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INCOHÉRENCES, INIQUITÉS ET PRÉJUGÉS

Monsieur le ministre,

Le Collectif pour un Québec sans pauvreté inscrit son action dans la perspective de défendre le droit à un revenu décent 

pour chaque QuébécoisE. La pauvreté n’est pas une fatalité et encore moins un choix de vie. La pauvreté, c’est d’abord et 

avant tout la conséquence d’un système économique inégalitaire et de choix politiques qui appauvrissent ou maintiennent 

dans la pauvreté une large partie de la population, tout particulièrement les femmes.

tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. On l’oublie trop souvent, mais cet article indique 

aussi que les humainEs sont douéEs de raison et de conscience et qu’en ce sens, ils et elles doivent agir dans un esprit 

dudit article.

En effet, bien qu’elles ne toucheront que relativement peu de gens, les coupes annoncées appauvriront tout de même 

des personnes qui se trouvent déjà au bas de l’échelle. Au nom d’une équité pour le moins contestable, le gouvernement 

propose des changements injustes. Appauvrir des personnes en situation de grande pauvreté, pour économiser – au 

mieux – une quinzaine de millions $, voilà qui est totalement inacceptable.

Comment peut-on sérieusement envisager des coupes à l’aide sociale ? Le Collectif se pose la question, et ne trouve 

vie confortable.

M. le ministre, le Collectif pour un Québec sans pauvreté invite votre gouvernement à revenir sur sa décision de modi-

cas de sinistre – et à proposer, en lieu et place, une amélioration des programmes d’aide sociale et de solidarité sociale. 

Bref, le Collectif vous invite à agir avec cohérence et à respecter les engagements pris par le Québec relativement aux 

droits humains.
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QUELQUES INCOHÉRENCES DANS 
LE SYSTÈME D’AIDE SOCIALE

La première loi sur l’aide sociale n’a pas été promulguée dans un esprit charitable, mais plutôt dans la suite de ce vent 
formidable de réformes qui avaient pour objectifs la création d’un État moderne et la réalisation effective des droits 
humains. La première loi sur l’aide sociale (1969) reposait sur le principe de la reconnaissance du droit à un niveau 

 
en en multipliant les incohérences.

Première incohérence : du droit à un revenu décent au « workfare »

familles. Cette loi ainsi que les structures et les programmes qu’elle encadre mettent surtout l’accent sur le retour à 

l’emploi, ce qui a entraîné diverses dérives, dont la création de catégories de prestataires.

C’est pour inciter les personnes à retourner sur le marché du travail que les gouvernements ont maintenu les prestations 

très basses, particulièrement celles des personnes dites sans contraintes à l’emploi. La misère et le dénuement sont 

utilisés comme des moyens pour encourager les gens à « se prendre en main » et à se « mettre en action » - bref, pour les 

encourager à quitter l’aide sociale le plus rapidement possible. Le mandat de l’aide sociale n’est plus alors de soutenir 

Il s’agit là d’un détournement des intentions à l’origine de ces programmes, un détournement qui n’est pas sans con-

séquence pour les personnes sans-emploi.

Deuxième incohérence : couper dans l’aide à l’emploi

que le gouvernement du Québec doit favoriser l’insertion sociale, l’intégration à l’emploi et la participation active dans 

la société. Ce qui est étonnant cependant, c’est la série de coupes ayant eu lieu récemment dans les mesures et pro-

grammes visant à favoriser le retour en emploi des personnes.

Quelques exemples :

Supplément de retour au travail ; 
Alternative jeunesse ; 

 

 Programme d’aide et d’accompagnement social.



Projet de modification du règlement encadrant l’aide financière de dernier recours

INCOHÉRENCES, INIQUITÉS ET PRÉJUGÉS

 5 

Il y a manifestement une contradiction entre la volonté du gouvernement de voir les personnes assistées sociales 

retourner sur le marché du travail et les moyens qu’il donne à celles-ci pour les aider à effectuer ce retour.

Troisième incohérence : la non-couverture des besoins de base

Bien que l’Assemblée nationale se soit unanimement engagée, en 2002 , à améliorer le revenu des personnes assistées 

sociales, les chiffres montrent que leur revenu stagne, quand il ne diminue pas. En effet, selon la Mesure du panier de con-

des ménages monoparentaux. Dans le cas des personnes seules et jugées sans contraintes à l’emploi, qui est le pire, 
2  

des personnes, l’action gouvernementale l’a fait reculer.

 Avec l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
2 La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale au Québec : 

État de situation 2013, que vous trouverez ici : 
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DES COUPES AU NOM DE L’ÉQUITÉ, MAIS DE QUELLE 
ÉQUITÉ PARLE-T-ON ?

l’intégrité des programmes, de même qu’une plus grande « équité » entre les personnes assistées sociales d’une part, 
et entre les personnes assistées sociales et les travailleurs et les travailleuses pauvres d’autre part. La question que 
le Collectif se pose ici est : pour quelle raison des objectifs d’intégrité et d’équité devraient-ils se traduire au bout 
du compte par un nivellement vers le bas ?

