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Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans Emploi 

L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay 
 

 

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.  
Article premier : Déclaration 
universelle des droits de l'homme 

Il est plus difficile de 
désagréger un préjugé qu’un 
atome. 
Albert Einstein 

Puisque je suis d’eux, je ne renierai jamais les miens, quoi qu’ils fassent. Je 
ne prêcherai jamais contre eux devant autrui. S’il est possible de prendre leur 
défense, je les défendrai. S’ils me couvrent de honte, j’enfermerai cette honte 
dans mon cœur, et me tairai. Quoi que je pense sur eux, je ne servirai jamais 
de témoin à charge... Ainsi je ne me désolidariserai pas d’une défaite qui, 
souvent, m’humiliera... »  
Saint-Exupéry 
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INTRODUCTION 
 

 
L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay (Lieux d’Actions et de Services Travaillant dans 

l’Unité avec les Sans Emploi) est un organisme de défense des droits des sans emploi, 
d'entraide et de lutte à la pauvreté couvrant la sous-région du Saguenay. Notre 
organisme veut maintenir un lieu communautaire accessible aux personnes sans 
emploi en mettant sur pied des ressources liées au besoin de ces personnes, en plus 
d’offrir des services d’accueil, d'accompagnement, de défense des droits (individuel et 
collectif), de promotion, de sensibilisation, d’écoute, de référence et d’orientation vers 
les organismes communautaires ou gouvernementaux appropriés. Ces personnes sont 
principalement assistées sociales, chômeuses, sans chèque ou au prise ave la CSST.  
Mais lorsque nous parlons de lutte à la pauvreté nous incluons les travailleurs à faible 
revenu et/ou précaire, les saisonniers, etc. 
 

De par ses promesses et paroles des dernières décennies, le gouvernement 
québécois a démontré sa volonté de reconnaître ce qu’est une véritable citoyenneté. 
Ainsi, le ministre de l’Emploi, de la Solidarité Sociale et de la Famille ne devrait-il pas 
poursuivre dans cette optique en évitant de créer des clivages et de la stigmatisation 
des personnes en situation de pauvreté ? Ne doit-il par respecter les diverses 
législations qui font force au Québec? 
 
 
 
 
 

1. FONDEMENTS DES POLITIQUES SOCIALES 
 
Toute législation visant la création d’un filet de sécurité sociale se doit, par sa définition 
même, de suivre des principes de base. Ceux-ci sont définis par l’idéologie dominante 
de la société qui, dans toute démocratie, est le point d’ancrage du système social et 
politique. Ainsi, au Québec, on constate, depuis quelques décennies, une mentalité 
d’ouverture basée sur les droits et libertés individuelles et l’intégration globale des 
individus, quelque soit leur situation, au même titre que tout autre citoyen. 
 
On retrouve la reconnaissance des besoins de la personne plutôt que la cause ayant 
entraîné son état. C’est-à-dire qu’il faut tenir compte des spécificités de chaque individu 
et non d’une généralisation basée sur les idées préconçues du néolibéralisme qui 
s’étendent de plus en plus. Cela aurait pour effet, entre autre, d’éliminer la 
discrimination systématique vécue par les personnes en situation de pauvreté. 
 

Tout régime d’assistance ou d’assurance sociale se doit de garantir un revenu minimum 

permettant de couvrir les besoins essentiels de toute personne ou famille dont les 

ressources financières sont interrompues et ce sans discrimination. Nous vous 
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rappelons des articles de 3 des  chartes sous-tendant les droits de notre société. 

L’article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme dit : « 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. » 
L’article 7 de la Déclaration universelle des droits de l'homme : « Tous sont égaux 

devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à 

une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente Déclaration et 

contre toute provocation à une telle discrimination. »  
 
L’article 15 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés : « La loi ne fait acception 

de personne et s'applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au 

même bénéfice de la loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des 

discriminations fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la 

religion, le sexe, l'âge ou les déficiences mentales ou physiques. » 

 
L'article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne : « Toute personne a droit 
à la reconnaissance et à l'exercice, en pleine égalité, des droits et libertés de la 
personne, sans distinction, exclusion ou préférence fondée sur la race, la couleur, le 
sexe, la grossesse, l'orientation sexuelle, l'état civil, l'âge sauf dans la mesure prévue 
par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l'origine ethnique ou nationale, 
la condition sociale, le handicap ou l'utilisation d'un moyen pour pallier ce handicap. 
Il y a discrimination lorsqu'une telle distinction, exclusion ou préférence a pour effet de 
détruire ou de compromettre ce droit. » 
 
 
 
 
 

2. LA MODIFICATION DU RÈGLEMENT 
 
Le Règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles se lit 
comme suit : 
 
3. L’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le deuxième alinéa, de « un 

mois complet de calendrier, soit pour une période s’échelonnant du premier au dernier jour de 

ce mois » par « plus de 15 jours dans un mois de calendrier ». 

