12 Il y en a eu d’autres – les régimes d’apartheid en Afrique du sud et en Rhodésie (Zimbabwe) viennent 
vite à l’esprit. 
13 Au sens que quelque chose qui n’est pas encore mais qui est déjà en gestation.  Le concept ne fait pas 
référence aux châteaux en Espagne.  Voir Bloch, Ernst (1976) Le Principe espérance, tome 1, Éditions 
Gallimard.   

https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
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Ensemble, la DUDH et les deux pactes s’appellent la 

Charte internationale des droits humains. 

Depuis 1976, l’ONU adopte d’autres traités en matière 

des droits humains.  Ceux-ci appliquent les droits 

exprimés dans la Charte internationale en les adaptant 

aux populations ou aux problématiques plus 

spécifiques. Les traités  découlant de la Charte 

internationale sont:  

 Convention internationale sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination raciale 
(1965 / 1969); 14 

 Convention sur l'élimination de toutes les 
formes de discrimination à l'égard des femmes 
(1979 / 1981)  

 Convention contre la torture et autres peines 
ou traitements cruels, inhumains ou 
dégradants (1984 / 1987)  

 Convention relative aux droits de l'enfant 
(1989 / 1990) 

 Convention internationale sur la protection 
des droits de tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille (1990 / 2003) 

 Convention relative aux droits des personnes 
handicapées (2006 / 2008)  

 Déclaration internationale sur les droits des 
peuples autochtones  (2006 / *) 

 

Le Canada a ratifié tous ces traités. 

La Conférence de Vienne (1993) 

À la Conférence de Vienne (ONU, 1993), la 

communauté internationale affirme que les  droits 

humains sont universels, indissociables, inter-reliés et 

interdépendants.15  De cette affirmation, plusieurs 

conséquences importantes procèdent : Les droits 

humains appartiennent à l’être humain parce qu’il est… 

                                                           
14 La première date indique l’année d’adoption; la deuxième, celle de la ratification.  
15 ONU (1993) Vingt ans au travail pour vos droits : Déclaration et Programme d’action de Vienne, #5, p. 
20.   L’esprit de cette affirmation est repris par l’AIÉSS à Melbourne lorsqu’elle affirme que : «  Les 
professionnnel-le-s du travail social tiennent compte de l’interdépendance entre les personnes et entre 
elles et leur environnement. »  FITS (2014), Commentaires, Principes, para 2. 

Les mécanismes  de l’ONU  

en matière des droits humains 
 
Quand la FITS et l’AIÉSS font référence aux 

droits humains, ils le font de manière  à 

mettre de l’avant « la totalité des droits tels 

que définie par l’ONU » (Centre for Human 

Rights (1994), #1, p. 3). Pour cette raison, 

traçons sommairement l’environnement des 

droits humains à l’ONU. 

 

Le Conseil des droits de l’homme est 

l’instance principale de l’ONU  qui a  la 

responsabilité de renforcer la promotion et la 

protection des droits de l'homme autour du 

globe. 

 

Le Conseil confie la responsabilité pour 

l’application des deux pactes et de chaque 

traité qui en découlent  à des  comités 

d’expertes indépendantes.  Ceux-ci (un par 

traité) étudient les rapports périodiques et 

en formulent des recommandations aux 

États parties. Ils ont également le mandat 

d’interpréter la portée des droits couverts, ce 

qu’ils font par le biais des Observations 

générales.  

 

Au besoin et sur la demande d’un comité 

d’experts, le Conseil des droits de l’homme 

peut nommer une rapporteuse spéciale.  Le 

Rapporteuse spéciale est un experte 

indépendante chargée d’examiner la 

situation d’un pays ou un thème particulier 

lié aux droits de l’homme et d’en rendre 

compte.   

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CERD.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CAT.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_fr
https://treaties.un.org/Pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=IV-13&chapter=4&clang=_fr
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/Pages/Declaration.aspx
http://www.ohchr.org/Documents/Events/OHCHR20/VDPA_booklet_fr.pdf
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un être humain. Ainsi, si les droits sont universels, qu’une personne soit homme, femme, gai, 

straight, Québécoise ou Colombienne, les droits sont pareils.  Si les droits sont inter-reliés et 

interdépendants, tel droit n’est pas plus important que tel autre : un droit économique est aussi 

valable qu’un droit politique.  Une personne peut difficilement exercer le droit de participer à la 

vie politique (droit de vote)  si elle n’a pas accès à l’éducation.  Le droit à la santé est lié au 

respect du droit au logement et à celui d’une alimentation suffisante. 

La Déclaration de Vienne et l’énoncé de l’AIÉSS 

La Déclaration de Vienne offre un contexte aux notes explicatives de la définition du travail 

social de l’AIESS.  Celles-ci rappellent que le travail social s’intéresse à la globalité des droits et 

non pas juste à certains de ceux-ci.  En ce faisant, l’énoncé de Melbourne rappelle que les droits 

émergent  à des moments différents dans l’histoire et reflètent, à ce titre, les préoccupations de 

leur époque.   

« Le travail social englobe les droits humains dits de première, de deuxième et de 

troisième génération. Les droits de première génération concernent les droits civils et 

politiques tels que la liberté d’expression et de conscience, la protection contre la torture 

et la détention arbitraire. Les droits de deuxième génération renvoient aux droits 

économiques, sociaux et culturels incluant le droit à un niveau raisonnable d’éducation, 

aux soins et au logement ainsi que les droits des langues minoritaires. Les droits de 

troisième génération concernent, quant à eux, le monde naturel et la biodiversité ainsi 

que l’égalité entre les générations. Ces divers droits sont interdépendants et se 

renforcent mutuellement ; ils concilient droits individuels et collectifs.» 16  

La Déclaration de Vienne impose une logique chronologique, et non pas hiérarchique, pour 

comprendre l’émergence « générationnelle » des droits.  Dans ce sens, la « première 

génération » fait référence au type de droits affirmés d’abord par la Déclaration des Droits de 

l’Homme et du Citoyen de 1789. Ceux-ci, de type libéral, sont plutôt les droits individuels tels 

que la liberté, l’égalité et le droit de propriété. On y inclut la liberté religieuse, la liberté de 

parole et la liberté d’opinion. Un produit de leur époque, de tels droits découlent de la 

philosophie des Lumières et reflètent bien l’idée du « contrat social » de Rousseau. 

La « deuxième génération » de droits  reflète davantage les droits économiques et sociaux qui 

sont davantage collectifs.  La turbulence ouvrière du début du 20e siècle, la destruction massive 

de la Grande guerre (1914-1918) et la crise des années 1930 font surgir des préoccupations 

concernant la protection ouvrière, l’assistance pour les nécessiteux et l’éducation des masses.    

Le défi devient de contrer la misère humaine en offrant une gamme de protections sociales.  La 

conception libérale des droits cède la place à une conception plus socialisante de l’humain.  

Les deux premières générations de droits concilient deux aspects distincts du droit : d’une part, 

on y retrouve ceux inhérents à l’existence de la personne, en tant que membre à part entière au 

sein de la société; d’autre part, on retrouve ceux liés à l’obligation de la communauté à l’égard de 

la personne.    

                                                           
16 Centre for Human Rights (1994), Principes, para. 3. 

https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789
https://www.legifrance.gouv.fr/Droit-francais/Constitution/Declaration-des-Droits-de-l-Homme-et-du-Citoyen-de-1789


Page | 12  

 

Pour illustrer, chaque humain a le « droit de » faire valoir ses intérêts, ses besoins, ses désirs dans 

la limite où ils ne viennent pas nuire à ceux d’autrui. Mais il a aussi le « droit à » toute une série 

de protections que lui doit la société. Ce sont les droits dont l’Etat et la collectivité doivent 

s’acquitter : la sécurité sociale, un traitement équitable, une éducation de base gratuite, un 

niveau de vie, un bien-être et une santé suffisante… 

La « troisième génération » des droits, actuellement en pleine articulation, repose sur une 

conception de l’être humain qui le situe dans un ensemble écologique.  Les droits impliqués sont 

ceux relatifs à l'environnement et à la bioéthique. Alors que plusieurs de ces droits n’ont qu’une 

valeur déclarative, le Québec a fait un bond en avant en 2006 lorsqu’il a ouvert la Charte 

québécoise des droits et libertés de la personne pour y inclure « le droit de vivre dans un 

environnement sain et respectueux de la biodiversité » (article 46,1). 

4. Les droits et la conjoncture actuelle 

Un contexte en changement 

De par la nature de la profession, les travailleuses sociales québécoises se trouvent 

régulièrement confrontées aux tensions d’un monde en  transition.  Intervenantes de première 

ligne, elles vivent au quotidien le choc de cultures qui accompagne tout changement social. 

 

Sur le plan idéologique, l’environnement keynésien des Trente glorieuses cède le pas au 

néolibéralisme.  « Le clientélisme » néolibéral est aux antipodes de l’approche « citoyenne » 

préconisée par le travail social.  « L’obligation de résultats » s’accorde difficilement avec des 

exigences d’une profession qui place les « attentes de la personne en détresse » au centre de 

son intervention.  Un prétexte de « contrôle social » se trouve en contradiction avec une visée 

d’émancipation de la personne.     

