
 

Vivre la pauvreté, c’est faire l’expérience des inégalités, de la 

discrimination et des préjugés.  

La pauvreté dans les pays riches, on en parle pas, on l’ignore 

tout simplement, ou pire encore, on la juge. 

Les personnes assistées sociales, sont victimes des 

préjugés dans la population et les médias et des 

nombreuses décisions 

politiques et économiques 

qui rendent la 

situation plus 

difficile encore. 
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Faits saillants   

Au Canada, ce sont plus de 1,2 millions d’enfants qui sont pauvres; 

En octobre 2007, 484 474 personnes vivaient de l’aide sociale, dont 
116 533 enfants. Cela représente 7,4% de la population; 

Au Centre Local d’Emploi de Châteauguay, ce sont près de 2500 
personnes dont 672 enfants qui sont sur l’aide sociale. Au Centre 
Local d’Emploi Saint-Constant/Saint-Rémi, ce sont près de 2 900 
personnes dont 694 enfants qui sont sur l’aide sociale; 

18% des prestataires sont des chefs de famille monoparentale à 
Châteauguay; 15 % au bureau de Saint-Constant/Saint-Rémi;  

À l’aide sociale, les parents monoparentaux qui reçoivent une 
pension alimentaire pour enfants n’ont le droit de conserver que 100
$ et ce, peu importe le nombre d’enfants; 

Selon un rapport interne du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
Sociale de novembre 2006, 
seulement 8,5% des adultes jugés 
aptes au travail pourraient réellement 
aller travailler. Ce qui veut dire que 
plus de 90% des gens jugés aptes au 
travail par le gouvernement ne le 
sont pas; 

Un chèque d’aide sociale de base, 
pour une personne adulte, est de 551
$ en 2008. Cela donne 6 612$ par 
année; 

Selon une étude du CLD Rousillon, 
la moyenne de loyer brut est de 556$ 
par mois dans la MRC. 

Une personne à l’aide sociale peut 
donc dépenser jusqu’à 80% de son 
chèque pour se loger! Il ne reste que 
20% pour l’alimentation, les besoins 
essentiels, les vêtements, le transport, 
etc… 

Dans la MRC Rousillon, 13% de la population vit sous le seuil de 
faible revenu. Cela représente 17 635 personnes, dont 6 110 à 
Châteauguay (15%) et 22% des personnes à Léry, selon une étude 
du CLD Rousillon. 

Plus de 66% des enfants pauvres ne vivent ni dans des logement 
décents, ni abordables; 

La clause Tanguy consiste à couper 100$ du chèque aux prestataires 
habitant chez leur parents. En réalité, ce sont surtout des gens de 
plus de 40 ans qui vivent avec des parent âgés… Cette taxe à 
l’entraide familiale prive les prestataires de l’aide sociale de plus de 
15,6 millions de dollars par année. Depuis 5 ans, le budget du 
ministère a diminué de 0,1%, c’est le seul ministère à voir son 
budget réduit. Dans le budget de 2007, il y a eu une réduction de 30 
millions dans les budgets d’aide à l’emploi; 

En 1993, 1998 et en mai 2006, l’ONU a blâmé le Québec et le 
Canada pour leurs négligences en matière de pauvreté, de logement, 
d’alimentation et d’itinérance. 

Historique 

1929 : Création du programme de secours direct aux chômeurs. 
Avant, c’était la famille et l’église catholique qui offraient la 
charité; 

1937 : Après dix ans de grèves longues et ardues, les travailleurs 
obtiennent gain de cause avec l’adoption de la loi du salaire 
raisonnable; 

1939 : Proposition d’un nouveau régime national de sécurité 
sociale, les syndicats et les groupes d’intérêts sociaux ont demandé 
avec insistance la suppression de l’examen des ressources; 

1940 : Adoption de la loi sur l’assurance chômage, construction 
d’un système de protection sociale; 

1944 : Mise sur pied du programme des allocations familiales; 

1951 : Adoption de la loi sur les pensions de vieillesse; 

1956 : Adoption de la loi sur l’assistance 
chômage et le bien être social pour les 
gens qui n’ont pas droit aux prestations de 
chômage; 