 

4. L’article 41 de ce règlement est modifié : 

1° par le remplacement, dans les paragraphes 2° et 3° du premier alinéa, de « 3 » par « 2 »; 

2° par l’ajout, après le paragraphe 3°, du suivant : 

« 3.1° lorsque 2 chambres et plus y sont louées ou offertes en location, si la cohabitation est 

nécessaire afin que, selon le cas : 
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a) le locateur ou un membre de sa famille qui occupe cette unité procure des soins constants à 

une personne qui l’occupe et dont l’autonomie est réduite de façon significative en raison de 

son état physique ou mental; 

b) une personne qui occupe cette unité procure des soins constants au locateur ou à un 

membre de sa famille qui l’occupe et dont l’autonomie est réduite de façon significative en 

raison de son état physique ou mental; ». 

 

5. L’article 60 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fin, de l’alinéa suivant : 

« Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en 

toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire 

d’un certifi cat de conformité délivré à cette fi n par une agence de la santé et des services 

sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-

4.2). ». 

 

6. L’article 61 de ce règlement est modifié : 

1° par l’insertion, à la fin, de « , déduction faite, le cas échéant, de la prestation spéciale 

prévue à l’article 82 qui est accordée pour payer les frais de logement pour le mois de 

l’ajustement »; 

2° par l’ajout, à la fi n, de l’alinéa suivant : 

« Il en est de même pour un adulte seul qui séjourne dans un centre offrant des services en 

toxicomanie avec hébergement, exploité par un organisme communautaire ou privé titulaire 

d’un certificat de conformité délivré à cette fi n par une agence de la santé et des services 

sociaux en application de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-

4.2). ». 

 

7. L’article 65 de ce règlement est modifié par l’insertion, après « hébergé », de « , à l’adulte seul 

visé au deuxième alinéa de l’article 60 ». 

 

8. L’article 82 de ce règlement est modifié : 

1° par l’insertion, dans le premier alinéa et après « hébergé », de « , à l’adulte seul visé au 

deuxième alinéa de l’article 60 »; 

2° par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 325 $ » par « 416 $ ». 

 

10. L’article 120 de ce règlement est modifié é : 

1° par le remplacement de « calculés dans la proportion de 40 %, avec un minimum de 85 $ 

pour une personne et de » par « établis à 125 $ pour une personne et à »; 

2° par l’ajout, à la fi n, de l’alinéa suivant : 

« Toutefois, les revenus de chambre ou de pension relatifs à la chambre dont la location 

rapporte le moins de revenus ne sont pas considérés aux fi ns du calcul de la prestation 

lorsque deux chambres et plus sont louées ou offertes en location, sauf si le locateur est visé 

par le paragraphe 3° ou 3.1° de l’article 41. ». 

 

11. L’article 138 de ce règlement est modifié é par l’ajout, à la fi n, du paragraphe suivant : 

« 15° l’aide financière reçue à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, de 

ravitaillement ou d’habillement dans le cadre d’un programme général d’aide financière ou 
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d’un programme d’indemnisation ou d’aide financière spécifique établi en application de la 

Loi sur la sécurité civile (chapitre S-2.3). ». 

 

 

12. L’article 146 de ce règlement est modifié par l’ajout, à la fi n, des paragraphes suivants : 

« 10° les sommes reçues à titre de compensation pour des biens meubles essentiels dans le 

cadre d’un programme général d’aide financière ou d’un programme d’indemnisation ou 

d’aide financière spécifique établi en application de la Loi sur la sécurité civile (chapitre S-

2.3), si elles sont utilisées dans les 90 jours de leur réception;  

11° les sommes reçues autrement qu’à titre de frais excédentaires d’hébergement temporaire, 

de ravitaillement ou d’habillement ou de compensation pour des biens meubles essentiels 

dans le cadre d’un programme visé au paragraphe 10°, si elles sont utilisées dans les deux ans 

de leur réception pour les fi ns pour lesquelles elles sont reçues. ». 

 

13. L’article 147 de ce règlement est modifié par le remplacement de «90 000 $» par «142 100 $». 

 

14. L’article 148 de ce règlement est modifié par l’insertion, dans le premier alinéa et après « 

exclusions prévues », de « aux paragraphes 10° et 11° de l’article 146 et ». 

 

16. L’article 164 de ce règlement est modifié par le remplacement, dans le premier alinéa, de « 

130 000 $, augmenté, si l’adulte seul ou la famille est propriétaire de sa résidence, de 1 000 $ 

par année complète d’occupation à ce titre » par « 203 000 $ ». 