 

Outre le changement de paramètres idéologiques des dernières années, l’époque de l’après-

guerre en est une qui voit plusieurs groupes marginalisés entreprendre un processus de 

normalisation (mouvement des droits civils, mouvement des femmes, mouvement de la 

communauté LGBTQ, vagues successives d’immigration notamment de pays non-occidentaux…).  

Ne pas nuire à l’autrui, tout en respectant la diversité,  peut conduire à des conflits sociaux 

déchirant, comme en témoigne le débat sur la Charte des valeurs ou encore la montée des 

groupes tels la Meute ou les Soldiers of Odin.   

 

Les droits humains au Québec et au Canada 

Les droits humains ne tombent pas du ciel.  Ils sont le fruit de leur époque, et à ce titre reflètent 

les préoccupations de leur époque.  D’ailleurs, l’importance de bien connaitre son époque 

n’échappe pas à l’ACTS :   « Le contexte socio-politico-économique générant de plus en plus 

d'insécurité et de tensions, le rôle joué par les travailleurs sociaux est important et essentiel. »17   

                                                           
17 https://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest    Consulté le 08-02-18.  

file:///C:/Users/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Certificat%20DCD/Certificat%20CD/Chartes%20québécoise%20et%20canadienne/Charte%20québécoise%20des%20droits%20et%20libertés%20de%20la%20personne%20texte.pdf
file:///C:/Users/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Certificat%20DCD/Certificat%20CD/Chartes%20québécoise%20et%20canadienne/Charte%20québécoise%20des%20droits%20et%20libertés%20de%20la%20personne%20texte.pdf
https://www.casw-acts.ca/fr/le-travail-social-quest-ce-que-cest
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Dans ce contexte, un mot s’impose sur l’impact de la conjoncture sur les droits humains, tant 

économiques et sociaux que civils et politiques, au Canada et au Québec.18 

1. Droits économiques, sociaux et culturels (DESC) 
Au Québec (et au Canada), le mouvement social a principalement privilégié deux véhicules pour 
faire avancer les droits sociaux et économiques.  D’une part, en milieu du travail, les 
travailleuses, organisées syndicalement, ont  forcé les employeurs - par la négociation et 
souvent après avoir mené de dures luttes – à concéder des salaires décents, des conditions de 
travail décentes, des vacances, des congés… etc.  D’autre part, ailleurs, les travailleuses non-
syndiquées et les citoyennes, au sein d’une myriade d’organisations citoyennes  – souvent en 
complicité avec le mouvement syndical – ont arraché des concessions auprès de l’État qui 
allaient dans le sens d’un meilleur respect des droits fondamentaux. 
 
Pendant la Révolution tranquille et durant les années 1970 et 1980, le mouvement social 
québécois - dont les travailleuses sociales sont partie prenant19 - gagne une série de mesures qui 
font avancer les droits des citoyennes.  Sans être exhaustive, nommons : 

 l’aide juridique (1972), un régime de santé et sécurité au travail (1979), des normes du 
travail (1979 – comprenant : salaire minimum, congés, vacances, semaine de travail); 

 le régime public d’éducation, le réseau de l’Université du Québec (qui avait comme 
objectif de démocratiser l’accès aux études universitaires à tous les Québécois.es) 
(années 1960); 

 le régime public de santé, le réseau public de CHSLD;  

 le soutien étatique des coops d’habitation, l’intervention étatique dans le domaine du 
logement social (1969);  la régie du logement (1972); 

 le régime d’aide sociale (1969) 

 la première loi anti-briseur-de-grève en Amérique du nord (1977).  
  

Ces gains-là sont présentement remis en question par les politiques néolibérales. Celles-ci 
relèvent d’une idéologie qui  repense le rôle de l’État,  qui déréglemente et qui privatise - 
particulièrement dans le domaine du social.  À titre d’exemple, les mesures suivantes illustrent 
le propos : 

 la disparité aigue entre les ressources allouées aux enfants des Premières Nations et 
celles dédiées à la population majoritaire, situation dénoncée par la Commission 
canadienne des droits de la personne; 

 les normes qui ne suivent pas l’évolution de la nature du travail et qui ne s’appliquent 
pas aux travailleuses à temps partiel, autonome ou à contrat;  

 l’utilisation par l’État des lois spéciales pour rendre inopérable le droit de grève des 
travailleuses du secteur public et parapublic (Air Canada, 2013; Postes Canada, 2012; 
Canadian Pacifique 2012; Loi québécoise sur les services essentiels 1999;  imposition 
d’un décret sur la fonction publique – 2010) 

                                                           
18 Ligue des droits et libertés (2013) Les droits humains au Québec et au Canada. 
19 Le rôle du département du travail social de l’UQAH dans la construction sociale de la région de 
l’Outaouais n’est pas négligeable.  Il forme une génération de TS qui est active dans le milieu 
communautaire local, notamment par rapport au logement, aux droits des consommatrices, à 
l’accessibilité…   



Page | 14  

 

 l’attente dans les salles d’urgence et la pénurie des médecins de famille qui précarise le 
droit à la santé; 

 l’imposition des frais afférents pour la surveillance scolaire et l’achat de matériel 
pédagogique, deux mesures qui bafouent le droit à l’éducation primaire gratuite; 

 la pénurie de logements sociaux qui occasionnent les listes d’attente, remettant ainsi en 
question le droit au logement; 

 les prestations du régime du dernier recours qui stagnent à 50% de la mesure du panier 
de consommation afin que les prestataires se responsabilisent… 

 

2. Droits civils et politiques (DCP) 
Si les DESC ont frappé le mur solide du néolibéralisme, d’autres pressions s’exercent sur les 
droits civils et politiques. A cet égard, symboliquement, les événements du 11 septembre 2001 
préconisent l’émergence d’un État préoccupé par « la sécurité ».  Cette fixation a un impact 
négatif majeur sur « l’environnement » dans lequel les droits civils et politiques s’exercent au 
pays. Encore, de façon non-exhaustive :   

 Les droits des forces de l’ordre semblent avoir une priorité sur les droits des 
citoyens (G-20, Montebello, crise étudiante de 2012)  

 Le droit de des citoyens de circuler librement - (Mahar Arar),  
 L’habeus corpus20  - (détentions au G-20, les certificats de sécurité) 

 Par un ciblage et un profilage, le rétrécissement des droits d’individus de certaines 
communautés ethniques et religieuses  

 Le droit à la vie privée-  La lutte contre le terrorisme, quand c’est jumelée aux 
nouvelles capacités de l’informatique, annonce une série une série d’attaques 
contre la vie privée :   l’échange d’informations sur la vie privée des citoyens se fait 
(liste noire des lignes aériennes) et se négocie (les paramètres de sécurité en 
cyberespace) 

 Enfin, de plus en plus, l’État et les forces de l’ordre utilisent une tactique de 
« gestion de risque ».  Ils agissent selon ce qu’un individu (ou un groupe identifié) 
pourrait faire, non pas sur ce qu’il a fait. (« Le risque » prime sur « le réel. ») 

  

                                                           
20 L’habeus corpus est le principe qui s’applique lors qu’une personne est privée de sa liberté.  C’est le 
droit d’être informé, dans un délai raisonnable, des raisons pour lesquelles une personne est détenue, la 
preuve qui soutient ses raisons et  le droit de consulter un avocat.  Une définition non-juridique… 
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DEUXIÈME PARTIE 

6. Méthodologie de travail 
La deuxième partie de cette recherche prend la forme des fiches thématiques sur les 

problématiques spécifiques.  Chacune de celles-ci touche (réellement ou potentiellement dans 

le cas des Autochtones) un aspect du travail réalisé par un groupe membre de la TROVEPO.   

 

Résumons quelques éléments méthodologiques qui ont guidé cette partie du travail.   

 

1. Méthodologie des choix thématiques 

Pour choisir les thématiques des fiches techniques, nous avons puisé dans notre connaissance 
de l’offre de cours en travail social/service social dans les deux universités près de Gatineau.    
 
Certains cours thématiques comme ceux touchent des communautés d’identité (ex. enfants) ou 
des communautés d’intérêts (ex. logement).  Certaines de ces communautés sont plus 
directement identifiables à la problématique des droits humains.  Le choix de fiches reflète les 
deux types de communautés : enfants, personnes autochtones et personnes ayant les défis en 
santé mentale d’un côté, et logement et pauvreté de l’autre.   
   
D’autres fiches techniques (droits des personnes immigrantes, des personnes LGBTQ, droits de 
la famille, etc.) pourraient être développées ultérieurement.   
 

2. Méthodologie des choix bibliographiques 
Les éléments bibliographiques sont assez sommaires et se veulent indicatifs.   
 
Les notes bibliographiques scientifiques respectent, sauf exception, trois grandes balises.  Les 
articles qui y sont cités : 

 sont récents, ayant été publiés dans les dix (10) dernières années;  

 sont en français; et 

 traitent d’un sujet d’intérêt québécois ou canadien. 
 
Les articles scientifiques ont été principalement sélectionnés à partir d’une recherche des 
indexes Sage Publications et  Érudit.  Nous avons spécifiquement recensé les articles publiés 
dans la Revue Reflets et la revue Nouvelles pratiques sociales.   
 
