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Les coupures à l’aide sociale, rapport d’impact 
 
Christian Loupret de l’ADDS-QM vient nous parler de la loi sur l’aide aux   
personnes et aux familles. L’Association de défense des droits sociaux, 
ADDS-QM, a été fondé il y a quarante ans pour défendre les droits des  
personnes vivant de l’aide sociale. La discussion de ce soir est en lien avec 
la manifestation du 17 octobre prochain, journée internationale pour l’éli-
mination de la pauvreté. 
 

Bonsoir, il y a quinze ans je traversais une période un peu désœuvrée,    
c’était en 1996 et un ami m’a dit d’aller voir à l’ADDS-QM. Au début, je   
faisait du dépannage téléphonique bénévolement, puis j’ai commencé à 
m’impliquer au niveau de la défense des droits. Ensuite, il y a eu une réfor-
me et je suis allé en commission parlementaire, de bénévole je suis devenu militant, et en février 1998 
lorsque le Secrétariat à l’action communautaire a été créé, l’ADDS a reçu les fonds pour m’engager com-
me salarié.  Avant de travailler à l’ADDS, je me suis promené d’un emploi à un autre.  
 
L’ADDS fêtera son quarantième anniversaire le 28 mars 2014. Des groupes comme celui-ci, il en existe une 
quarantaine au Québec et une trentaine de ces groupes sont regroupés à l’intérieur du Front commun des 
personnes assistées sociales qui est d’une certaine manière notre bras politique. Le Front commun nous 
permet également de partager nos expertises. Ceci nous aide à avoir une analyse et une vision pour savoir 
reconnaître les différentes problématiques, régionales ou nationales. Il y a donc l’ADDS du Montréal      
métropolitain, de Québec métro et de la Rive sud de Québec, Huntington, Kamouraska, et d’autres      
groupes qui portent différent nom comme à Maria, ils s’appellent Droit devant, à Farnham et à Sherbroo-
ke c’est Action plus, le REPAS à Rouyn-Noranda pour Regroupement des personnes assistées sociales. II y 
a aussi Rose du Nord à Québec qui s’adresse particulièrement aux femmes. Tous ces groupes sont mem-
bres du Front commun des personnes assistées sociales. Les groupes non membres sont principalement 
situé à Montréal où chaque quartier est comme une région à l’échelle du Québec.  
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Une particularité de notre groupe à Québec, c’est que nous n’avons pas un conseil d’administration mais 
un comité organisateur où les membres doivent être sur l’Aide sociale. La différence c’est qu’il n’y  a pas 
de hiérarchie. Le monde font ce qu’ils sont capables de faire et nous sommes tous des administrateurs. 
Les salariés n’ont pas droit de vote, ni de proposition au comité organisateur. Peu de groupes fonction-
nent comme ça au Québec. On fonctionne par comité, dont les principaux sont le comité lutte, le comité 
préjugés, le comité loi et le comité formation.  
 
La loi que nous allons regarder aujourd’hui est en vigueur depuis le 01 janvier 2007 et elle a été votée en 
décembre 2005. Au départ, je me suis battu contre cette loi, nous avons été en commission parlementaire 
pour demander des amendements, sans avoir eu gain de cause. Ce qui dans mon cas est coquasse, c’est 
que maintenant je suis obligé de la défendre pour la faire appliquer parce que c’est mieux qu’il y ait cela 
que rien.   
 
Une loi c’est une série d’articles numérotés, écrit dans un langage juridique qui demeure hermétique pour 
plusieurs. Un article te renvoie à un autre puis à un autre et pour comprendre la signification d’un article, 
il faut aller au numéro correspondant dans le cahier des règlements. Suite à cela, l’ADDS de Québec a pro-
duit une vulgarisation de la loi. C’est certain qu’on n’y retrouve pas tout puisque c’est une vulgarisation, 
mais cela se lit tout au long au premier degré. Elle est faite depuis avril 2012 et quand des gens m’appel-
lent parce qu’ils n’ont pas compris quelque chose, je l’améliore.  
Elle et toujours à jour sur notre site: www.addsqm.org 
 
Pour interpréter la loi, le ministère utilise des manuels d’interprétation. À l’époque, à tous les trois mois, 
nous recevions des feuilles qu’il fallait ajouter au gros cahier d’interprétation. Depuis trois ans tout est sur 
internet. Aujourd’hui, tout est sur Publication Québec. Le manuel d’interprétation de la loi sur l’Aide socia-
le est sur internet, mais j’ai l’habitude de travailler avec la version papier que je trouve plus complète. Un 
thème qui a 5 pages en papier, sur internet il est rendu à trois paragraphes. Aussi, je consulte assez régu-
lièrement la Gazette officielle du gouvernement du Québec pour voir s’il n’y aurait pas des projets de    
règlements qui nous toucheraient. Avant de sortir un nouveau règlement, il faut que cela soit publié obli-
gatoirement dans la Gazette officielle. En temps normal, c’est 45 jours pour demander des amendements, 
après ce délais, le règlement rentre en vigueur. Pour une loi, ou un amendement à une loi, il faut que cela 
soit voter à l’Assemblée nationale, même pour une virgule.  
 