 
 
 

 
 

3. AVIS DE L.A.S.T.U.S.E. DU SAGUENAY 
 

1) RENDRE NON ADMISSIBLE L’ADULTE QUI S’ABSENTE DU QUÉBEC POUR 

UNE PÉRIODE SUPÉRIEURE À 15 JOURS DANS UN MÊME MOIS 

 
Position gouvernementale 

- La mesure rendra non admissible à une aide financière de dernier recours un 
adulte qui séjournerait à l’extérieur du Québec pendant une période supérieure à 
quinze jours au cours d’un même mois. La personne pourrait toutefois présenter 
une demande à son retour et se prévaloir d’une aide financière selon les règles 
applicables.  

- Les exceptions qui permettent à une personne prestataire d’être considérée 
comme résidente du Québec même si elle doit s’absenter temporairement, pour 
des raisons de santé ou pour exécuter un travail rémunéré notamment, seront 
maintenues.  

- On estime que cette mesure pourrait viser environ 460 personnes par année.  

- Réduction des coûts annuels des programmes d’aide financière de dernier 
recours estimée à 1,8 M$.  
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- Cette mesure touche toutes les catégories de prestataires incluant les personnes 

ayant une contrainte à l’emploi qui ne sont pas réputées être disponibles pour 

travailler.  

- Le MESS prévoit non pas une suspension du versement des prestations, mais 

l’arrêt, ce qui signifie que les prestataires devraient refaire un processus de 

demande, et redémontrer leur éligibilité, ce qui peut signifier de longues 

semaines d’attente sans revenu. 

- Extrait d’une entrevue radio : Le nombre de jours exigés de résidence au Québec 

n'est pas fixé, mais «il est certain qu'il faudra que tu sois davantage au Québec en 

train de te chercher un job plutôt qu'en vacances dans le Sud».Économie attendue: 

2 millions/an 

 
Nos commentaires : 

- Le MESS semble baser ce changement sur l'idée que les prestataires d'aide 

sociale prennent souvent des vacances 'dans le Sud', alors que même Québec 

reconnaît que leur revenu est insuffisant pour couvrir leurs besoins de base1.  

- Les séjours hors Québec, souvent reçus en cadeau, sont pour la plupart des 

visites auprès de membres de la famille, par exemple dans le pays ou la 

province d’origine. Ces visites sont peu fréquentes et se font souvent à 

l’occasion d’événements tragiques dans la famille.     

- Elle est difficile à justifier alors que la plupart des programmes de soutien au 

revenu n’exigent pas la présence au Québec (par exemple la Rente d’invalidité 

de la RRQ qui s’applique aux mêmes types de personnes que celles qui sont sur 

la Solidarité sociale).  

- Cette mesure pourrait alourdir le travail du MESS, par exemple avec l’ajout de 

nouvelles demandes provenant de personnes qui ont été ‘’débranchées’’ de 

l’aide sociale. 

- Cette mesure compromettrait la capacité des prestataires de conserver leur 

logement. 

- Le tiers des personnes assistées sociales sont reconnues en contrainte sévère, 

elles ne retourneront pas sur le marché de l’emploi. Donc, cette nouvelle 

contrainte n’est pas justifiée. 

 
Questionnements : 

- Comment le MESS entend il appliquer cette mesure ? Toutes les catégories de 

prestataires n’ont pas à remplir une déclaration mensuelle.  

- Comment le MESS entend-il contrôler le respect de cette mesure ?  

- Le MESS entend-il faire des rapprochements de données avec l’Agence fédérale 

des douanes ? 

                                            
1 Voir par exemple Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020. 
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-  Comment le MESS va-t-il procéder pour les séjours dans d’autres provinces 

canadiennes ?  

- Il y a là une possibilité de discrimation évidente envers les personnes issues de 

l’immigration. 

- Comment peut-on s’offrir un billet d’avion, d’hôtel et d’autres dépenses à Cayo 

Coco avec un chèque de 610$ par moi 

 
Contravention (ce changement contrevient à) : 

LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
6. Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont les suivants : 
 

 1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation 
de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
 
 3° réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ; 
 
 5° développer et renforcer le sentiment de solidarité dans l'ensemble de la 
société québécoise afin de lutter collectivement contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale. 

 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
7. Afin d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées 
par l'ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure 
prévue par la loi ou aux conditions qu'il détermine, doivent s'articuler autour des cinq 
orientations suivantes : 
 

 1° prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes ; 

 
 
 
2) COMPTABILISER EN TOTALITÉ LES REVENUS DE TRAVAIL LORSQUE CEUX-

CI N’ONT PAS ÉTÉ DÉCLARÉS.  

 
Position gouvernementale : 

- Le montant réclamé au prestataire qui a fait une fausse déclaration augmentera. 
En conséquence, la période de remboursement sera allongée.  

- Une telle mesure encouragera non seulement la déclaration diligente des 
revenus de travail, mais permettra une meilleure équité entre les prestataires qui 
ont des revenus de travail.  