Les mots clés utilisés dans cette recherche ont été :  travail social et droits humains; social work 
and human rights; droit au logement; right to housing; droits des enfants; childrens rights;  droit 
à un niveau de vie suffisant; right to an adequate standard of living; indigenous rights; droits des 
autochtones; droits des peuples autochtones; santé mentale et droits humains; human rights 
and mental health; pauvreté et droits humain; poverty and human rights.   
 

3. Méthodologie des outils pratiques 
Quant à la littérature grise et au matériel d’éducation populaire, sauf exception, seules les 
sources en français ont été retenues.  Celles-ci sont disponibles en ligne et ont été choisies en 
fonction de la connaissance des partenaires communautaires associés au projet.   
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7. Fiches techniques par rapport aux différents droits 
Pour accompagner les enseignantes dans l’intégration des enjeux de droits humains dans 

leurs cours ou plus largement pour guider la réflexion sur ces enjeux, on présente plusieurs 

fiches techniques. Cette façon de présenter le sujet s’inspire du Guide préparé par l’AIÉSS21 

pour faciliter l’apprentissage sur le sujet dans les écoles de formation en travail social.   

Chaque fiche technique présente le survol de la problématique, identifie quelques sources  

bibliographiques (scientifiques et autres) et propose des ressources près de l’UQO qui 

pourrait alimenter la professeure qui voudrait aller plus loin dans son exploration du sujet.  

La santé mentale 

1. Description de la problématique 

Le PIDESC définit le droit fondamental de tout être humain de posséder « le meilleur état de 
santé physique et psychique qu'il est capable d'atteindre. » Le droit à la santé suppose de 
pouvoir accéder en temps opportun à des soins acceptables, abordables et de qualité 
appropriée. Pour que le droit à la santé soit une réalité, les États doivent créer des conditions 
permettant à chacun de jouir du meilleur état de santé possible. 

Au Québec, la Loi sur les services de santé et les services sociaux consacre ce droit comme un 
élément fondamental du système gratuit et universel.  Au Canada, la Loi canadienne sur la santé 
poursuit les mêmes objectifs. 

La problématique de la santé mentale relève de celle plus large qui englobe le droit à la santé.  A 
ce titre, la santé mentale comporte son lot d’enjeux propres. 

Au Québec et au Canada 

Selon les intervenants sur le terrain, le traitement de préférence pour les personnes vivant un 
problème de santé mentale demeure le recours aux médicaments (psychotropes).22  Ceux-ci ont 
souvent  des effets néfastes considérables sur la personne visée.  Depuis toujours23, le recours 
aux thérapies alternatives, comme la psychothérapie s’avère difficile, voire inaccessible. Le droit 
aux soins «acceptables, abordables et de qualité appropriée» est souvent compromis.   

De toute évidence, la tendance lourde visant la psychiatrisation des problèmes sociaux profite 
aux compagnies pharmaceutiques.  Loin de promouvoir une réelle mise en œuvre du droit à la 

                                                           
21 Centre des droits humains (1994), pages 28-40. 
22 Doris Provencher, directrice de l’AGIDD-SMQ, citée dans un article de Huffington Post. Repéré à 
https://quebec.huffingtonpost.ca/doris-provencher/droits-humains-sante-mentale_b_6297322.html   
Consulté le 11-04-18. 
23 À tire d’exemple, le Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec (1983) est 
l’un des premiers regroupements du communautaire autonome à voir le jour. Il représente des 
organismes communautaires qui adhèrent à une approche alternative en santé mentale.  

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs323/fr/
https://quebec.huffingtonpost.ca/doris-provencher/droits-humains-sante-mentale_b_6297322.html
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santé, cette tendance répond davantage à une logique de marché qui illustre trop bien le 
néolibéralisme. 

Les droits des personnes vivant ou ayant vécu un problème de santé mentale sont bafoués 
régulièrement.24  Le droit à la liberté, au consentement libre et éclairé aux soins, à une défense 
pleine et entière, à la représentation par avocat est fréquemment violé dans le cadre des 
procédures juridiques d'exception permettant d'hospitaliser, de médicamenter ou d'héberger 
une personne contre son gré. Les personnes vivant un problème de santé mentale, victimes 
d'une foule de préjugés et mythes, sont trop souvent perçues comme des citoyens de seconde 
zone. «C'est pour leur bien!»  

De son côté, le comité des DESC de l’ONU est préoccupé par le fait que les personnes vivant 
ou ayant vécu un problème de santé mentale et les personnes ayant une déficience 
intellectuelle continuent d’être placées en établissement à cause du manque de logements 
adéquats. Il note avec inquiétude l’augmentation du taux d’incarcération de ces personnes 
(para 45). 

Parce que la privation d'un droit entraîne forcément le recul de certains autres, les groupes qui 
aident et accompagnent les personnes dans leur démarche de défense des droits interviennent 
dans une pluralité de domaines : santé et services sociaux, logement, assurances, aide sociale, 
assurance-emploi, droit du travail, accès à la justice, droits de la famille, droits du 
consommateur, impôt & créances. 

2. Éléments bibliographiques sur la santé mentale et les droits humains 

Textes et références des outils internationaux et nationaux 

Le droit à la santé est effleuré dans la DUDH, l’article 25.  L’article 12 du PIDESC enchâsse le 

« droit de toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et psychique possible ».   

Par ailleurs, l’article premier de la Convention relative aux droits des personnes 

handicapées fait un pas de plus en précisant : 

Par personnes handicapées on entend des personnes qui présentent des incapacités 

physiques, mentales, intellectuelles ou sensorielles durables dont l'interaction avec 

diverses barrières peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société 

sur la base de l'égalité avec les autres. 

Le dernier rapport concernant le Canada en provenance du Comité des droits de l’enfant 

remonte à 2012.   

                                                           
24 Droits-Accès Outaouais, Bilan sur l’état des droits en santé mentale dans l’Outaouais, 2014, 173 pages.  

Repéré à :  http://droitsacces.com/wp-content/uploads/2016/06/Droits-Acc%C3%A8s_2014_Changer-

nous-ferais-tous-du-bien.pdf  Consulté le 11-04-18 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp
http://www.agidd.org/vos-droits/sante-et-services-sociaux/
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://www.un.org/disabilities/documents/convention/convoptprot-f.pdf
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=6QkG1d%2fPPRiCAqhKb7yhsh8%2fU426pHwccUxzN5kmnhLtdnrWm1hJzGwfirOtSF7im%2btj4%2bJ5n5CPlpIDWXA35GT9TRp%2f4buWRS%2bmORazjhBvmyvo2zBKSKvXuQqKAHC8
http://droitsacces.com/wp-content/uploads/2016/06/Droits-Acc%C3%A8s_2014_Changer-nous-ferais-tous-du-bien.pdf
http://droitsacces.com/wp-content/uploads/2016/06/Droits-Acc%C3%A8s_2014_Changer-nous-ferais-tous-du-bien.pdf
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3. Les ressources disponibles dans la région 

L’Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du Québec 

(AGIDD-SMQ) est le regroupement national (québécois) le plus articulé sur la question de la 

santé mentale et les droits humains.  http://www.agidd.org/  

Dans l’Outaouais, le groupe Droits-Accès Outaouais est membre de l’AGIDD-SMQ.  

http://droitsacces.com/    

https://www.erudit.org/fr/revues/smq/2006-v31-n1-smq1322/013683ar.pdf
http://www.erudit.org/en/journals/rum/
http://www.erudit.org/en/journals/rum/
http://dx.doi.org/10.7202/1039029ar
http://id.erudit.org/iderudit/1039029ar
http://droitsacces.com/wp-content/uploads/2016/06/Droits-Acc%C3%A8s_2014_Changer-nous-ferais-tous-du-bien.pdf
http://droitsacces.com/wp-content/uploads/2016/06/Droits-Acc%C3%A8s_2014_Changer-nous-ferais-tous-du-bien.pdf
http://www.agidd.org/?publications=defendre-mes-droits-cest-de-la-folie
http://www.agidd.org/?publications=quebec-les-associations-de-defense-des-droits-veulent-un-plan-sante-mentale-centre-sur-lemancipation-des-usagers
http://www.agidd.org/?publications=quebec-les-associations-de-defense-des-droits-veulent-un-plan-sante-mentale-centre-sur-lemancipation-des-usagers
http://www.agidd.org/
http://droitsacces.com/
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4. Membres de la TROVEPO potentiellement touchés 

 Les maisons de quartier (CAF, MCDJ, CCEN, Maison de l’amitié, Groupe 
communautaire Deschenes) 

 L’ADDS 

 Le RDAS de Mont-Laurier 

 Le Gite-Ami 

 

5. Outils d’éducation populaire 

AGIDD-SMQ, Les droits humains – une proposition réflexive adaptable aux enjeux en santé 
mentale?, une présentation PowerPoint de Me Lucie Lamarche.  
 
Organisation mondiale de la santé (2015), Comment promouvoir et protéger les droits humains 
des personnes atteintes de troubles mentaux?, 25 Questions-réponses.  
 