 
 
 
Objectif : accompagner les personnes dans leurs démarches vers l’atteinte et le maintien de leur  
 autonomie économique et sociale. 
 
Habituellement, les personnes qui viennent nous voir à l’ADDS ce sont des gens qui ont des problèmes 
avec l’Aide sociale. On peut dire que l’objectif est partiellement atteint. Il y a 300 000 personnes actuelle-
ment à l’aide sociale au Québec, 3 fois moins qu’à la fin des années 1990, mais la semaine dernière j’avais 
14 personnes qui sont venues me consulter. Cela n’est pas normal qu’ils soient aussi nombreux alors que 
le total de gens vivant de l’aide sociale est trois fois moindre. Par ailleurs, il n’existe pas de statistiques sur 
les personnes ayant été refusées à laide sociale ou qui doivent s’y reprendre à trois reprises pour y avoir 
droit. D’un côté, l’État québécois se vante qu’il aide le monde et que cela va bien, mais de l’autre, il y a de 
plus en plus d’obstacles pour embarquer dans le système.  Il manque toujours un papier même si celui-ci a 
été fourni trois fois. Comme il s’agit de personnes sans moyen et souvent désorganisées, cela devient très 
lourd pour elles. 
 

Principaux éléments de la loi sur l’aide aux personnes et aux familles  (janvier 2013) 
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Qui est admissible :  
Être âgé de 18 ans et plus, ne pas être à la charge de ses 
parents, avoir des revenus inférieurs aux barèmes d’aide 
sociale, respecter les avoirs permis. 
 
Si tu as un enfant, as été marié, as subvenu pendant deux 
ans à tes propres moyens, si tu as un baccalauréat univer-
sitaire, tu peux avoir 125 crédits et cela ne marchera pas 
si tu n’as pas un bac.  Il ne faut pas avoir des biens inhabi-
tuels, un bateau sur le fleuve, par exemple.  
 
Un jour quelqu’un a déclaré qu’il avait une vache. Il vient 
me voir dans Saint-Sauveur et il est boqué parce qu’il a 
une vache. J’en ai vu plein d’anecdotes de même. En fait, 
la vache lui avait été confié symboliquement par son père, 
il n’en tirait pas de revenus ni ne pouvait la vendre. 

 
Si tu es refusé à cause d’un bien comme un chalet que tu ne peux habiter pendant l’hiver, le gouverne-
ment peut t’avancer l’argent jusqu’à la vente du bien.  
 

Dans cette loi, il existe quatre programmes :  
Aide sociale, Solidarité sociale, Alternatives jeunesse et Programme spécifique. 

 
Depuis 1970, c’est la première fois que l’expression  aide sociale est utilisée. Quand la loi a été changée en 
1983, l’expression a été retirée, mais les gens ont toujours continué à utiliser cette expression. L’expres-
sion est revenue en 2007 avec un programme d’aide sociale.   
 
Alternative jeunesse est réservé aux 18 à 25 ans, c’est une aide de trois mois qui constitue une démarche 
vers l’emploi ou un retour aux études. La contribution parentale ne s’applique pas pour entrer là-dedans. 
Même si un jeune habite chez ses parents, il y a droit et il est censé s’orienter pour son avenir avec l’aide 
de conseillers en emploi ou en orientation. Le chèque d’aide sociale est versé aux 15 jours avec une majo-
ration pour payer ses frais de transport par exemple.  
 
Programme spécifique : Si en cours d’année, il arrive des situations qui ne cadrent pas dans ces program-
mes, le ministre peut déposer un décret qui sera publié dans la Gazette officielle. Par exemple, le cas de la     
Gaspésia. Il y a quelques années, 400 personnes ont perdu leur travail en même temps dans une région où 
il est difficile de se trouver de l’emploi. Après avoir épuisé leur prestation d’assurance emploi, ils ne pou-
vaient pas avoir accès à l’aide sociale parce que leurs avoirs, maison, chalet, véhicules, dépassaient les   
limites permises à l’aide sociale, mais comme ils étaient nombreux, ils sont parvenus à établir un rapport 
de force avec l’État afin d’avoir une exception pour eux pour une année. C’est à cela que cela sert les pro-
grammes spécifiques.  
 