- Depuis le 1er octobre 2005, la portion de l’aide pouvant être retenue pour 
rembourser des sommes dues au Ministère ne peut réduire de plus de 50 % la 
prestation accordée dans le cadre des programmes d’aide financière de dernier 
recours.  
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- Les ménages qui risqueraient de se retrouver en situation de dénuement 

pourraient bénéficier du pouvoir discrétionnaire du ministre et, ainsi, voir 
suspendre en tout ou en partie le recouvrement d’un montant dû ou se voir 
accorder une remise de dette.  

- On estime que près de 5 000 prestataires n’ont pas, en 2013-2014, déclaré avec 
diligence des revenus de travail.  

- Réduction des coûts annuels des programmes d’aide financière de dernier 
recours estimée à 1 M$.  

 
Nos commentaires: 

- Il y a plusieurs cas de prestataires qui se sont retrouvés avec une réclamation du 

MESS car ils tiraient un revenu de la récupération de matériau. Ces personnes 

n’avaient pas déclaré les montants car ils ne considéraient pas cela comme un 

revenu de travail mais plutôt comme un geste écologique et d’utilité civile.. 

Toutefois, ce n’est pas l’interprétation qu’en fait le MESS. On voit que l’impact du 

changement de règlement sur ces personnes pourrait être d’alourdir encore 

davantage leur dette. 

- Pour des personnes qui travaillent dans des emplois occasionnels, par exemple 

en déneigement, selon qu’elles sont considérées comme travailleuses 

autonomes ou pas par le MESS., leurs revenus de travail sont comptabilisés 

différemment: sur l’année complète ou dans le mois où ils ont été gagnés. Une 

réclamation du MESS pourrait donc concerner des montants différents selon le 

nombre de mois sur lesquels le MESS considère que le revenu s’applique. 

- En plus d’être lourdement imposés, les prestataires concernés se verront privés 

de sommes importantes afin d’améliorer leur sort. L’intention du MESS est peut-

être d’inciter les personnes à intégrer le marché de l’emploi, mais cette mesure 

est contre-productive et aura l’effet contraire, en créant davantage de barrières à 

la sortie de la pauvreté. 

- Le mot fraude n’existe pas dans la loi d’aide sociale et ces élus poussent l’odieux 

jusqu’à  vouloir empêcher les prestataires de tenter de regagner le marché du 

travail alors qu’ils font tout pour les y retourner. Pire encore on pourrait en venir  

à priver les personnes aux revenus les plus bas au Québec de 424 $ par mois. 

- Le Ministre affirme vouloir « encourager la déclaration diligente des revenus de 

travail », mais la majorité des erreurs ne sont pas volontaires et plusieurs 

prestataires ont des difficultés de lecture et d’écriture. 

 
Questionnements: 

- Les montants qui servent au calcul sont les gains travaillés, même si le paiement 

du salaire n’est pas encore versé, cette somme virtuelle est considérée pour le 

calcul du mois suivant. Parce que l’application est complexe, dans la pratique 

nous voyons  beaucoup de complications au traitement, beaucoup de trop payé, 
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des réajustements de prestations qui s’échelonnent sur 2 à 3 mois, des 

évaluations de gains théoriques qui ont pour effet de priver les personnes de 

revenus pour certains mois. 

- La façon de faire au MESS est basée sur une estimation des revenus de travail 

pour un mois donné, il y a actuellement énormément de situations de trop payés 

qui donnent lieu à des régularisations. Comment le MESS garantirait que cette 

nouvelle règle ne pénalise pas ceux qui ont agi de bonne foi. ?  

- Actuellement, il est fréquent que des prestataires qui gagnent moins que la limite 

de gains permis ne déclarent pas ces revenus à l’aide sociale. Cette modification 

règlementaire touchera ces personnes puisque même si elles gagnent toujours 

en bas de la limite permise, elles pourraient se retrouver avec une dette au 

MESS pour ne pas les avoir déclarés. Est ce que dans des cas semblables le 

MESS va considérer que les prestataires ne sont pas de bonne foi ? 

 
Contravention (ce changement contrevient à) : 

LOI SUR L'AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES 
1. Dans le cadre des principes et orientations énoncés à la Loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale (chapitre L-7), la présente loi vise à mettre en 
oeuvre des mesures, des programmes et des services afin de favoriser l'autonomie 
économique et sociale des personnes et des familles. 
 
La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités 
permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation 
active dans la société. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
2. Pour l'application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. 

 
 

LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
6. Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont les suivants : 

 
 1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation 
de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
 
 2° améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui 
vivent dans la pauvreté et qui sont exclues socialement ; 
 
 3° réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ; 
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 4° favoriser la participation des personnes et des familles en situation de 
pauvreté à la vie collective et au développement de la société ; 
 
 5° développer et renforcer le sentiment de solidarité dans l'ensemble de la 
société québécoise afin de lutter collectivement contre la pauvreté et l'exclusion 
sociale. 
 

LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
7. Afin d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées 
par l'ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure 
prévue par la loi ou aux conditions qu'il détermine, doivent s'articuler autour des cinq 
orientations suivantes : 
 

 1° prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes ; 

 
 
 
3) HAUSSER L’EXCLUSION PRÉVUE RELATIVEMENT À LA VALEUR NETTE DE LA 

RÉSIDENCE À 142 100 $ ET 203 000 $ RESPECTIVEMENT POUR L’AIDE SOCIALE 

ET LA SOLIDARITÉ SOCIALE (LES MONTANTS ACTUELS SONT 

RESPECTIVEMENT  90 000 $ ET 130 000 $ + 1 000 $ PAR ANNÉE D’OCCUPATION);  

 
Position gouvernementale: 

- La valeur nette d’une maison sera de nouveau prise en compte dans 
l’établissement de l’admissibilité à une aide financière de dernier recours. Elle 
l’était jusqu’en 2007.  

- C’est la valeur comptabilisable excédant l’exclusion qui sera prise en compte 
pour déterminer la prestation.  

- Les ménages qui ne seraient pas admissibles à une prestation pour le mois où 
une demande est formulée ou qui risqueraient de se retrouver en situation de 
dénuement pourront, sur demande, recevoir une aide financière remboursable 
leur permettant de couvrir temporairement leurs besoins de subsistance.  

- Il est prévu de réajuster les montants d’exclusion le 1er juillet de chaque année.  
- Afin de permettre aux ménages pouvant être touchés par cette mesure d’évaluer 

l’effet de celle-ci sur leur situation et d’agir en connaissance de cause, il est 
prévu que ces modifications entrent en vigueur le 1er juillet 2015.  

- En février 2014, on comptait 12 478 ménages propriétaires prestataires d’une 
aide financière de dernier recours. On estime que 431 ménages propriétaires 
pourraient être visés par la mesure.  

- Réduction des coûts annuels des programmes d’aide financière de dernier 
recours estimée à 2,2 M$.  

- Extrait d’une entrevue radiophonique du ministre : Actuellement, on peut toucher 
cette aide de dernier recours tout en occupant une résidence de 500 000$. 
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Nos commentaires: 

- C’est une attaque directe aux prestataires propriétaires qui ont connu des revers 

de situation (perte d’emploi, problèmes de santé). Les propriétaires de longue 

date seront davantage pénalisés puisque c’est la valeur nette de la résidence qui 

est prise en compte. 

- La limite est établie selon une moyenne pour l’ensemble de la province. Or, en 

matière de valeur résidentielle, il y a des disparités importantes, peut-être encore 

davantage qu’en matière de coût des loyers.  Au Saguenay-Lac-St-Jean, la 

valeur imposable moyenne uniformisée d’une résidence unifamiliale est de 

173 949$. À Ville Saguenay la même résidence est de 203 550$. 

- Le gouvernement réfute le DROIT d’hériter aux personnes pauvres. Il en fait une 

sous-catégorie sociale, bref il importe le principe des castes. 

- AucunE autre citoyenNes n’est pénaliséEs pour posséder un maison. 

- Pour les personnes au programme solidarité sociale, l’exclusion sera de 203 

000$ mais ce montant inclus les avoirs liquides, les Régimes enregistrés 

d’épargne retraite (REER), les Régimes enregistrés d’épargne étude (REEE) et 

le Plan d’épargne individuel d’un Compte de développement individuel(CDI); 

 
Questionnements: 

- Si les modifications annoncées sont appliquées, une personne sans contrainte à 

l’emploi ayant payée en totalité sa maison dont la valeur est évaluée à la 

moyenne régionale de 173 949$ et dont la situation est reconnue par le ministère  

aurait donc un surplus de la valeur de 31849$. Dans ce cas, la déduction sur la 

prestation est calculée de la façon suivante :  

31849$$ X 2% = 636.98$ de coupure par mois. La personne n'a pas droit à l'aide 

de dernier recours. Elle se retrouve donc logée, mais sans aucun revenu pour 

payer l'hydro, la nourriture, et les autres dépenses. 

- Le gouvernement peut-il enfin reconnaitre que les personnes ont eu une vie 

avant de tomber à l’aide sociale? Quand une personne travaille 30 ou 40 ans 

dans une usine et que le malheur l’amène à l’aide sociale, elle devrait avoir le 

droit de conserver sa maison sans que le gouvernement ne lui vole son bien. 

- Le ministre, par ce changement, rejette la réalité économique des régions 

ressources, comme le Saguenay-Lac-St-Jean, qui a vu de nombreuses 

fermetures d’usines avec des employés longues dates. 