 

http://www.agidd.org/?publications=lexercice-des-droits-humains-impacts-et-avenir-en-sante-mentale
http://www.agidd.org/?publications=lexercice-des-droits-humains-impacts-et-avenir-en-sante-mentale
http://www.who.int/features/qa/43/fr/
http://www.who.int/features/qa/43/fr/
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Les enfants 

1. Description de la problématique 

La Convention relative aux droits de l'enfant définit un enfant comme « tout être humain âgé de 
moins de dix-huit ans, sauf si la majorité est atteinte plus tôt en vertu de la législation qui lui est 
applicable.  Article 1 ».   La Convention englobe tant les droits civils et politiques que les droits 
économiques, sociaux et culturels des enfants.  Il introduit le concept de « l’intérêt supérieur de 
l’enfant ».   

Les droits de l’enfant sont des droits humains qui le protègent en tant qu’être humain. Ce qui 
caractérise l’enfant est sa jeunesse et sa vulnérabilité. Il n’a souvent pas les moyens de se 
protéger seul. 

Les droits de l’enfant comprennent le droit à la vie, le principe de non-discrimination, le droit à 
la dignité à travers la protection de l’intégrité physique et mentale (la protection contre le 
mauvais traitement, etc.) Ils comprennent aussi les droits économiques, sociaux et culturels, tels 
que le droit à l’éducation, le droit à un niveau de vie suffisant, le droit de jouir du meilleur état 
de santé susceptible d’être atteint, etc.  Outre les droits individuels (le droit de vivre avec ses 
parents, le droit à l’éducation, le droit de bénéficier d’une protection), certains enfants peuvent 
avoir à des protections de droits collectifs (le droit des enfants handicapés et le droit des enfants 
issus de minorités ou de groupes autochtones). 

Au Québec et au Canada 

La Loi sur la protection de la jeunesse (1977) est la loi phare québécoise qui protège les droits de 
l’enfant chez nous. Pour sa part, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du 
Québec a pour mandat de veiller à la protection des jeunes. 

Le Canada a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant en 1991. 

Bien qu’elle ne soit pas un phénomène limité à la population autochtone, la traite des enfants se 
trouve au cœur de l’Enquête nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et 
assassinées.  Le placement des enfants autochtones dans les familles d’accueil a été dénoncé 
par le comité des DESC dans ses Observations finales sur le Canada (para 35). 
 

La pauvreté des enfants demeure préoccupante. L’itinérance des enfants, un phénomène 
souvent invisible,  deviennent un fléau et même le gouvernement du Québec y attribue de 
nombreuses causes : manque de logements abordables, revenus insuffisants, violence familiale, 
placements répétitifs, ruptures familiales, négligence et toxicomanie.25 

                                                           
25 Gouvernement du Québec (2008), Ministère de la santé et des Services sociaux, L’itinérance au 
Québec : Cadre de référence, p. 19 

https://www.canada.ca/fr/patrimoine-canadien/services/systeme-canada-nations-unies/rapports-traites-nations-unies.html#a6
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/P-34.1
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-jeunesse/Pages/default.aspx
http://www.cdpdj.qc.ca/fr/droits-de-la-jeunesse/Pages/default.aspx
http://www.unicef.org/french/protection/index_exploitation.html
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
http://www.mmiwg-ffada.ca/fr/
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-846-01.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/fichiers/2008/08-846-01.pdf
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De son côté, le comité des DESC est préoccupé « par la violence à l’égard des […] filles 
autochtones », une violence exacerbée par l’insécurité économique dans laquelle elles vivent 
(para 33).   

Concernant le droit à l’éducation, ce même comité est préoccupé par le niveau élevé de 
l’abandon scolaire à tous les niveaux. Spécifiquement, il se désole de la baisse continue des 
résultats scolaires des enfants autochtones et des enfants noirs (para 55). 

Par ailleurs, la surreprésentation des enfants autochtones et afro-canadiens dans le système de 
justice pénale et dans les structures extérieures au foyer familial est également très 
préoccupante (para 35). 
 

2. Éléments bibliographiques sur les droits des enfants 

Textes et références des outils internationaux et nationaux 

La Convention relative aux droits de l'enfant est le principal outil qui énumère les droits des 

enfants.  Le dernier rapport du comité d’examen sur le Canada remonte à 2012 et se trouve au  
Comité des droits de l’enfant, Observations finales sur les troisième et quatrième rapports 
périodiques du Canada, 2012. 
 

Littérature scientifique 

Collins, Tara et al (2008) Droits de l’enfant, Actes de la Conférence internationale, Ottawa 2007, 
Wilson & Lafleur, Collection Bleue, Montréal. 
 
Gouttenoire Adeline (2014) Les droits de l’enfant, dans Revue internationale de droit comparé. 
Vol. 66 N°2,2014. Études de droit contemporain. Contributions françaises au 19e Congrès 
international de droit comparé (Vienne, 20 - 26 juillet 2014) pp. 565-580.  DOI 
: 10.3406/ridc.2014.20398   Repéré à :  www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_2014_num_66_2_20398 

Lavallée Carmen (1996) La Convention internationale relative aux droits de l'enfant et son 
application au Canada. In: Revue internationale de droit comparé. Vol. 48 N°3, Juillet-septembre 
1996. pp. 605-630.  DOI : 10.3406/ridc.1996.5259  Repéré à : www.persee.fr/doc/ridc_0035-
3337_1996_num_48_3_5259  

Paré Mona (2011) L’adoption coutumière au regard du droit international : droits de l’enfant vs droits des 
peuples autochtones, Revue générale de droit, Volume 41, Numéro 2, 2011, p. 611–654    doi :  
10.7202/1026935ar    Repéré à :  http://id.erudit.org/iderudit/1026935a 
 

Reynaert, Didier et al (2010)  Children, Rights and Social Work: Rethinking Children’s Rights 

Education, Social Work and Society, International Online Journal, Vol 8, No 1 .  doi:  0009-11-

27136  Repéré à: http://www.socwork.net/sws/article/view/23/64  

Roose, Rudi and De Bie, Maria (2008)  Children’s Rights, A Challenge for Social Work, 
International Social Work, 51 (1), pp 37-46 .  Repéré à:  
http://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/0020872807083914 

http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Countries/LACRegion/Pages/CAIndex.aspx
http://www.ohchr.org/FR/Countries/LACRegion/Pages/CAIndex.aspx
https://doi.org/10.3406/ridc.2014.20398
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2014_num_66_2_20398
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_2014_num_66_2_20398
https://doi.org/10.3406/ridc.1996.5259
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1996_num_48_3_5259
http://www.persee.fr/doc/ridc_0035-3337_1996_num_48_3_5259
http://www.erudit.org/fr/revues/rgd/
http://dx.doi.org/10.7202/1026935ar
http://id.erudit.org/iderudit/1026935a
http://www.socwork.net/sws/issue/view/2
http://www.socwork.net/sws/article/view/23/64
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Littérature grise 

Coalition canadienne pour les droits des enfants-CCDE (2012) Des principes à la 

réalisation:  Mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies 

CCDE (2009), L’intérêt supérieur de l’enfant, Signification et mise en application au Canada. 

 

3. Les ressources disponibles dans la région 

À Gatineau, aucun groupe ne travaille spécifiquement sur les droits des enfants, bien que 

plusieurs groupes communautaires travaillent avec les jeunes. Par contre, le réseau des 

Auberges du cœur, dont deux membres se trouvent dans la région, offrent de l’hébergement 

aux jeunes de moins 30 ans, contribuant ainsi à combattre l’itinérance et la violence familiale.   

 

Certaines maisons de jeunes, particulièrement celles réunies au sein du Regroupement des 
maisons de jeunes du Québec (RMJQ), travaillent dans une perspective pour faire avancer les 
droits humains.  Une maison de jeunes est une association de jeunes qui offrent un lieu de 
rencontre où les adolescentes de 12 à 17 ans sont outillées pour devenir des citoyennes 
critiques, actives et responsables.  Ces espaces autonomes font la promotion de valeurs comme 
l’acceptation des différences, l’égalité des sexes et le respect de l’environnement.  Elles 
combattent le sexisme et le racisme.  Plusieurs maisons de jeunes existent dans l’Outaouais 
dont quatre ont un lien solidaire avec le RMJQ.  
 
Plus récemment, le Centre de pédiatrie social de Gatineau, une création de la Fondation Dr. 
Gilles Julien, œuvre pour « accueillir les enfants vulnérables, souffrants, malades, victimes, 
exclus ou abandonnés de la communauté, dans le but de les aider à recouvrer la santé et 
l’espoir et à développer leur plein potentiel dans le respect de la convention relative aux droits 
de l’enfant. »26 
 

Par ailleurs, le groupe de référence national sur la question, la Coalition canadienne pour les 

droits des enfants se situe à Ottawa. 

 

Enfin,  le Laboratoire interdisciplinaire de recherche sur les droits de l’enfant (Université 

d’Ottawa) œuvre depuis 2007 à rassembler des chercheurs universitaires aux experts-terrain 

autour de la question des droits de l’enfant.  C’est une initiative conjointe de la Faculté de droit 

et le Centre de recherche et de l’éducation sur les droits de la personne de l’Université 

d’Ottawa. 