L’aide aux personnes et aux familles se répartit en deux catégories : L’Aide sociale et la Solidarité sociale. 
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Solidarité sociale : contraintes sévères à l’emploi 
 

Allocation de solidarité sociale : 918$ par mois 
Pour avoir accès à ce programme, il faut absolument avoir un papier du médecin qui constate que pour le 
restant de vos jours, vous ne serez pas aptes à intégrer le marché de l’emploi, faute de correspondre aux 
exigences d’un employeur et au rythme de travail de la société québécoise. Cela ne signifie pas qu’on est 
handicapé. C’est davantage une question d’efficience, de rapidité au travail, parce que dan un système 
capitaliste le travailleur doit être rentable pour l’employeur. La plupart des gens qui ont droit à une 
contrainte sévère ont contribué à la régie des rentes, mais ils n’y ont pas droit parce qu’on ne les juge pas 
invalides. Il y a même des médecins qui ne comprennent pas cette différence entre incapacité d’adapta-
tion au travail et handicap.  
 
La deuxième condition, c’est que la personne elle-même accepte sa condition de contraintes sévères à 
l’emploi. Plusieurs personnes qui vivent de l’aide sociale considèrent humiliant d’entrer dans cette catégo-
rie et refusent même si elles y ont droit, espérant toujours trouver leur place sur le marché du travail. 
C’est le cas de personnes que je connais qui depuis 15 ans ne sont pas encore parvenues à s’insérer.  

Ceux et celles qui sont dans la catégorie contrainte sévère, voient leur chèque indexé à chaque année. 
Tandis que ceux qui ont droit aux prestations minimales de 604$ par mois, n’ont pas été indexés pendant 
plusieurs années. Maintenant ils ont droit à une semi-indexation à chaque année, ce qui fait que leur pou-
voir d’achat recule constamment.  
 
Quand le gouvernement a promulgué sa loi contre la pauvreté et l’exclusion sociale, - cette loi n’a pas de 
règlements, mais un plan d’actions—,  ils ont inscrit dans cette loi que l’aide sociale serait indexée à la 
moitié du taux annuel d’inflation. C’est-à-dire qu’à l’intérieur d’un 
plan contre la pauvreté, le gouvernement inscrit des mesures qui 
appauvrissent davantage. Comme c’était totalement illogique, nous 
avons fini par avoir gain de cause sur la pleine indexation des     
prestations d’aide sociale. Dans un plan d’action contre la pauvreté, 
cela nous a donné une prise.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le problème c’est qu’avec les nouvelles technologies, les cadences de travail augmentent sans cesse. 

Aparté : Des compagnies pharmaceutiques ont signé 
un accord avec l’État québécois avant de venir s’ins-
taller ici, comme quoi les gains des personnes se prê-
tant aux expérimentations ne seraient pas imposer, ni 
celles vivant de l’Aide sociale, afin de ne pas empê-
cher les gens de participer aux expérimentations dans 
l’espoir de gagner rapidement de l’argent. Ces gains 
ne sont comptabilisables. Si le gouvernement avait 
refusé, les compagnies pharmaceutiques seraient    
allées ailleurs. 
- « Ça fait des cobayes humains pour pas cher. » 
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Obligations et coupures 
 
Prestation spéciale 
Pas de période d’attente pour des lunettes ou un déménagement. 
 
Coupure pour partage de logement 
Sur CIS seulement 
 
Autres coupures (Dette, payé en trop, etc.) 
56$, 112$ ou 224$/mois. 
 
La vie maritale 
 

Aide sociale sans contrainte à l’emploi : 604$ par mois. 
 

En 1994, quand tu étais disponible à l’emploi, cela te donnait droit à un montant de 550$. C’était il y a 
presque 20 ans. Aujourd’hui, une personne à l’aide sociale reçoit 604$ par mois. C’est une condamnation 
à la misère et au contrôle total sur sa vie. Le prix du logement et de la nourriture ont plus que doublé de-
puis ce temps.  

Commentaire : La crise économique de l’époque où il y avait 900 000 personnes à l’aide sociale faisait 
en sorte qu’il était plus facile d’y avoir droit. Aujourd’hui, l’entré dans le système est beaucoup plus   
ardue. J’ai l’impression que les préjugés sont entrés dans la mécanique bureaucratique. Il semble que 
les gens sont considérés comme des menteurs en partant. Ils doivent prouver leur totale indigence et je 
trouve cela indigne d’une société riche comme la nôtre, d’autant plus que cela a de graves impacts éco-
nomiques en créant des problèmes d’itinérance, de santé, physique et mentale, des crises familiales, 
etc.  

C’est certain que si les agents d’aide sociale écoutent les radios poubelles pendant leurs pauses et sur 
leur heure de diner, cela ne nous aidera pas. Certains agents semblent croire que c’est leur propre   
argent qu’on donne aux gens qui reçoivent de l’aide sociale.  