1963 : Publication du rapport Boucher qui 
soumet une nouvelle vision des personnes 
assistées sociales; 

1969 : Au Québec : adoption de la loi de 
l’aide sociale, on reconnaît maintenant la 
pauvreté comme étant un problème social; 

1972 : Adoption de la loi sur l’aide-
juridique et l’assurance-maladie; 

1975 : La loi de l’assurance-chômage se 
durcit, une plus grande periode de travail 
est requise pour être admissible aux 
prestations; 

1977 : Des programmes de création 
d’emploi et de travail partagés sont ajoutés 
à la loi de l’assurance chômage 

Un premier programme d’incitation au travail est mis sur pied à 
l’aide sociale. 

1989 : On remplace la  loi de l’aide sociale par la loi sur la sécurité 
du revenu. Cette nouvelle loi catégorise distinctement les personnes 
aptes et inaptes au travail. 

La loi de l’assurance emploi remplace la loi de l’assurance 
chômage. 

1998 : Projet de loi 186 sur le soutien du revenu, favoisant l’emploi 
et la solidarité sociale, les centres locaux d’emploi sont aussi créés 
pour assurer de mettre les jeunes assistés sociaux en action. 

2002 : L’Assemblée Nationale adopte à l’unanimité la Loi 112 
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

2007 : La loi sur l’aide aux personnes et aux familles remplace la 
loi sur le soutien du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité 
sociale. 

Article 25(1) de la déclaration universelle des droits de 
l’homme (1948) 
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Pensions alimentaires 
Les pensions alimentaires versées aux 
enfants sont considérées comme des 
revenus pour le parent gardien. Peu importe 

le nombre d’enfants, 
seulement 100$ de 
pension alimentaires 
est laissé à la famille, 
le reste est coupé ou 
r e t o u r n e  a u 
gouvernement. Cela 
touche près de 13 000 
familles parmi les plus 
pauvres alors que pour 
le reste de la 
population, depuis 
1997, les pensions 
alimentaires ne sont 
p lus considérées 

comme étant un revenu pour l’impôt. Les 
pensions alimentaires doivent servir aux 
bien-être des enfants. C’est 46,5 millions $ 
par année que le Québec détourne des 
enfants les plus pauvres du Québec. Un 
comité à été mis sur pied pour dénoncer 
cette pratique discriminatoire et agir pour 
que ça cesse. 

Barème plancher 

Cette revendication vise à rétablir le « droit à un 
revenu décent » en garantissant, par une mesure 
concrète inscrite dans la loi à l’aide sociale, qu’une 
partie ou la totalité de la prestation versée ne puisse 
être amputée sous aucun prétexte. C’est inadmissible 
de pouvoir couper  les chèques qui sont déjà trop bas! 
En effet, il arrive que les assistés sociaux voient leurs 
chèques réduits en bas même de 551$ par mois. C’est 
indécent! Il faut garantir à tous d’avoir le minimum 
vital et que ce montant soit intouchable. 

L’absence d’un barème plancher a plusieurs 
conséquences sur la capacité des personnes à assurer 
leur budget et à entreprendre des démarches en vue de 
leur  réintégration sur le marché du travail, compte 
tenu qu’ils n’ont pas la certitude d’un montant fixe par 
mois.  

Indexation 

On sait que le coût de la vie augmente toujours de plus en plus 
au fil des ans. Hydro, Bell, le transport en commun… Tout coûte 
de plus en plus cher! 

On sait aussi que les chèques d’aide sociale n’assurent même pas 
le minimum vital. 

Les chèques d’aide sociale n’ont pas augmenté significativement 
depuis belle lurette. S’ils avaient été indexé depuis 1993, la 

prestation de base serait de 770$ par mois! Cela signifie une perte de 30% du pouvoir d’achat pour les 
personnes assistées sociales. 

Les chèques d’aide sociale doivent être indexés annuellement au coût de la vie et ainsi permettre des 
conditions de vie plus décente aux prestataires : il faut protéger le pouvoir d’achat des assistés sociaux! 