 

                                                           
26 Tiré de la page WEB de l’organisme, http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr/centre-de-pediatrie-
sociale-de-gatineau/mission-et-historique.  Consulté  le 25 avril 2018. 

http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/2016/03/CCRC-Mise-en-oeuvre-de-la-Convention-relative-aux-droits-de-lenfant.pdf
http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/2016/03/CCRC-Mise-en-oeuvre-de-la-Convention-relative-aux-droits-de-lenfant.pdf
http://rightsofchildren.ca/wp-content/uploads/2016/03/BIC-Report-FRE-Web.pdf
http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr
http://rightsofchildren.ca/
http://rightsofchildren.ca/
https://droitcivil.uottawa.ca/laboratoire-recherche-interdisciplinaire-droits-enfant/au-sujet
http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr/centre-de-pediatrie-sociale-de-gatineau/mission-et-historique
http://www.pediatriesocialegatineau.com/fr/centre-de-pediatrie-sociale-de-gatineau/mission-et-historique
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4. Membres de la TROVEPO potentiellement touchés 

 Les maisons de quartier (CAF, MCDJ, Centre communautaire Entre-Nous, Groupe 
communautaire Deschenes, Maison de l’amitié) 

 L’Antre-Hulloises 

 

5. Quelques outils d’éducation populaire 

UNICEF, Une présentation visuelle de la Convention relative aux droits des enfants.  Un excellent 
outil pédagogique.    Repéré à 
http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/UTILITY%20NAV/TEACHERS/DOCS/GC/C
RCPosterFR_FA.pdf 
 

Humanium, « Concrétiser les droits des enfants au Canada ».  Présentation, en survol, de la 

situation et des enjeux canadiens relative aux droits de l’enfant.  Repéré à 

https://www.humanium.org/fr/canada/  

http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/UTILITY%20NAV/TEACHERS/DOCS/GC/CRCPosterFR_FA.pdf
http://www.unicef.ca/sites/default/files/imce_uploads/UTILITY%20NAV/TEACHERS/DOCS/GC/CRCPosterFR_FA.pdf
https://www.humanium.org/fr/canada/
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Les personnes autochtones 

1. Description de la problématique 

 
L’héritage colonial est lourd. Historiquement, les Européens ont souvent considérés les peuples 
autochtones comme étant des objets (qui bloquent le développement, font obstacle à 
l’expansion territoriale, empêchent l’accès aux ressources…) et non pas comme étant des sujets, 
détenteurs de droits. La culture dominante dépeint la culture autochtone comme étant 
inférieure, et les personnes qui la forment comme étant « moindres humaines ».  Ce n’est pas 
anodin que les bâtisseurs de l’Afrique du sud postcoloniale se sont tournés vers le Canada et son 
traitement des peuples autochtones comme source d’inspiration pour les premières lois 
d’apartheid… 27 
 
La litanie de violations des droits des personnes autochtones est longue et accablante.  
Discrimination (sinon carrément racisme), pauvreté, génocide culturel et dépossession des 
territoires ancestraux (de force ou de fait) caractérisent le sort des peuples indigènes partout où 
les pouvoirs coloniaux sont passés, dans les Amériques comme en Afrique et en Australasie.   
 
Au Québec et au Canada 
Au Canada, la définition d’une personne autochtone est déterminée par une loi à la fois raciste 
et sexiste. Trouvant origine dans l’Acte pour mieux protéger les terres et les propriétés de 
sauvages dans le Bas-Canada de 1850, la Loi des indiens confie au gouvernement fédéral le 
pouvoir de déterminer qui est « un Indien ».  Elle lui donne le pouvoir subséquent 
d’« administrer »  les Indiens, leurs terres et réserves et leurs ressources (Violation du droit à 
l’autodétermination des peuples, l’Article premier du PIDESC et l’Article premier du PIDCP).  
 
Les plus récents rapports du comité des DESC et du comité des droits de l’homme à l’égard du 
Canada permettent de bien synthétiser la situation des droits en ce qui concerne les Premières 
nations au pays. 
 
Les violations des droits économiques, sociaux et culturels 
Le comité des DESC se dit « préoccupé » par  

 le fait que « les enfants autochtones sont plus susceptibles d’être placés dans des 
institutions d’accueil (para 35) » (droits des enfants);  

 la violence qui « touche particulièrement les femmes et les filles autochtones (para 33) 
(droits des femmes, droits des enfants);   

 les inégalités socioéconomiques persistantes entre les populations autochtones et les 
populations non autochtones (para 43) (droit à un niveau de vie suffisant)   

 le fait que « les peuples autochtones font face à des conditions de logement médiocres, 
ce qui entraîne notamment des problèmes de santé pour les collectivités concernées » 
(para 44) (droit au logement, droit à la santé);  

 le fait « que les Premières Nations ont un accès restreint à l’eau potable et qu’il n’y a pas 
de réglementation sur l’eau les concernant » (para 43) (droit à l’eau); 

                                                           
27 Garneau (2013), P. 46. 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp
http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=CCPR/C/CAN/CO/6&Lang=Fr
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 par «  la baisse continue des résultats scolaires des enfants autochtones » (para 55) (droit 
à l’éducation);  

 par « le fait que de nombreuses langues autochtones sont en danger » (para 59) (droits 
culturels). 

 
Les violations des droits civils et politiques 
Pour sa part, le Comité des droits de l’homme se dit préoccupé par 

 « le risque d’extinction de titres fonciers autochtones » (droit à l’autodétermination) et 
par le fait que « les différends fonciers opposant les peuples autochtones et l’État partie 
{`…} entraînent des frais judiciaires importants pour ces peuples (para 16);   

 le fait « que les peuples autochtones ne sont pas toujours consultés afin de pouvoir exercer 
leur droit à un consentement libre, préalable et éclairé concernant les projets et initiatives, 
notamment législatifs, les intéressant, malgré les décisions favorables en ce sens rendues 
par la Cour suprême (para 16) » 

 « la lenteur de la mise en œuvre de l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au 
registre des Indiens » et « la discrimination que continuent de subir les femmes 
autochtones, en particulier en ce qui concerne la transmission du statut d’Indien » (le droit 
à l’égalité)  (para 17);   

 « le taux anormalement élevé de détenus autochtones, dont des femmes, dans les 
prisons » (para 18) 

  « les obstacles auxquels les aborigènes continuent de se heurter lorsqu’ils recourent à la 
justice » (para 18) 

 le risque de disparition des langues autochtones; (para 19) 

 le fait que certains autochtones n’ont pas accès aux services les plus essentiels; (para 19) 

 le financement insuffisant des services de protection de l’enfance; (para 8) 

 le fait que tous les anciens élèves des pensionnats indiens n’ont pas encore reçu une 
réparation adéquate (para 19) 

 
Malgré les multiples violations des droits des peuples autochtones, les instances internationales 
des travailleuses sociales identifient les Premières nations comme étant une source d’inspiration 
pour la profession.   Dans les notes explicatives de l’énoncé de Melbourne, la centralité de la 
problématique des peuples indigènes pour la profession du travail social est clairement évoquée : 

 
La définition du travail social pose que le travail social est nourri non seulement par des 
pratiques et des théories des pays occidentaux, mais aussi par des connaissances 
traditionnelles et autochtones.  L’héritage du colonialisme valorise exclusivement les 
connaissances et théories occidentales au détriment des connaissances autochtones qui 
ont été dévaluées, méprisées et assujetties aux savoirs occidentaux.28   

 

                                                           
28 FITS (2014), Commentaires, Connaissances, para. 2. Le texte poursuit : « La définition du travail social 
vise à renverser ce processus en reconnaissant les valeurs, les connaissances et les modes de transmission 
des peuples autochtones de chaque région, pays ou territoire, ainsi que leur contribution inestimable à la 
science.  La discipline et la pratique du travail social tentent ainsi de rectifier l’hégémonie et le colonialisme 
scientifiques de l’Occident en se mettant à l’écoute et en apprenant des peuples autochtones autour du 
monde.  En ce sens, les connaissances du travail social se fondent sur les savoirs et se développent en co-
construction avec les peuples autochtones. 

http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_111716-6.pdf
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2. Éléments bibliographiques sur les droits des autochtones 

Textes et références des outils internationaux et nationaux 

La Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones a été adoptée par 
l'Assemblée générale de l'ONU en septembre 2007 à la majorité de 143 voix contre 4 (États-
Unis, Canada, Australie et Nouvelle-Zélande)2. Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU avait 
voté pour le 30 juin 2006 avec 30 voix, 2 voix contre (Canada et Fédération de Russie) et 12 
abstentions.   

Le gouvernement Trudeau renverse l’opposition du Canada au traité lorsqu’il annonce en mai 
2016 que le Canada appuie maintenant pleinement, et sans réserve, la déclaration. 

Un  Rapporteur spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des 
populations autochtones veille sur le respect des engagements internationaux envers les 
peuples autochtones. 

Littérature scientifique 

Carniol, Ben et al (2017) Case Critical, 7e édition, Toronto: Between the Lines. 