Il faut voir que les accords de libre-échange poussent les salaires vers le bas et l’exclusion sociale des 
plus faibles fait parti de cette mécanique insidieuse. Le néo-libéralisme a besoin d’une classe d’escla-
ves pour effrayer les travailleurs qui sont au bas de l’échelle et qui espèrent pouvoir se sortir de la   
misère. Nos protections sociales trop fortes sont des obstacles à l’harmonisation des conditions des 
travailleurs non-syndiqués avec ceux et celles des États-Unis et du Mexique. Cela apparait aux débuts 
des années 1980, avec le néolibéralisme et le recul de l’État providence qui est qualifié de nuisible à 
l’économie. C’est un tout qui se tient ensemble.  
 
Le néolibéralisme est par ailleurs très puritain dans son essence. Dieu béni ceux qui réussissent leur 
vie, les dépendants sont des paresseux qu’il faut corriger et contraindre. On s’en remet à la responsa-
bilité individuelle et on évacue l’analyse sociale qui permet de comprendre les rapports d’exploitation, 
d’exclusion et de spoliation, des travailleurs par le grand capital. C’est la mentalité de la grande philan-
thropie américaine qui aide le pauvre individuel sans chercher les causes qui provoquent la pauvreté. Il 
faut donner aux pauvres sans prendre conscience de la pauvreté que tu engendres par l’exploitation et 
la spéculation, la délocalisation et l’évasion fiscale.  
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Si à ta première demande d’aide sociale tu es refusé, tu dois attendre le mois suivant avant de revenir. Si 
tu as de l’argent dans tes poches ou dans ton compte de banque, ils vont te dire de revenir dans un mois. 
Si tu as 50$, ils vont enlever 50$ sur ton premier chèque d’aide sociale. C’est une revendication que nous 
avons au Front commun des personnes assistées sociales, à savoir que lorsque tu devrais encore avoir le 
droit à 1 500$ d’économie. Cela met bien du monde à terre d’être obligé de ne plus avoir un sous avant de 
pouvoir recevoir de l’aide et cela prend une adresse en plus. 
 
Je me souviens d’une agente d’aide sociale à l’époque qui nous faisait vider nos poches et si nous avions 
1.50$, elle nous enlevait ce montant.  
 
Si tu fais une demande pendant le mois, le chèque est calculé au prorata du nombre de jours qui restent.  
 
Contraintes temporaires à l’emploi : 604$ + 129$ = 733$ 
58 ans et plus, rapport médical, enceinte de 20 semaines ou plus, enfant de moins de 5 ans ou handicapé, 
aidant naturel. 
 
Si tu as des contraintes temporaires à l’emploi, les dernières modifications des règlements ont augmenté 
l’âge pour avoir droit à ce montant supplémentaire de 55 à 58 ans. Cela donne droit à un chèque de 733$ 
par mois.  
 
Depuis le 01 octobre, une famille, un couple avec un ou plusieurs enfants, le 129$ n’existe plus, mais il 
existe toujours pour les familles monoparentales. 
 
Aidant naturel, il te faut un papier du médecin reconnaissant que l’un ou l’autre de tes parents a besoin 
de soins constants. Si tu vas à chaque jour les voir, tu peux avoir une contrainte temporaire à l’emploi.  
 
Deux adultes reçoivent moins que deux personnes vivant seules.  
Selon les barèmes établis, ils reçoivent 936 $/mois à eux deux, s’ils sont les deux sans contrainte sévère à 
l’emploi au lieu de 2 X 604$ = 1 208$ pour deux personnes n’étant pas en couple;  
1 157$ s’ils ont des contraintes temporaires, au lieu de 1 466$;  
1 057$ s’ils habitent chez un parent;  
1 373$ s’ils ont tous les deux des contraintes sévères reconnues, au lieu de 1 836$.  
Bref, vivre en couple ne semble pas un droit reconnu à l’aide sociale et de nombreuses personnes sont 
poursuivies pour vie maritale non déclarée, un nouveau conjoint devenant au bout d’un an responsable 
de faire vivre son partenaire.  
 
Depuis 1996, il n’y a plus d’enfants à l’aide sociale. Les parents reçoivent des allocations familiales qu’ils 
peuvent conserver, selon leurs revenus, à la sortie de l’aide sociale.  
 
Question : Vous êtes un couple avec un enfant de moins de cinq ans et la loi exige qu’au moins l’un des 
deux aille travailler. Mais au salaire minimum à 30 heures semaine, c’est impossible de faire vivre une    
famille de  trois ou quatre personnes ? 
 