 
Contravention (ce changement contrevient à) : 

LOI SUR L'AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES 
1. Dans le cadre des principes et orientations énoncés à la Loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale (chapitre L-7), la présente loi vise à mettre en 
oeuvre des mesures, des programmes et des services afin de favoriser l'autonomie 
économique et sociale des personnes et des familles. 
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La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités 
permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation 
active dans la société. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
1. La présente loi vise à guider le gouvernement et l'ensemble de la société 
québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la 
pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les 
familles, contrer l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. 
 
À cette fin, la présente loi institue une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale. Elle institue également un Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et un Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale, lesquels assument les fonctions qui leur sont confiées par la présente loi en 
vue d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale. 
 
La présente loi prévoit aussi la création du Fonds québécois d'initiatives sociales, 
affecté à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
2. Pour l'application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
6. Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont les suivants : 
 

 1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation 
de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
 
 2° améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui 
vivent dans la pauvreté et qui sont exclues socialement ; 
 
 3° réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ; 
 

LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
7. Afin d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées 
par l'ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure 
prévue par la loi ou aux conditions qu'il détermine, doivent s'articuler autour des cinq 
orientations suivantes : 

 
 1° prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes ; 
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LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
9. Les actions liées au renforcement du filet de sécurité sociale et économique 
doivent notamment viser à : 
 

 4° favoriser, pour les personnes et les familles en situation de pauvreté, l'accès, 
en toute dignité, à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à un coût 
raisonnable, de même qu'à une information simple et fiable qui leur permette de 
faire des choix alimentaires éclairés ; 

 
 
 
4) COMPTABILISER LES REVENUS DE LOCATION DE CHAMBRES QUI 

OFFRENT 2 CHAMBRES OU PLUS EN LOCATION (PLUTÔT QUE 3 OU PLUS 
ACTUELLEMENT).  

 
Position gouvernementale: 

- Pour tenir compte des besoins des personnes et des familles qui sont 
potentiellement plus vulnérables, le revenu de location de chambres ou de 
pensions ne sera pas comptabilisé lorsque la cohabitation sera nécessaire afin 
de recevoir ou de procurer des soins constants pour raison de santé.  

- L’exclusion des revenus provenant de la location d’une chambre à un parent 
prestataire (ascendant, descendant, frère ou soeur) est maintenue.  

- Afin de ne pas décourager l’entraide, le revenu de location d’une chambre est exclu.  
- En fonction des nouvelles règles de comptabilisation, les prestataires qui louent 

trois chambres ou plus ont maintenant un avantage financier puisqu’ils ne 
bénéficiaient pas de l’exemption d’une chambre.  

- Le revenu comptabilisable ne représente qu’une part du revenu estimé de location.  
- Les prestataires occupants pourraient, en cosignant un bail, devenir colocataires 

sans impact sur leur prestation. D’ailleurs, l’entrée en vigueur de la mesure a été 
établie au 1er juillet 2015 afin de laisser le temps aux prestataires concernés par 
cette mesure de faire modifier leur bail.  

- En novembre 2014, près de 7 000 ménages prestataires offraient deux chambres 
et plus en location. Près de 4 200 ménages pourraient être visés par la mesure.  

- Réduction des coûts annuels des programmes d’aide financière de dernier 
recours estimée à 5,4 M$.  

 
Commentaires: 

- Au sens de la loi, un-e colocataire doit avoir signé le bail ou à défaut une 
convention de colocation. Il y a un contrat de chambreur qui peut régir ce statut 
mais il est rarement signé, même dans les maisons de chambres exploitées par 
des propriétaires. Le chambreur n’a pas les mêmes protections légales que le 
locataire (par exemple en termes de délais).  

- Cette confusion peut amener les demandeurs d’aide sociale à mal remplir leur 
formulaire de demande, en particulier à la section 4 de l’annexe 2 : “Cochez la 
case qui correspond à l’endroit où vous vivez aujourd’hui: votre propriété, 
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logement, chambre, etc.” Ainsi que la section 8 de l’annexe 2 : “Recevez-vous 
des revenus provenant de chambreurs ou de pensionnaires ?” “recevez-vous des 
revenus de location ?” 

- Cette nouvelle mesure qui s’attaque aux prestataires dont les colocataires ne sont 
pas inscrits sur le bail est totalement injustifiable: les prestataires choisissent le 
partage de logements par nécessité, devant les faibles prestations et les coûts 
exorbitants des loyers… Il ne s’agit pas de tirer un revenu mais plutôt de réussir à 
équilibrer son budget et d’éviter l’itinérance…  

- De plus, même des parents d’enfants adultes sont ciblés si leurs enfants ne sont 
pas eux-mêmes prestataires, ce qui démontre bien l’iniquité de cette mesure car 
elle empêche des parents prestataires de continuer à héberger des enfants 
adultes qui ne sont plus à leur charge ou qui ne sont pas prestataires (s’ils sont 
plus que 2). 