Garneau, Jean-Pierre (2013) Du droit à la politique : Un passage difficile mais nécessaire,  

Autochtones et allochtones du Québec, Volume 43, Number 1.   doi: 10.7202/1024472ar  Repéré 

à: id.erudit.org/iderudit/1024472ar  

Lebuis, Véronique et King-Ruel Geneviève (2010) Le consentement libre, préalable et informé : Une 
norme internationale en émergence pour la protection des populations locales autochtones,  Recherches 
amérindiennes au Québec, Volume 40, Numéro 3, p. 85–99   
doi :  10.7202/1009371ar  Repéré à :  http://id.erudit.org/iderudit/1009371ar  
 
Trudel, Pierre (2017)  Second regard sur l’histoire des Autochtones, Nouveaux Cahiers du socialisme, 
Numéro 18, Automne, p. 106–110.   Repéré à : http://id.erudit.org/iderudit/86373ac 
 
Walker, Ryan (2008) Aboriginal Self-determination and Social Housing in Urban Canada: A Story 
of Convergence and Divergence, Urban Studies, 45(1), January, pp.185–205 
 
Walker, Ryan et Barcham, Manuhuia (2010) Indigenous-inclusive citizenship: the city and social 
housing in Canada, New Zealand, and Australia, Environment and Planning A, volume 42, pages 
314- 331. 
 

Littérature grise 

Ligue des droits et libertés, Décolonisation: Les droits des peoples autochtones, Revue de la LDL, 
28 mars 2016, 48 pages.    Repéré à :  http://liguedesdroits.ca/?p=3242  
 
Relations, DOSSIER : Amériques : la longue marche des peuples autochtones, no 790, mai-juin 

2017.  Repéré à : http://cjf.qc.ca/revue-relations/publications/mai-juin-2017/  

 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/Pages/Declaration.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Assembl%C3%A9e_g%C3%A9n%C3%A9rale_de_l%27ONU
http://www.ohchr.org/FR/Issues/PAutochtones/Pages/Declaration.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Conseil_des_droits_de_l%27homme_de_l%27ONU
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisation_des_Nations_unies
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9d%C3%A9ration_de_Russie
https://www.aadnc-aandc.gc.ca/fra/1309374407406/1309374458958
http://www.claiminghumanrights.org/sr_indigenous_peoples.html?&L=1
http://www.claiminghumanrights.org/sr_indigenous_peoples.html?&L=1
http://www.erudit.org/fr/revues/raq/
http://www.erudit.org/fr/revues/raq/
http://dx.doi.org/%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2010.7202/1009371ar
http://id.erudit.org/iderudit/1009371ar
http://www.erudit.org/fr/revues/ncs/
http://id.erudit.org/iderudit/86373ac
http://liguedesdroits.ca/?p=3242
http://cjf.qc.ca/revue-relations/publications/mai-juin-2017/
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3. Les ressources disponibles dans la région 

Le chapitre local d’Idle No More se trouve à https://www.facebook.com/IdleNoMoreOttawa/  

Un petit centre culturel Anishinabe se trouve à Kitigan Zibi.  http://kzadmin.com/Cultural.aspx  

Le bureau national d’Amnistie Internationale (Canada) se trouve près de Gatineau, sur la rue 

Laurier à Ottawa.  Depuis longtemps, l’organisme s’occupe de la question des Premières nations.   

 

4. Membres de la TROVEPO potentiellement touchés 

 L’ASEC-de-la-Haute-Gatineau 

5. Quelques outils d’éducation populaire 

Amnistie Internationale (Canada), LES PEUPLES AUTOCHTONES : DROITS DES PEUPLES 

AUTOCHTONES,  Automne 2010, 40 pages.     Repéré à :  

http://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/dossiers/autochtone.pdf 

« Our home on native land », une carte interactive et pédagogique indiquant les différentes 

nations, traités et langues des premières nations au Canada.  En français.  https://native-

land.ca/ 

  

https://www.facebook.com/IdleNoMoreOttawa/
http://kzadmin.com/Cultural.aspx
http://amnistie.ca/sites/default/files/upload/documents/dossiers/autochtone.pdf
https://native-land.ca/
https://native-land.ca/
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Le droit à un logement suffisant / convenable 

1. Description de la problématique 

Le droit à un logement suffisant fait partie intégrale de l’article 11 du PIDESC qui enchâsse le 

droit  à un niveau de vie suffisant.  L’Observation générale # 4 interprète ce droit comme « le 

droit à un lieu où l’on puisse vivre en sécurité dans la paix et la dignité».  Le droit au logement 

inclut la protection contre les évictions forcées et la présence d’infrastructures et 

d’équipements nécessaires à la santé, à la sécurité et au confort.  Le droit à un logement 

suffisant comporte l’exigence d’un coût économique qui ne menace ni ne compromet la 

satisfaction d’autres besoins essentiels.  Il comprend également les notions d’habitabilité, de 

facilité d’accès et d’emplacement. 29    

En 2002, le Conseil des droits humains crée le poste du Rapporteur spécial sur le droit à un 
logement convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant.30  Dans son 
premier rapport, le rapporteur précise la portée « du droit à un logement convenable » :  

"Le droit fondamental de la personne humaine à un logement convenable est le 
droit de tout homme, femme, jeune et enfant d’obtenir et de conserver un 
logement sûr dans une communauté ou il puisse vivre en paix et dans la 
dignité."31  

Au Québec et au Canada 

Dans le contexte québécois, on comprend que les éléments suivants font partie intégrale du 

droit à un logement convenable : un logement salubre et chauffé, une sécurité de 

l’occupation  (dont un bail),  une sécurité des lieux et du voisinage (dont l’éclairage suffisant),  

un accès aux services essentiels (pompiers, police, épicerie) et un accès à l’eau potable. 

 

Dans un budget personnel, le logement est souvent la dépense majeure.  Plus de 37% des 

locataires québécois dépense plus de 30% de leur revenu annuel sur le logement.32  Si on 

dépense autant sur le logement, une personne a moins de revenu pour dépenser sur la 

nourriture ou sur la santé (soins dentaires, par exemple).  Le droit au logement est donc 

intimement relié aux enjeux de pauvreté et par le fait même aux enjeux liés aux femmes, aux 

personnes handicapées et aux personnes immigrantes.   

 

                                                           
29 Voir les composants de ce droit, tels que résumé par le comité des DESC au 

http://www.ohchr.org/FR/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx  
30 Aujourd’hui le poste est occupé par Leilani Farhi, la directrice de l’organisme canadien Canada sans 
pauvreté. 
31 Rapport du Rapporteur spécial sur droit à un logement convenable en tant qu'élément du droit à un 
niveau de vie suffisant, M. Miloon Kothari, Rapport annuel, 2001, paragraphe 8, Repéré à : 
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/105/88/PDF/G0110588.pdf?OpenElement  
32 Gouvernement du Québec (2017) « L’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 : Un 
revenu de base pour une société plus juste », p. 44. 

http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/TBSearch.aspx?Lang=fr&TreatyID=9&DocTypeID=11
http://www.ohchr.org/FR/Issues/Housing/toolkit/Pages/RighttoAdequateHousingToolkit.aspx
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G01/105/88/PDF/G0110588.pdf?OpenElement
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Outre la question du revenu des personnes en situation de pauvreté, la rencontre du 

néolibéralisme et le droit au logement soulève d’autres types d’enjeux : le manque de 

logements abordables, le désintérêt des entrepreneurs à faire construire des logements pour 

des personnes démunies; la détérioration de la qualité des logements abordables existants.  La 

problématique des personnes handicapées soulève la question de l’accessibilité (ou plus 

souvent de la non-accessibilité) de l’habitation.  

Étroitement lié à la problématique du droit à un logement convenable est celle de personnes 

n’en ayant carrément pas. Le phénomène de l’itinérance inquiète le comité des DESC de l’ONU 

qui se dit « préoccupé par le nombre croissant de sans-abri dans le Canada, les lacunes de la 

prévention de l’itinérance, l’insuffisance du nombre de refuges d’urgence adéquats et 

l’existence de lois d’interdiction de camper et autres textes érigeant en infraction l’itinérance 

dans certaines juridictions. » (para 41). 

Comme plusieurs DESC, le champ du logement au Canada en est une de compétence 

constitutionnelle partagée différents paliers de gouvernement, notamment celui du provincial 

et celui du fédéral.  Cependant,  le rôle des gouvernements municipaux est en pleine croissance 

(au Québec, comme ailleurs au monde).  Pour faire face à cette nouvelle tendance, la 

Rapporteuse spéciale sur le droit à un logement convenable entame actuellement une étude sur 

le rôle des instances sous-nationales dans la mise en œuvre de ce droit. 

2. Éléments bibliographiques sur le droit à un logement convenable 

Textes et références des outils internationaux et nationaux 

Le droit à un niveau de vie suffisant est consigné dans l'article 25 de la Déclaration 
universelle des droits de l'homme.   Il est également consigné dans l’article 11 du Pacte 

international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Voir aussi l’Observation 4 (Droit à un logement suffisant, 1992) et Observation 
générale 7 (Sur les expropriations forcées, 19xx 

Les dernières Observations finales du comité des DESC sur le Canada comportent 
des constats et recommandations sur le logement et sur l’itinérance.  Voir les 
paragraphes 39 à 46. 

La Convention relative aux droits de l'enfant mentionne ce droit dans l'Article 27:   

La Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs 
migrants et des membres de leur famille mentionne ce droit dans l'Article 43  

Le droit est également mentionné dans l'Article 14 de la Convention sur l'élimination de toutes 

les formes de discrimination à l'égard des femmes 

 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp
http://www.ohchr.org/en/issues/housing/pages/housingindex.aspx
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_25.html?&L=1#at27
http://www.claiminghumanrights.org/udhr_article_25.html?&L=1#at27
http://www.claiminghumanrights.org/iccesc.html?L=1
http://www.claiminghumanrights.org/iccesc.html?L=1
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp
http://www.claiminghumanrights.org/crc.html?L=1
http://www.claiminghumanrights.org/icrmw.html?L=1
http://www.claiminghumanrights.org/icrmw.html?L=1
http://www.claiminghumanrights.org/cedaw.html?L=1
http://www.claiminghumanrights.org/cedaw.html?L=1
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Le droit au logement relève du mandat du Rapporteur spécial sur le droit à un logement 

convenable en tant qu'élément du droit à un niveau de vie suffisant.    