Il existe une allocation d’environ 200$ par mois pour aider les couples avec enfants à intégrer le marché 
du travail. Ils conservent leur carte médicaments pendant six mois. Et si tu retombes à l’aide sociale à    
l’intérieur de six mois, tu as droit à des avoirs liquides en banque jusqu’à 1 500$. Le gouvernement est 
plus souple pour permettre aux gens d’oser prendre des chances de retourner au travail sans être auto-
matiquement exclus de toute forme d’aide.  
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En ce qui concerne le montant de la contrainte temporaire à l’emploi, tu le perdais dès que tu embarquais 
sur un programme de retour à l’emploi. Maintenant, on te l’enlève et on te le redonne si tu embarques 
sur un parcours vers l’emploi, sauf qu’un tiers des gens ne se qualifieront pas. Normalement, on devrait 
les inscrire comme ayant droit à une contrainte sévère à l’emploi, mais les gens démunis n’ont souvent 
pas l’estime de soi assez fort pour faire valoir leurs droits. 
 
Madame Marois, lorsqu’elle a refait le retour sur sa première année au pouvoir, a reconnu que les        
compressions de 17 millions à l’aide sociale n’étaient pas la meilleure chose à faire. Elle a dit que cette 
mesure n’était peut-être pas nécessaire, mais qu’elle était raisonnable.  
 
Avoirs liquides et biens permis une fois à l’aide sociale : 

∗ Avoirs liquides 1 500$ pour une personne seule et 2 500$ pour une famille. 

∗ 60 000$ en REER ou REEE (RAP). 

∗ Compte de développement individuel de 5 000$ par adulte. 

∗ Gains de travail permis de 200$ par personne seule et 300$ pour un couple. (Encore une fois, moins 
pour les couples que pour deux personnes seules). 

∗ Une maison jusqu’à une valeur de 90 000$. 

∗ Une voiture d’une valeur de 10 000$ maximum. 
 

 
Avoir liquides et biens permis le jour de la demande et une fois à la Solidarité sociale : 

 
2 500$ pour une personne seule et de 5 000$ pour une famille ou 60 000$ en REER o REEE (Régime enre-
gistré épargne étude). 
(À l’aide sociale, aussitôt que tu es plus que une personne, c’est considéré comme une famille.) 
 
Avoirs liquides et biens permis total de 130 000$ incluant : 

∗ Résidence, terrain, chalet, REER, REEE, (RAP), argent reçu par succession et assurance-vie              
(130 000$). Excédant 2% + 1 000$/an en tant que propriétaire occupant. 

∗ Compte de développement individuel de  5 000$ par adulte. 

∗ Avoir liquide 2 500$ /personne seule et 5 000$ pour une famille. 

∗ Gain de travail permis de 100$ pour une personne seule ou un couple.  

∗ Biens permis 1 500$/personne seule et 2 500$ pour une famille. 

∗ Une voiture d’une valeur de 10 000$ au maximum. 
 
Question : Moi je trouve que 60 000$ en REER c’est beaucoup d’argent auquel les gens ont droit ? 
 
Quand tu ne les as pas, oui. Il s’agit évidemment de gens qui ont travaillé toute leur vie et pour une raison 
ou l’autre termine leur carrière sur l’aide sociale sans avoir l’âge pour retirer leurs prestations de vieilles-
se.  C’est une femme qui est allée à une émission d’affaires publiques et qui demandait à pouvoir garder 
ses économies pour ses vieux jours.  Même chose s’il te reste des économies et que tu ne trouves pas de 
travail, tu peux acheter un REER et avoir droit à l’aide sociale le jour même. Mais comme les gens ne     
veulent pas aller à l’aide sociale, ils brûlent tout leur argent avant de demander de l’aide.  
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De l’avoir liquide, selon les tribunal, c’est de l’argent que tu as, que tu sais que tu as et que tu peux utili-
ser. Par exemple, si quelqu’un a un compte conjoint avec sa mère qui est âgée et qu’il y a tel montant 
dans ce compte bancaire, l’Aide sociale considère que cette argent lui appartient. Si par contre tu gères les 
avoirs de ta mère, tu devras avoir un registre qui justifie que chaque décaissement est fait pour répondre 
aux besoins de ta mère, si tu ne veux pas être coupé.  
 
Les avoirs liquides sont considérés à la fin de chaque mois. Tu peux en avoir plus pendant le mois, mais tu 
dois avoir des reçus qui justifient la présence de ces montants dans ton compte bancaire. Si tu es sur l’aide 
social et que tu retires 1 000$ sur un REER, et qu’on ne le replace pas dans un autre véhicule financier,   
cela va être considéré comme un revenu et tu vas être coupé du même montant. Il vont dire que ce mon-
tant a été utilisé en contravention. Qu’et-ce qu’ils font ? Si tu sors 1 000$ le 10 octobre, ce montant avec 
l’argent que tu as dans ton compte est considéré comme un avoir liquide pour tout le mois d’octobre. Si 
entre le 01 et le 31 octobre, tu avais 800$ dans ton compte, ce qui fait 1 800$, tu as dépassé de 300$ la 
limite des avoirs liquides permis qui est de 1 500$, alors tu devras rembourser à l’aide sociale 300$. Sauf si 
tu utilises cet argent pour autre chose que le but pour lequel il avait été placé, comme le REER est sensé 
être pour tes vieux jours, alors tu a le droit de le placer à l’intérieur du mois dans un autre véhicule finan-
cier permis pas la loi. Mais si tu le prends pour répondre à tes besoins parce que tu n’arrives pas, si cela 
dépasse 1 500$, tu leur dois de l’argent.  
 