- En outre, le fait que le MESS déduit de la prestation un montant de 125$ par 
chambre (sauf la première), encourage les prestataires titulaires du bail à 
demander à leurs colocataires (qui ne sont pas sur le bail) un montant supérieur à 
leur part de loyer.  

- La modification proposée renforce encore davantage la suspicion selon laquelle le 
prestataire tire un avantage pécunier du partage de logement et en quelque sorte 
exploite ses colocataires en mettant de l’argent dans ses poches plutôt que de le 
mettre dans le paiement du loyer. 

- Considérant la situation financière très précaire des prestataires, et 
l’augmentation des loyers au cours des 15 dernières années, de plus en plus de 
personnes prestataires choisissent de partager leur logement comme étant une 
solution pour parvenir à un budget équilibré. Cette modification élargit donc le 
spectre des enquêtes possibles au MESS. 

- Il paraît tout à fait improbable que cette mesure ne vise que les revenus de 
chambres, et non le partage des coûts du logement entre colocataires, ou même 
entre membres de la même famille (par exemple si certains membres ne sont pas 
prestataires). 

- Les colocataires sont déjà souvent visés par des enquêtes du MESS qui les 
accusent d’être en couple.  

- Bref, le gouvernement qui s’est fait élire en promettant de réduire le fardeau des 
québécoisEs va réinstaurer une TAXE À LA DÉBROUILLARDISE. 

 
Questionnements: 

- Les groupes de personnes assistées sociales rapportent que beaucoup de 
propriétaires refusent de signer un bail à plus que 2 personnes, puisque cela rend 
difficile les réclamations ainsi que les évictions, à moins que le bail soit signé 
solidairement, ce qui n’est pas nécessairement dans l’intérêt des locataires.  

- Il semble tout à fait logique – et raisonnable - que des personnes dont le seul lien 
soit la colocation refusent de signer un bail solidairement, ce qui les engagerait à 
couvrir la part de loyer de leur colocataire en cas de défaut de paiement. 

- Il paraît tout à fait contre-productif que le MESS mette au point un nouveau 
formulaire pour attester de la colocation, au cas où tous les occupant-e-s ne 
soient pas inscrits sur le bail, puisque la Régie du logement en a déjà un. 
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- Comment le MESS entend-il faire la distinction entre les chambreurs et les 

colocataires ? 
- Comment le MESS va traiter les cas où 2 personnes prestataires sont sur le bail 

et ont 2 autres colocataires qui ne sont pas sur le bail ? 
 

Contravention (ce changement contrevient à) : 
LOI SUR L'AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES 

1. Dans le cadre des principes et orientations énoncés à la Loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale (chapitre L-7), la présente loi vise à mettre en 
oeuvre des mesures, des programmes et des services afin de favoriser l'autonomie 
économique et sociale des personnes et des familles. 
 
La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités 
permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation active 
dans la société. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 

1. La présente loi vise à guider le gouvernement et l'ensemble de la société 
québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la pauvreté, 
en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les familles, contrer 
l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. 
 
À cette fin, la présente loi institue une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale. Elle institue également un Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et un Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale, lesquels assument les fonctions qui leur sont confiées par la présente loi en 
vue d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale. 
 
La présente loi prévoit aussi la création du Fonds québécois d'initiatives sociales, 
affecté à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
2002, c. 61, a. 1. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 

2. Pour l'application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. 

 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 

6. Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont les suivants : 
 

 1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation 
de pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
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 2° améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui 
vivent dans la pauvreté et qui sont exclues socialement ; 

 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 

7. Afin d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées 
par l'ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure 
prévue par la loi ou aux conditions qu'il détermine, doivent s'articuler autour des cinq 
orientations suivantes : 
 

 1° prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes ; 

 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 

9. Les actions liées au renforcement du filet de sécurité sociale et économique 
doivent notamment viser à : 
 

 4° favoriser, pour les personnes et les familles en situation de pauvreté, l'accès, 
en toute dignité, à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif, à un coût 
raisonnable, de même qu'à une information simple et fiable qui leur permette de 
faire des choix alimentaires éclairés ; 

 
 
 
5) REMPLACER LA PRESTATION DE BASE PAR UNE ALLOCATION POUR 

L’ADULTE EN SÉJOUR DANS UN CENTRE DE DÉSINTOXICATION.  

 
Position gouvernementale: 

- Cette mesure aura un impact sur le revenu disponible des personnes 
concernées.  

- Afin de s’assurer que les personnes qui effectuent un séjour pour des services 
en toxicomanie ne perdent pas leur logement en raison d’un revenu insuffisant, 
celles-ci seront désormais admissibles à la prestation spéciale « Loyer pour 
personne hébergée », qui pourra atteindre 416 $ par mois. Celle-ci sera établie 
en fonction du coût réel du logement du prestataire.  