La question des premières nations et le droit au logement relève du mandat du Rapporteur 
spécial sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones 
________________ 

La Charte québécoise des droits et libertés de la personne, tout comme la Charte canadienne 

des droits et libertés, passent sous silence le droit au logement. 

Littérature scientifique 

Bendaoud, M. (2010). Le droit au logement tel que vu par le Pacte international relatif aux droits 

économiques, sociaux et culturels : sa mise en œuvre québécoise est-elle conforme ? Revue 

québécoise de droit international, 23 (2), p. 51-123. 

Boucher, Jacques (2010) Pauvreté, vulnérabilité et insertion sociale : la filière de l‘habitat et de 

son lieu social dans Dorval, Henri et Thériault, Michelle (dir), Problèmes sociaux, médiation 

communautaire, recherche et santé, Montréal : ACFAS, Cahiers scientifiques, no 112.   

Boucher, Jacques L (2008)  Habitat et santé mentale : Le particularisme Outaouais in Morin, Paul 

et Baillargeon, Evelyn (dir) L’habitation comme vecteur de lien social, Québec : Presses de 

l’Université Laval, p. 95-119. 

Côté, Philippe-Benoit (2012) Besoins et droits : deux modèles de politiques sociales en itinérance au 

Québec, Nouvelles pratiques sociales, Volume 24, Numéro 2, Printemps, p. 151–167.  Doi : 

http://dx.doi.org/10.7202/1016353ar    Repéré à http://id.erudit.org/iderudit/1016353ar  

Kauppi, Carol & Pallard, Henri & Ellery, Vivan (2016) Interactions des personnes sans abri avec 

les services de police : profilage social et droits, Profilage social et judiciarisation de la 

marginalité, Reflets, Volume 22, numéro 1..  doi : 10.7202/1037164ar.  Repéré à  

id.erudit.org/iderudit/1037164ar 

Marı-Dell’Olmo, Marc et al (2017), “Housing Policies and Health Inequalities”, International 

Journal of Health Services,  Vol. 47(2) 207–232 

Segaud, Marion, Bonvalet, Catherine et Brun, Jacques (dir.) (1998)  Logement et habitat. L’état 

des savoirs, Paris, La Découverte. Voir particulièrement les chapitres « Le droit du logement », 

de Tomasin, (ch. 26) et  « Le droit au logement des personnes défavorisées, nouveau droit social 

? » de Zitouni, (ch. 27).  

Littérature grise  

 

FRAPRU (2016a) L’état des droits au Canada et au Québec Rapport du Comité des droits 

économiques, sociaux et culturels de l’ONU, 2016, 24 pages.  Repéré à :  

http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/BrochureONU-web.pdf  

 

http://www.claiminghumanrights.org/sr_indigenous_peoples.html?&L=1
http://www.claiminghumanrights.org/sr_indigenous_peoples.html?&L=1
http://www.claiminghumanrights.org/sr_indigenous_peoples.html?&L=1
http://www.erudit.org/fr/revues/nps/
http://dx.doi.org/10.7202/1016353ar
http://id.erudit.org/iderudit/1016353ar
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2016/10/BrochureONU-web.pdf
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FRAPRU (2016b) Rapport alternatif soumis par le Front d’action populaire en réaménagement 

urbain (FRAPRU) au Comité des droits économiques, sociaux et culturels, Examen du 6ième 

Rapport périodique du Canada, 24 et 25 février 2016.  9 pages.  Repéré à :  

http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Canada.-Rapport-alternatif-soumis-par-

le-Front-d%E2%80%99action-populaire-en-re%CC%81ame%CC%81nagement-urbain.pdf  

 

FRAPRU (2013) Urgence en la demeure, le rapport de la Commission itinérante sur le droit au 

logement au Québec, 48 pages.  Repéré à :  http://www.frapru.qc.ca/wp-

content/uploads/2013/11/RapportFinalComplet.pdf 

 

Ligue des droits et libertés (2018), Le Droit au logement, Revue de la LDL, printemps 2018, à 

paraître. 

 

3. Les ressources disponibles dans la région 

Logemen’occupe est le groupe régional, membre du FRAPRU. http://logemenoccupe.org/  

Le Collectif régional de lutte à l’itinérance en Outaouais (CRIO) est un regroupement régional 

qui aborde la question du droit au logement dans une optique de lutte contre l’itinérance.  Le 

droit de cité se trouve au cœur de ses revendications. 

4. Membres de la TROVEPO potentiellement touchés 

 Logemen’occupe 

 Le Gite-Ami 

 L’ACEF de l’Outaouais 

 L’ASEC-de-la-Haute-Gatineau 

 L’AQDR-Outaouais 

 L’ADOO  

5. Quelques outils d’éducation populaire 

FRAPRU (2015) Femmes, logement et pauvreté.   

FRAPRU (2014) Dossier noir – Logement et pauvreté. Témoignages et chiffres. 

FRAPRU, Capsules web donnant un visage aux besoins et aux réussites en matière de logement 

social. 

Regroupement des comités de logement et d’associations de locataires du Québec (RCLALQ).   
Sur le site du regroupement, on retrouve une dizaine de plaquettes sur des sujets 
variés : 
Contrôle des loyers  
Conversion en copropriété  
Droits des locataires 
Déménagement  
Hausses de loyer 

Insalubrité  
Ménages locataires  
Reprise de logement 
Éviction 

 

http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Canada.-Rapport-alternatif-soumis-par-le-Front-d%E2%80%99action-populaire-en-re%CC%81ame%CC%81nagement-urbain.pdf
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2016/02/Canada.-Rapport-alternatif-soumis-par-le-Front-d%E2%80%99action-populaire-en-re%CC%81ame%CC%81nagement-urbain.pdf
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/RapportFinalComplet.pdf
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2013/11/RapportFinalComplet.pdf
http://logemenoccupe.org/
https://lecrio.wordpress.com/
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2015/03/Femmes-logement-et-pauvrete.pdf
http://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2014/09/Dossier-noir-2014VF_web.pdf
http://www.frapru.qc.ca/category/temoignage/
http://rclalq.qc.ca/documentation/


Page | 32  

 

La Pauvreté 

1. Description de la problématique 

Le droit à un niveau de vie suffisant est défini à l’article 11 du PIDESC comme «le droit de toute 

personne à un niveau de vie suffisant pour elle-même et sa famille, y compris une nourriture, un 

vêtement et un logement suffisants, ainsi qu’à une amélioration constante de ses conditions 

d’existence. »  Un peu plus loin, on ajoute « le droit fondamental qu'a toute personne d'être à 

l'abri de la faim. »   

Le PIDESC exige au minimum que le droit à la subsistance soit protégé par l'État. À ce titre, il 

comprend  l’accès à un régime de dernier recours pour ceux et celles les plus démunis d’une 

société.  Pour le comité des DESC, le seuil de faible revenu (SFR) est l’indicateur économique 

privilégié pour illustrer un niveau de vie suffisant. 

L’article 2 du PIDESC clarifie le fait que l’État doit prendre les mesures appropriées pour assurer 

la réalisation du droit à un niveau de vie adéquat. Les mesures sont de trois ordres : 1) consacrer 

un maximum des ressources disponibles à la réalisation de ce droit; 2) mettre en œuvre des 

mesures progressives par rapport au droit; 3) enchâsser des mesures dans la législation. L’article 

11 oblige l’État à prendre les mesures nécessaires pour que la faim ne se produise pas sur son 

territoire.. 

Les droits sont interdépendants et inter-reliés.  Ainsi, le  droit à un niveau de vie suffisant 

entraine le droit aux soins de santé et au travail.  Le droit à un niveau de vie suffisant influe sur 

les droits relatifs à la sécurité sociale (article 9 du PIDESC) dont l’origine historique réside dans 

les revendications du monde du travail.  La sécurité sociale comprend les droits à une pension à 

la fin de sa vie de travail, une assurance en cas de perte involontaire de travail, une 

indemnisation pour couvrir un accident de travail.  L’indemnisation prévue par ces mesures doit 

certes respecter le droit à un niveau de vie suffisant.  

Au Québec et au Canada 

Le comité des DESC utilise le seuil de faible revenu (SFR) comme indicateur de référence pour 

mesurer le respect des États parties quant au droit à un niveau de vie suffisant.  Celui-ci est plus 

élevé que la Mesure de panier de consommation (MPC), le principal indicateur de référence 

utilisée par le Québec et le Canada. À la lumière de cette mesure, partout au pays, les 

prestations d’aide sociale et de l’assurance emploi, tout comme le salaire minimum ne sont pas 

à la hauteur des engagements. 