Si à tout les deux mois tu prends 1 000$ dans ton REER, après la troisième fois, cela va être considéré   
comme un revenu régulier. Ce qui devient régulier est considéré comme des ressources, celles-ci sont 
comptabilisables. 
 
Un fois j’avais rencontré un gars qui travaillait dans le nord et il m’a expliqué que les Inuits avaient 59      
façons de nommer la neige: sèche, floconneuse, humide, avec de la glace, etc. La neige c’est leur univers,      
même leur maison lorsqu’ils sont à la chasse est faite en neige. À l’aide sociale, ils ont 17 façons de      
nommer l’argent : avoir liquide, gain de travail, héritage, revenus. Chaque nom amène une manière diffé-
rente de la considérer.  
 
Compte de développement individuel 
Un compte de développement individuel te donne droit à avoir jusqu’à 5 000$ par adulte pour réaliser un 
projet personnel. Pour les institutions bancaires cela n’existe pas. C’est un compte d’épargne normal,     
autre que le compte courant où l’argent attend la réalisation du projet. CDI c’est le jargon administratif de 
l’Aide sociale pas celui des banques. Tu peux faire six affaires différentes avec cet argent là : Tu peux       
t’acheter une voiture, réparer une maison ou acheter une maison, acheter des instruments ou des outils 
pour occuper un emploi, créer un emploi, ou une entreprise, payer une formation pour toi ou un enfant à 
charge, et depuis le mois de juin, t’acheter des soins de santé qui ne sont pas couverts par la Régie de    
l’assurance maladie du Québec, RAMQ, mais qui sont dispensés par un ordre professionnel. Si tu prends 
de l’argent dans le CDI pour autre chose que ce que tu avais prévu de faire dans l’entente avec l’Aide      
sociale, c’est la règle du REER qui s’applique et cet argent sera considéré comme un revenu. Tu devras 
rembourser à l’Aide sociale ce qui dépasse 1 500$ dans le mois.  
 
C’est comme si un parent t’aide en te donnant 200$ de temps de temps, s’il n’y a pas de papiers signés 
prouvant que tu entends rembourser cet argent, c’est considéré comme un revenu et tu seras coupé d’au-
tant. Il doit y avoir une modalité de remboursement qui est prévu au départ. (La loi interdit la solidarité 
familiale). 
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On a droit d’avoir jusqu’à 5 000$ dans ce CDI pour réaliser un projet. Il faut avoir convenu d’une échéance 
avec son agent, par exemple acheter une voiture avant l’été 2014. Une fois le projet réalisé, on a droit d’é-
pargner à nous jusqu’à 5 000$ pour un autre projet.  
 
L’Aide sociale peut revenir 15 ans en arrière pour enquêter sur les revenus d’une personne et il charge les 
intérêts. Alors c’est mieux de connaître la loi et de marcher droit. 
 
Les gains de travail permis n’ont pas été augmentés depuis 12 ans pourtant cela ne coûterait presque rien 
à l’État de permettre aux gens de gagner 100$ ou 200$ de plus par mois. Une revendication consiste aussi 
à ce que les gains soit annualisés parce que certains mois on gagne plus et d’autres mois rien du tout. 
 
Comme la valeur des maisons a beaucoup augmentée ces dernières années, il y a eu un moratoire pour 
que l’Aide sociale ne tienne pas compte des valeurs des maisons dans le calcul des prestations. Ceci pour 
les gens déjà à l’Aide sociale. Pour ceux ou celles qui désirent y entrer c’est une autre histoire. Les gens 
peuvent cependant faire appel au pouvoir discrétionnaire du ministre pour garder leur maison si sa valeur 
excède les avoirs permis. Ce moratoire est reconduit le 01 avril de chaque année depuis 7 ans. 
 
La valeur de la voiture que tu as le droit de posséder est passée de 5 000$ à 10 000$, il y a quelques        
années. En campagne posséder une voiture c’est souvent un besoin essentiel.  Ils calculent la valeur de la 
voiture, avant taxe et autres frais. Ils calculent également la dévaluation du véhicule de 20% dès qu’il sort 
de chez le concessionnaire. Si vous possédez une voiture usagée, ils vérifient sa valeur marchande dans 
Hebdo Mag. Si le véhicule est loué, il appartient à la banque. C’et la valeur réelle qui compte même si tu as 
contracté un emprunt pour l’acheter. Pour ce qui est de la maison, c’est différent. On soustrait le montant 
de l’hypothèque sur la valeur de la maison. C’est la valeur net et non la valeur réelle.  
 