L’équité entre les personnes hébergées

S’il existe vraiment une iniquité entre les personnes séjournant dans un centre offrant des services en toxicomanie et 

les autres personnes catégorisées comme « hébergées », pourquoi faudrait-il tirer les conditions de vie de tout le monde 

vers le bas pour la corriger ? Ne serait-il pas aussi équitable, et beaucoup plus cohérent, d’abolir la catégorie même 

de « personnes hébergées » et de rehausser le revenu de ces personnes, au lieu de diminuer le revenu de celles qui 

séjournent dans un centre qui offre des services en toxicomanie ?

L’équité entre les différentes catégories de prestataires d’aide sociale

L’existence même de catégories à l’aide sociale est problématique. Elle divise les gens sur la base d’un rapport médical 

plus l’incitation à retourner au travail est grande. L’expérience québécoise le montre : les personnes les mieux soutenues 

L’équité entre les personnes assistées sociales 
et les personnes travaillant au salaire minimum

Au taux actuel du salaire minimum, une personne vivant seule demeure en situation de pauvreté même lorsqu’elle travaille 

Cela, c’est sans compter que les personnes travaillant au salaire minimum occupent souvent un emploi atypique, c’est-à-

dire un emploi à temps partiel, occasionnel, à forfait, temporaire, saisonnier ou autonome, ou encore un emploi fourni par 

sont rémunérés au salaire minimum, ont un emploi atypique3.

sans aucune gêne, d’autre part, qu’il faut maintenir les prestations d’aide sociale basses pour que le travail soit plus 

attirant que de demeurer à l’aide sociale ? Il n’y a rien d’équitable dans le fait que les personnes assistées sociales et les 

travailleurEs au salaire minimum soient contraints de vivre en situation de pauvreté.

3  Tiré du rapport de l’Institut de la statistique du Québec, Pouvoir d’achat et durée du travail de la population non étudiante travaillant au salaire 
minimum : 
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Le Collectif est d’avis que, dans une perspective d’amélioration des conditions de vie de toutes les personnes en situation 

de pauvreté, il faudrait, entre autres choses, augmenter le salaire minimum et renforcer les normes minimales du travail.

Un exemple d’iniquité : le détournement des pensions alimentaires

Si la volonté du gouvernement du Québec est réellement de régler les problèmes d’équité dans les programmes d’aide 

sociale et de solidarité sociale, il devrait agir autrement. Il pourrait notamment arrêter d’y considérer la pension alimen-

 

iniquité envers les familles monoparentales, dirigées la plupart du temps par une femme.

Dans le même esprit, le gouvernement pourrait aussi s’attaquer aux iniquités suivantes : les coupes pour partage de loge-

devrait toujours vouloir dire améliorer la situation de touTEs les QuébécoiSEs, et non rabaisser les conditions de vie.
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UN PROJET DE MODIFICATION QUI REPOSE SUR DES 
PRÉJUGÉS

Le Collectif souhaite ici mettre en évidence quelques situations déraisonnables qui ne manqueront pas de se produire 

1) Sur les séjours hors Québec

À quoi veut-on s’attaquer ici ? Aux dires du MESS, on souhaite s’assurer que l’aide sociale « va aux personnes qui résident 

réellement au Québec et que celles-ci sont disponibles pour la recherche d’emploi »4.

Le gouvernement doit cesser d’entretenir les préjugés à l’égard des personnes assistées sociales. Les personnes 

La réalité des personnes assistées sociales est beaucoup plus banale que ne le laisse entendre la rumeur. Lorsque des 

personnes assistées sociales sortent du Québec, c’est généralement pour rendre visite à des membres de leur famille, 

soit dans les provinces et les États avoisinants, soit dans leur pays d’origine quand il s’agit de personnes immigrantes.

De plus, rien dans la loi sur l’aide sociale n’oblige les personnes à être constamment à la recherche d’un emploi. L’aide 
5, et ce soutien 

doit être accordé sans contrepartie.

En ciblant un phénomène on ne peut plus marginal, et parfaitement légal jusque-là, le gouvernement verse dans le popu-

lisme et alimente les préjugés.

2) Sur les séjours dans un centre offrant des services en toxicomanie

Au nom de l’équité entre personnes assistées sociales, le gouvernement risque de créer une crise dans les centres offrant 

des services en toxicomanie, crise qui ne pourra avoir que des conséquences négatives pour les personnes qui ont besoin 

-
6 qui pourraient ne plus avoir accès à ces centres, soit parce 

que certains d’entre eux vont fermer, soit parce que la perspective de se faire amputer leur prestation d’aide découragera 

certaines personnes à entreprendre une cure de désintoxication.

sociaux de plus de 30 millions $7. Où est l’économie ? Où est l’équité ?