Dans les Observations finales les plus récentes concernant le rapport périodique du Canada33, le 

comité des DESC se dit préoccupé par la stagnation des dépenses sociales en pourcentage du 

produit intérieur brut et  par «  l’impact disproportionné des mesures d’austérité adoptées 

dans un certain nombre de provinces sur les groupes et les personnes désavantagés et 

marginalisés » (para 9). 

                                                           
33 ONU, Comité des DESC (2016). 

http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp


Page | 33  

 

Compte tenu du niveau élevé de développement du Canada, le Comité est préoccupé par le 

nombre important de personnes vivant dans la pauvreté. Il note avec inquiétude que les 

peuples autochtones, les personnes en situation de handicap, les mères célibataires et les 

groupes minoritaires ont toujours des taux plus élevés de pauvreté, et s’inquiète de 

l’efficacité limitée des mesures prises pour remédier au problème. 

La question de la faim au Canada préoccupe également l’ONU.  En 2012, Olivier De Schutter, le 

rapporteur spécial sur l’accès à la nourriture, a rendu visite au Canada et son rapport a été 

accablant.  Trois ans plus tard, le comité des DESC rapporte qu’il demeure préoccupé par les 

niveaux d’insécurité alimentaire dans le Canada et par le fait qu’un nombre croissant de 

personnes dépendent des banques alimentaires (para 47). 

2. Éléments bibliographiques sur le droit à un niveau de vie suffisant 

Textes et références des outils internationaux et nationaux 

Le droit à un niveau de vie suffisant est inscrit à l'article 25 de la Déclaration universelle des 
droits de l'homme (DUDH) et à l'article 11 du Pacte international relatif aux droits économiques, 
sociaux et culturels.  Le comité des DESC rédige les Observations générales pour interpréter 
davantage certains  éléments inhérents au droit à l'alimentation et au droit au logement.34  
D'autres aspects du droit à un niveau de vie adéquat, tels que le droit à l'habillement,  n'ont pas 
encore reçu d'attention supplémentaire. 

Les plus récentes Observations finales du comité des DESC sur le Canada datent de 2016. 

Le droit à un niveau de vie suffisant est également consacré dans la Convention sur l'élimination 

de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, qui visait à créer des conditions par 

lesquelles les femmes et mères serait économiquement sécurisées et indépendantes. La 

convention oblige les états à mettre fin à la discrimination à l'égard des femmes en matière 

d'emploi et d'autres activités économiques.  

Le droit à un niveau de vie suffisant est réaffirmé dans la Convention relative aux droits de 

l'enfant avec l'article 27, reconnaissant à jamais le droit de l'enfant à un niveau de vie suffisant 

pour permettre son développement physique, mental, spirituel, moral et social. Les parents de 

l'enfant ont la responsabilité principale de garantir ce droit à hauteur de leurs capacités, et l’État 

doit prendre des mesures appropriées pour aider les parents et autres responsables d'enfants. 

Les états doivent, si nécessaire, fournir une assistance matérielle, en particulier par rapport à 

l'alimentation, l'habillement et le logement. 

Outre le Rapporteur spécial sur le droit à un logement convenable, le Rapporteur spécial sur le 

droit à l’alimentation porte un mandat relatif à l’article 11.  

__________ 

                                                           
34  Observation générale #4 et Observation générale #7 pour le logement; et Observation # 12 pour 
l’alimentation. 

http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/201205_canadaprelim_en.pdf
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/index.html
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CESCR.aspx
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_au_logement
https://fr.wikipedia.org/wiki/Droit_%C3%A0_l%27habillement
http://docstore.ohchr.org/SelfServices/FilesHandler.ashx?enc=4slQ6QSmlBEDzFEovLCuW4yzVsFh%2fjl1u%2ft0KVExfQT6EfAENdSjJTaz3raPv3QWT3Y59q3zadXvBYMpLNW5%2fhdVO3bpF7E6HZGXk9Yi8PF3hfOQVj2tKZ%2fh7vdCQ8Tp
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CEDAW.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.ohchr.org/FR/ProfessionalInterest/Pages/CRC.aspx
http://www.claiminghumanrights.org/sr_adequate_housing.html?&L=1
http://www.claiminghumanrights.org/sr_right_to_food.html?&L=1
http://www.claiminghumanrights.org/sr_right_to_food.html?&L=1
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/IHRIP/frenchcircle/og4.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/IHRIP/frenchcircle/og7.htm
http://hrlibrary.umn.edu/edumat/IHRIP/frenchcircle/og12.htm
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La Charte québécoise des droits et libertés de la personne reconnait le droit à  

« Toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa famille, à des mesures 

d’assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, susceptibles de lui 

assurer un niveau de vie décent. » (Article 25).   

Il n’y a rien de semblable dans la Charte canadienne. 
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3. Les ressources disponibles dans la région  

La Table ronde des OVEP de l’Outaouais est une ressource dans la région sur la question du droit 

à un niveau de vie suffisant.  Le regroupement développe des outils pédagogiques sur la 

pauvreté et suit régulièrement l’actualité sous cet angle. 

 

4. Membres de la TROVEPO potentiellement touchés 

 ADDS-Gatineau 

 L’ASEC-de-la-Haute-Gatineau 

 RDAS-Mont-Laurier 

 ACEF-Outaouais 

 Les maisons de quartier 

 L’AQDR-Outaouais 

5. Quelques outils d’éducation populaire 

Canada Without Poverty, Centre for Equality Rights in Accommodation, Social Rights Advocacy 
Centre (2012) The Right to an Adequate Standard of Living : How to fight for your rights, 
booklet, 24 pages. 
 

Collectif pour un Québec sans pauvreté (2014) La Mesure du panier de consommation et les 

seuils de faible revenu.  Repéré à :  http://www.pauvrete.qc.ca/document/la-mesure-du-panier-

de-consommation-et-les-seuils-de-faible-revenu/  

TROVEPO (2018), Comment tourner en ronde collectivement, Analyse du 3e plan de lutte à la 

pauvreté du Gouvernement du Québec. 

TROVEPO (2011) – Les ronds du revenu (une série de cercles plastifiés, dont le plus grand 

mesure 4’ de diamètre, qui illustre visuellement les revenus annuels des prestataires d’aide 

sociale, de la mesure du panier de consommation, du seuil de faible revenu, de la travailleuse au 

salaire minimum, du salarié moyen canadien. 

  

http://www.trovepo.org/
http://www.pauvrete.qc.ca/document/la-mesure-du-panier-de-consommation-et-les-seuils-de-faible-revenu/
http://www.pauvrete.qc.ca/document/la-mesure-du-panier-de-consommation-et-les-seuils-de-faible-revenu/
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https://docs.wixstatic.com/ugd/d8e0d7_fa7190c578ca446abdc2a5157529986a.pdf
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7.   Conclusion et comment aller plus loin. 
La lutte pour l’avancement des droits humains est celle qui vise à reconnaitre l’importance de la 

citoyenneté.  Ce sont des citoyennes qui sont détentrices de droits, pas des clientes.  Le travail 

social intervient auprès des personnes fragilisées qui voudraient être reconnue comme 

citoyennes à part entière.  Dans ce sens, la lutte pour faire valoir les droits humains en est une 

qui fait avancer la démocratie.  La liberté, l’égalité et la fraternité – les trois valeurs fondatrices 

sur lesquelles  repose le projet de société axé sur les  droits humains35 - sont également des 

valeurs à la base de notre conception de la démocratie. Une véritable démocratie est un régime 

politique où toute citoyenne a sa place au soleil; l’objectif d’une travailleuse sociale est de 

travailler avec des personnes ou des communautés dans une optique de prendre la place qui 

leur revient comme citoyennes ou collectivités à part entière. 

Apprendre sur les droits humains est de s’outiller pour construire une citoyenneté active et de 

renforcer la démocratie. Voici le défi devant les travailleuses sociales d’aujourd’hui… et celles de 

demain. 

La TROVEPO est un regroupement d’organismes communautaires reconnu dans l’Outaouais 

pour son travail en matière des droits humains.  Nous espérons que le présent texte contribue à 

renforcer les pratiques dans ce sens au sein de notre membership. 

En cotant les fiches thématiques, nous nous rendons compte comment chacun des membres du 

regroupement porte, à sa manière, l’avancement des droits humains dans sa pratique 

quotidienne.   

Avançons ensemble pour bâtir cette utopie qui rendra effectif l’article 28 de la Déclaration 

universelle des droits de l’homme :  «  Qu’un ordre mondial règne qui permettra la pleine 

réalisation de tous les droits énoncés dans cette Déclaration. » 

. 

 

  

                                                           
35 Ligue des droits et libertés (2009), Vers un projet de société? 
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Annexe  -  Abréviations 
 
ACFTS -  Association canadienne pour la formation en travail social 

ACTS - Association canadienne des travailleurs sociaux et des travailleuses sociales 

AIÉSS - Association internationale des écoles en service social 

CHSLD – Centre hospitalier des soins de longue durée 

DCP – Droits civils et politiques 

DESC – Droits économiques, sociaux et culturels 

DUDH – Déclaration universelle des droits de l’homme 

FITS - Fédération internationale des travailleurs sociaux 

LGBTQ – Lesbienne, gai, bisexuel, transgenre, queer. 

ONU – Organisation des Nations Unies 

PIDCP – Pacte relatif aux droits civils et politiques 

PIDESC – Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels 

 