Il est difficile d’avoir un prêt à la Caisse lorsqu’on vit de l’aide sociale. Cela prend la plupart du temps un 
endosseur.  
 
Suite à une décision vous avez 90 jours pour une demande de révision et 60 jours pour faire appel. 
 
Coupure pour partage de logement 
Cette coupure n’existe plus sauf pour le calcul du Crédit d’impôt de solidarité. Si tu habites avec quelqu’un 
tu vas recevoir moins. Le crédit d’impôt de solidarité est plus avantageux que ce que les gens recevaient 
avant. 
 
Coupure Tanguy, Solidarité familiale dans le règlement. 
Enfant qui habite avec son père ou sa mère (sauf si le ou les parents reçoivent de l’aide sociale ou le       
supplément de revenu garanti maximum, tu peux recevoir 129$ de plus). Le chèque est amputé de 100$ si 
le parent ne reçoit pas de crédit de solidarité, si le ou les parents gagnent plus de 45 000$ par année.  
 
Contribution parentale/La vie maritale 
Après 12 mois de cohabitation tu deviens conjoint de fait, alors c’est le couple qui doit faire une demande 
d’Aide sociale. Si un des deux travaille c’est finit, il ou elle n’a plus droit à l’Aide sociale.  
 
Autres coupures (Dette, payé en trop, etc.) 
56$, 112$ ou 224$ /mois. Ces montants peuvent être réclamés en cas de fausse déclaration. 
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Il est possible de se faire pardonner une dette à l’Aide sociale en faisant appel au pouvoir discrétionnaire 
de la ministre, mais cela doit être pour des motifs réels ou des circonstances exceptionnelles, exemple 
pour un cas de violence conjugale. Certaines demandes doivent être réitérées plusieurs fois pendant des 
années avant d’être accordées.  
 
Prestations spéciales 
Une prestation spéciale peut être accordée pour 

∗ les services dentaires, pharmaceutiques et optométriques 

∗ le coût de prothèse 
 
Ces prestations sont remboursées directement par l’Assurance maladie du Québec. 

∗ une partie du coût des lunettes ou de lentille 

∗ les frais de transport médical 
 
Certaines personnes ont droit au remboursement de leur transport lorsque c’est pour des raisons médica-
les, comme allez voir son médecin ou devoir passer un examen. Tu as 30 jours pour faire ta demande de 
remboursement et tu dois avoir un papier signé par la secrétaire du médecin. 
 

∗ Grossesse (55$ par mois) 

∗  Diabète (20$ par mois) 

∗ Un adulte victime de violence (100$ par mois) 
 
Les victimes de violence ont droit à un montant pour contrainte temporaire à l’emploi si elles se réfugient 
dans un centre pour les victimes de violence.  
 
En cas d’incendie, si tu n’es pas assuré, tu as droit jusqu’à 1 500$, en fournissant la liste des biens perdus. 
 
Les gens ayant droit au programme de Solidarité sociale parce qu’ils ont des contraintes sévères à l’emploi 
n’ont droit qu’à avoir des gains de 100$. Quelqu’un qui est considéré comme vivant avec des contraintes 
sévères, normalement il ne retourne jamais sur le marché du travail. Plusieurs personnes refusent de        
demander ce statut car ils ne veulent pas être stigmatisés.  
 
Le diagnostic doit être fait par un médecin et les gens vont passer une entrevue téléphonique où ils       
doivent démontrer qu’ils ont des problèmes pour fonctionner normalement dans leur quotidien.  
 
Il est difficile pour certain d’avoir un médecin qui accepte de remplir ce long questionnaire. Autre chose, 
des avocats qui font du droit social cela n’existe pas parce que ce n’est pas payant. Cela ne s’enseigne mê-
me plus à la faculté de droit. Cela fait quinze ans que nous disons que c’est un manque. 
 
Quelqu’un qui a des contraintes sévères peut avoir accès à un programme d’aide aux études postse-
condaires qui s’appellent « Réussir ». 
 
Une personne à l’aide sociale à 604$ qui trouverais un emploi dans une autre région, a droit à une aide 
pour déménager si elle a une lettre de son futur employeur prouvant qu’elle est embauchée.  
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Coupures du printemps 2013 
 
Les coupures du printemps n’ont pas touché les gens avec contraintes sévères à l’emploi. Elles ont touché 
les 55-58 ans, les parents ayant un enfant de moins de cinq ans à la maison, et les programmes de traite-
ments de certains toxicomanes.  
 
Cas vécus : 
 
Lors de l’annonce par la ministre que les personnes de 55 ans et plus n’auraient plus accès au montant de 
129$/mois pour contraintes temporaires à l’emploi, j’ai reçu plusieurs témoignages. 
 