4

ici : 
5

6  Association québécoise des centres d’intervention en dépendance, Mémoire présenté au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

7  Association québécoise des centres d’intervention en dépendance, Lettre au ministre Blais : Demande de recul dans le projet de règlements 
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3) Sur les fausses déclarations concernant les gains de travail

En quoi le fait de sur-pénaliser les gens ayant fait une fausse déclaration améliorera-t-il le revenu des autres personnes 

assistées sociales ? Si le gouvernement du Québec veut être équitable ici et faire une différence dans la vie 

Le MESS prétend que cette mesure encouragera les personnes à être diligentes au moment de déclarer leurs revenus de 

travail. La réalité sur le terrain, c’est que, pour plusieurs, déclarer ses revenus de travail est quelque chose de compliqué. 

Il manque d’agentEs d’aide sociale pour accompagner ces personnes. Les formulaires sont complexes. Des chèques sont 

parfois coupés d’avance, parce que le MESS tient pour acquis que le revenu déclaré tel mois sera aussi celui du mois suiv-

 

des personnes en situation de grande pauvreté.

4) Sur les revenus pour location de chambres

Encore une fois, ce serait la recherche de l’équité qui aurait encouragé le MESS à proposer ce changement, qui pourrait 

assistées sociales qui ont développé comme stratégie de survie la solidarité et le partage des frais de subsistance, dont 

le loyer. Les personnes assistées sociales ne s’improvisent pas aubergistes pour le plaisir ; elles s’entraident pour survivre.

personnes à augmenter le loyer des chambres qu’elles louent. Or, à qui les louent-elles, ces chambres ? La plupart du 

temps, à des personnes elles aussi en situation de pauvreté. De sorte que l’équité, au sens où l’entend le gouvernement, 

prendra ici la forme d’un appauvrissement.

5) Sur la valeur des résidences

Ici, au nom de l’actualisation des dispositions prévues dans le règlement sur l’aide sociale, le gouvernement demande en 

quelque sorte au MESS « d’expulser » des gens de l’aide sociale ou d’en refuser. Vouloir remettre en place une disposition 

abandonnée à une autre époque, parce qu’elle était totalement déraisonnable, voilà qui dépasse l’entendement ! 

Des personnes ayant travaillé une partie de leur vie pour s’acheter une propriété immobilière, ou l’ayant reçue en héritage, 

vont devoir dilapider leur patrimoine avant de pouvoir obtenir un revenu de misère, qui ne protégera ni leur santé ni 

leur dignité.

rappeler qu’environ 7 000 ménages arrivent à l’aide sociale chaque mois et qu’il y en a autant, sinon plus, qui la quitte ? 

Les personnes assistées sociales ne forment pas un bloc monolithique. Une multitude de personnes peuvent avoir besoin 

résidences au Québec est évaluée à environ 203 000 $, c’est comme si le gouvernement était en train de dire à ces 

personnes qu’elles n’auront pas droit à l’aide sociale tant et aussi longtemps qu’ils n’auront pas tout perdu.

 

quasi-impossibilité de retourner un jour sur le marché du travail. Si on cherchait à montrer que la machine bureaucratique 

peut parfois être le plus froid de tous les monstres froids, cette mesure constituerait un très bon exemple.
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CONCLUSION

Comment peut-on envisager, dans une société aussi riche que la nôtre, de couper les revenus des plus pauvres ? 
 

mesquine et odieuse. Si le gouvernement cherche réellement à assurer la cohérence au sein des programmes d’aide 

des personnes assistées sociales ainsi que l’aide à l’emploi. Si le gouvernement cherche réellement à favoriser l’équité, 

alors qu’il commence par abolir les catégories, lesquelles constituent sans contredit la plus grande des injustices au sein 

de l’aide sociale. Et si le gouvernement veut arrêter d’alimenter les préjugés à l’endroit des personnes assistées socia-

 

Sécurité publique dans le calcul de la prestation.

Joan Tremblay 

présidente du Collectif

 

porte-parole du Collectif



Projet de modification du règlement encadrant l’aide financière de dernier recours

INCOHÉRENCES, INIQUITÉS ET PRÉJUGÉS

 11 

LE COLLECTIF POUR UN QUÉBEC SANS PAUVRETÉ

Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 35 organisations nationales québécoises, 
populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs 

-
isations qui ont dans leur mission la lutte à la pauvreté, la défense des droits et la promotion de la justice sociale. 

Liste des groupes nationaux membres

Liste des collectifs régionaux membres

de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec



MÉMOIRE À LA COMISSION D'EXAMEN SUR LA FISCALITÉ QUÉBÉCOISE

Pour un Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde2014
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