Monique Bellefleur, une mère 
monoparentale vivant de l’aide 
sociale participe au Comité des 
pensions alimentaires. Elle veut 
mettre fin au détournement des 
pensions alimentaires. 
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Besoin d’aide? Envie de S’impliquer?  

RIAPAS (450) 691-6682, 71 rue Principale, 
Châteauguay 

Pour le Comité des Pensions alimentaires: contacter 
le RIAPAS au même numéro! 

 

Produit par le RIAPAS en 2007, ce 
vidéo élabore sur la réalité des personnes assistées 
sociales et sur les préjugés qui circulent sur elles. Par 
ailleurs, la question des pensions alimentaires pour 
enfants qui est détournée des familles assistées sociales 
est expliquée. 
 
Ce vidéo inclut des entrevues avec:  
Monique Bellefleur, mère monoparentale assistée 
sociale; 
Me Claude Cousineau, avocate spécialisée en aide 
sociale; 
Manon Desnoyers, organisatrice communautaire au 
CLSC Châteauguay; 
Sylvie Rémillard, fondatrice de Sourire Sans Faim à 
Saint-Rémi; 
Martin Thériault, coordonnateur du RIAPAS. 

Ce guide est produit par le RIAPAS dans le cadre du PROJET DÉFENSE DES DROITS SOCIAUX .  

Ce projet a été financé par Service Canada dans le cadre de la statégie emploi jeunesse.Ce projet a été financé par Service Canada dans le cadre de la statégie emploi jeunesse.Ce projet a été financé par Service Canada dans le cadre de la statégie emploi jeunesse.Ce projet a été financé par Service Canada dans le cadre de la statégie emploi jeunesse. 

2 programmes, 3 catégories 

1-Programme d’aide sociale, pour les personnes 
qui ne présentent pas de contrainte ou qui présentent 
des contraintes temporaires à l’emploi 

Sans contrainte à l’emploi (apte) : On prévoit 
différents barèmes selon la partcipation des 
prestataires à des mesures d’employabilités. 

Avec containtes temporaires à l’emploi :  accorde 
des prestations selon la durée de leur incapacité à 
travailler sur présentation d’un certificat médical. 

 

2-programme de solidarité sociale, pour les 
personnes qui présentent des contraintes  sévères à 
l’emploi. 

Avec contraintes sévères : accorde des prestations 
plus élevées que la moyenne sur présentation d’un 
certificat médical, qui démontre une incapacité 
permanente ou de durée indeterminée.  

 

Le gouvernement classe ainsi les bons pauvres (avec 
contraintes) et les mauvais pauvres(sans contraintes) 
ce qui occasionne beaucoup de préjugés d’autant 
plus que seulement 8 % des sans contraintes 
pourraient réellement aller travailler. De plus, le 
coût de la vie est le même pour tout le monde : le 
pain n’est pas moins cher pour une personne assistée 
sociale sans contrainte à l’emploi!  

Les catégories à l’aide sociale doivent  cesser : il 
n’y a pas de bons et de mauvais pauvres, chacun 
devrait avoir droit à un montant décent. 

VIDÉO:  

Pour en savoir plus... 
 
Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec 
(FCPASQ), est un regroupement national d'une trentaine d'organismes 
locaux et régionaux dont la mission première est de faire la promotion 
des intérêts des personnes assistées sociales et de voir à la défense de 
leurs droits collectifs et individuels. 

(514) 987-1989 www.fcpasq.qc.ca 
 
Site réalisé par le Comité des Sans Emploi et le Welfare Rights 
Committee de Pointe-St-Charles se consacrant exclusivement à la 
question de la création d’un barême plancher. 

www.baremeplancher.net/ 
 
La Fédération des associations de familles monoparentales et 
recomposées du Québec (FAFMRQ) est complice des luttes menées 
pour améliorer les conditions de vie des familles québécoises, 
particulièrement celles des familles monoparentales et recomposées.  
Sur leur site web, on retrouve la pétition pour l’arrêt du détournement des 
pensions alimentaires. 

(514) 729-6666 www.fafmrq.org 