Voici des exemples de gens qui ont eu droit à ce montant et ce que cela a changé dans leur vie: 
 
« À l’âge de 55 ans, c’est là que j’ai pu enfin commencé à mieux m’alimenter. 129$ de plus par mois, c’est 
une épicerie par semaine. »  
 
« Elle n’a pas peur pour ses vieux jours la ministre. Quand ils lâchent la politique, ils reçoivent du B.S. de 
luxe et ça ils ne couperont jamais là-dedans.» 
 
« Autrefois, je les connaissais personnellement, comment peut-on changer à ce point ? » 
 
« Je suis très déçu que Mario Dumont ait soufflé dans l’oreille de la ministre. » 
 
« Un homme a plus de misère à se trouver un travail au-dessus de 55 ans, c’est encore plus difficile pour 
les femmes. »  
 
« Robin des bois doit se retourner dans sa tombe. La ministre n’a pas enlevé la contrainte temporaire pour 
aider les personnes à cheminer vers l’emploi. » 
 
« Les lettres qu’on reçoit de l’Aide sociale provoquent un sentiment de culpabilité chez les bénéficiaires 
avant même qu’ils n’ouvrent l’enveloppe. C’est souvent un avis de convocation, accompagné de menaces 
d’être coupé. On stresse les gens pour rien.» Les coupures et les mesures de surveillance créent du malai-
se et de l’anxiété chez des gens qui sont en état de survie.  
 
La ministre a dit qu’elle n’échapperait personne, mais si quelqu’un ne réussit pas sa démarche vers l’em-
ploi, on dira qu’il a abandonné et donc que c’est de sa faute à lui, pas au système. Il se ramasse jusqu’à    
58 ans avec 129$ de moins par mois. Ce sont là des exemples déplorables. Si jamais la personne fait tous 
les efforts sans y parvenir, cela prend un fonctionnaire responsable qui va l’amener vers le programme de 
Solidarité sociale de contraintes sévères à l’emploi. Mais je suis loin d’être convaincu que cela être comme 
cela. Ceux qui reçoivent le plus d’Aide sociale, ce sont les familles monoparentales, et ceux qui sortent le 
plus de l’Aide sociale, ce sont ces mêmes familles. Je ne pense pas qu’on aide quelqu’un en l’écrasant et je 
l’ai dit à la ministre. Plus on aide quelqu’un dans la vie, plus il a de chances de s’en sortir que si on l’écrase 
Elle m’a répondu qu’elle était d’accord. Les gens que j’ai connus depuis 15 ans qui n’avaient pas les 
contraintes sévères à l’emploi et qui n’étaient pas assez forts dans la société capitaliste pour s’en sortir, ils 
sont au même point. Pas assez d’argent, pas assez de nourriture, faible estime de soi et difficulté pour se 
vêtir, se déplacer et se loger, cela fait une grosse côte à remonter avant d’arriver à une entrevue. 
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Est-ce que la ministre a dit qu’elle allait faire quelque chose pour les gens qui vont se retrouver dans le 
trou noir à cause des coupures à l’assurance-emploi ? Vont-ils devoir vendre tout ce qu’ils ont et s’appau-
vrir d’année en année ou choisir de quitter leur région ? 
 
Ces gens vont avoir droit à l’aide sociale même s’ils possèdent une maison ou un bateau qui dans ce cas 
est un outil de travail.  
 
L’exigence de l’assurance-emploi d’aller me chercher du travail à une heure de route de mon domicile ne 
peut pas s’appliquer dans des régions inhabitées. Les prestations différent entre les régions éloignées et 
les grands centres urbains selon le taux de chômage.  
 
Est-ce que la ministre provinciale parle avec la ministre fédéral ? C’est certains que ces cas de trous noirs 
vont se multiplier. Tant que nous n’aurons pas un revenu minimum garanti, le gouvernement va vouloir 
regarder dans les poches du monde avant de les aider, même s’ils sont en situation de pauvreté. Par 
exemple, si cela fait six mois que tu ne travailles pas et que tu fais une demande d’aide sociale, il faut que 
tu dises comment tu as vécu pendant ces six mois. Parfois cela devient compliquer s’il s’agit de revenus 
illicites comme la vente de drogue ou la prostitution. Si tu as habité chez des amis, tu vas devoir demander 
une lettre à chaque personne qui t’a dépanné pendant ces six mois.  
 

Évaluation 
 

Moi, j’ai aimé ça parce que j’ai appris des choses et que c’était bien expliqué. Tu avais l’air à bien connai-
tre ton sujet.  
 
Tu as pris beaucoup d’assurance par rapport à il y a quelques années.  
 
Cela dépend du sujet.  
 
Un grand merci à Christian Loupret pour sa présentation. 
 
 
Compte-rendu fait par        
Yves Carrier 


