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En décembre 2003, des employés du Service de santé publique de Sudbury et du 
district, des membres de la faculté de l’Université Laurentienne et de l’Université de 
Toronto se sont réunis pour former le Comité directeur du projet des travailleurs 
pauvres de Sudbury. L’objectif était de comprendre les problèmes de santé et de bien-
être de la population des travailleurs pauvres dans la ville du Grand Sudbury et de 
définir des interventions pour améliorer la santé, la sécurité et le bien-être de cette 
population.

Le projet a effectué des entrevues avec 23 intervenants clés et 65 travailleurs à faible 
salaire dans neuf groupes de consultation. Il a examiné les données du Recensement 
2001 et de l’Enquête sur la santé dans les collectivités canadiennes (2000-2001) et a 
passé en revue la documentation existante sur les initiatives axées sur les travailleurs 
pauvres. Cela a révélé que les recherches sur les interventions destinées à améliorer la 
vie et les conditions de travail des travailleurs pauvres étaient limitées, ce qui signifiait 
que les entrevues d’évaluation des besoins étaient essentielles pour acquérir une 
compréhension de base des défis rencontrés par les travailleurs à faible revenu et des 
interventions qui pourraient permettre de relever ces défis.

Problèmes cernés par les travailleurs :

leur emploi offre peu de sécurité d’emploi et un faible salaire. Bon nombre d’entre 
eux sont sousemployés et surchargés de travail; ils n’ont pas droit aux congés de 
maladie ou bien, même s’ils y ont droit, il n’y a personne pour les remplacer; ils 
doivent travailler par quart et sont peu respectés par leur employeur.

problèmes de sécurité au travail, y compris le manque de formation en matière de 
sécurité, le travail effectué dans des délais très serrés, le manque de personnel, la 
crainte d’être volé au travail, la fatigue consécutive à de longues heures de travail, 
les accidents, le travail par quart ou les doubles quarts et l ’absence d’équipement 
de protection.

mauvaises conditions de logement, dépenses de logement élevées et absence de 
contrôle sur les loyers.

lacunes du système de soins de santé, manque d’information au sujet des 
programmes disponibles, racisme, discrimination, difficultés à percevoir les 
pensions alimentaires pour enfants et coût des transports.
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les effets néfastes sur leur santé comprennent le stress (physique et mental), les 
contraintes de temps, l’insécurité alimentaire et financière et les maladies des 
enfants.

Problèmes cernés par les intervenants :

problèmes financiers, coût des garderies d’enfants, transports, absence 
d’avantages sociaux, accès aux services de santé, coût du logement, sécurité 
alimentaire, emplois temporaires, stress et accès à l’éducation.

Les points saillants des recommandations du Comité directeur sont les suivants :

améliorer les programmes existants de promotion 
de la santé, de protection et de sécurité destinés 
à la population des travailleurs pauvres (p. ex. 
activité physique, compétences informatiques, 
cours de nutrition, consultation, accès aux soins 
de santé primaires et formation en dynamique 
de vie, SIMDUT) au moyen d’un accès ciblé et de 
consultations avec les travailleurs à faible revenu.

développer les partenariats communautaires pour 
préconiser et mettre en oeuvre des changements 
politiques.

mener davantage de recherches sur les besoins des 
travailleurs à faible salaire et faire en particulier des recherches et des évaluations 
sur les interventions au plan individuel, professionnel, communautaire et au plan 
de la politique sociale.

En 2005, les résultats de cette étude ont été compilés dans un rapport intitulé 
Évaluation des besoins de la population des travailleurs pauvres de Sudbury, qui a 
été largement distribué et qui a été présenté au début 2006 lors d’une conférence à 
Sudbury ayant pour thème « le coût élevé des faibles salaires ». Cinq groupes d’action 
ont émergé de cette conférence : santé et bien-être, transports, sécurité alimentaire, 
soins aux enfants et défense des intérêts. Le groupe santé et bien-être a, par exemple, 
entrepris de cerner les besoins en matière de renseignements et de mesures pratiques 
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sur l’alimentation saine et il collabore avec le Sudbury Food Security Network (réseau 
de sécurité alimentaire de Sudbury) pour lancer un programme « Boîte verte ».

Le projet sur les travailleurs pauvres a influencé la planification des programmes 
du Service de santé publique de Sudbury et du district en appliquant la perspective 
de l’iniquité sociale à sa position sur la politique provinciale de santé publique. Le 
service prévoit d’établir des relations plus solides avec les travailleurs, les employeurs 
et les partenaires sociaux afin d’améliorer les programmes existants en matière de 
promotion de la santé, de protection et de sécurité pour la population des travailleurs 
pauvres et de sensibiliser les lieux de travail aux facteurs de risque associés à 
la pauvreté. Le service va également travailler avec les partenaires sociaux et le 
gouvernement pour préconiser une augmentation du salaire minimum et fournir des 
informations à ses partenaires sur les répercussions.