- Les prestataires pourraient recevoir jusqu’à 616 $ par mois, ce qui équivaut à la 
prestation de base.  

- La mesure pourrait avoir un effet sur la décision d’effectuer ou non un séjour 
dans un centre pour mettre fin à un problème de toxicomanie.  

- En 2013-2014, 6 479 adultes ont bénéficié de la prestation spéciale accordée 
afin de payer les frais de séjour dans un centre offrant des services en 
toxicomanie.  

- Réduction des coûts annuels des programmes d’aide financière de dernier 
recours estimée à 6,1 M$.  
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Nos commentaires: 

- La problématique de la consommation est souvent chronique et associée à 
d’autres problématiques telles que la santé mentale, l’instabilité résidentielle, 
l’itinérance, la désaffiliation sociale. Il s’agit souvent de personnes très éloignées 
du marché du travail et parmi les plus vulnérables parmi les prestataires. 

- Le montant de la prestation déjà tout à fait insuffisant sera encore plus réduit, ce 
qui précarise encore davantage des personnes très fragilisées, plutôt que de 
renforcer le soutien qui leur est accordé.  

- Les personnes sans adresse ne seront plus en mesure de trouver un logement 
avant leur sortie de thérapie, ce qui pourrait compromettre leur transition vers un 
nouveau mode de vie, loin de l’univers de la consommation. Cette mesure est 
totalement en contradiction avec le plan d’action interministériel 2015-2020. 

- Les personnes prestataires, particulièrement celles sans adresse, pourraient 
carrément refuser d’aller en thérapie considérant les difficultés financières qui les 
attendent.  

- Économies de 6.1 millions $ réalisées sur le dos de 7 000 personnes 
extrêmement fragilisées.  

- Si elles sont itinérantes, elles n’auront accès seulement qu’à un montant de 200$ 
par mois. 

- Le ministère reconnaît lui-même que : “la mesure pourrait avoir un effet sur la 
décision d’effectuer ou non un séjour dans un centre pour mettre fin à un 
problème de toxicomanie.” 

 
Questionnements : 

- Cette mesure si elle est adoptée prendrait effet dès le premier jour où la 
personne fréquente un centre de thérapie, ce qui n’est pas le cas pour une 
personne hébergée en centre hospitalier ou en CHSLD (au bout de 45 jours). 

- Comment une société comme la nôtre peut encore se permettre la création de 3 
nouvelles catégories de citoyenNEs? 

- Aller en désintoxication est un choix difficile à faire. Ajouter une barrière 
supplémentaire en réduisant la prestation (de 747$ à 200$) empêchera peut-être 
les personnes d’aller chercher l’aide dont elles ont besoin. Est-ce vraiment une 
économie d’argent pour la société de maintenir quelqu’un dans la rue ? 

 
Contravention (ce changement contrevient à) : 

LOI SUR L'AIDE AUX PERSONNES ET AUX FAMILLES 
1. Dans le cadre des principes et orientations énoncés à la Loi visant à lutter contre 
la pauvreté et l'exclusion sociale (chapitre L-7), la présente loi vise à mettre en 
oeuvre des mesures, des programmes et des services afin de favoriser l'autonomie 
économique et sociale des personnes et des familles. 
 
La présente loi vise également à encourager les personnes à exercer des activités 
permettant leur insertion sociale, leur intégration en emploi et leur participation 
active dans la société. 
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LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
1. La présente loi vise à guider le gouvernement et l'ensemble de la société 
québécoise vers la planification et la réalisation d'actions pour combattre la 
pauvreté, en prévenir les causes, en atténuer les effets sur les individus et les 
familles, contrer l'exclusion sociale et tendre vers un Québec sans pauvreté. 
 
À cette fin, la présente loi institue une stratégie nationale de lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale. Elle institue également un Comité consultatif de lutte contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale et un Observatoire de la pauvreté et de l'exclusion 
sociale, lesquels assument les fonctions qui leur sont confiées par la présente loi en 
vue d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale. 
 
La présente loi prévoit aussi la création du Fonds québécois d'initiatives sociales, 
affecté à la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
2. Pour l'application de la présente loi, on entend par « pauvreté » la condition dans 
laquelle se trouve un être humain qui est privé des ressources, des moyens, des 
choix et du pouvoir nécessaires pour acquérir et maintenir son autonomie 
économique ou pour favoriser son intégration et sa participation à la société. 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
6. Les buts poursuivis par la stratégie nationale sont les suivants : 
 
 1° promouvoir le respect et la protection de la dignité des personnes en situation de 
pauvreté et lutter contre les préjugés à leur égard ; 
 
 2° améliorer la situation économique et sociale des personnes et des familles qui 
vivent dans la pauvreté et qui sont exclues socialement ; 
 
 3° réduire les inégalités qui peuvent nuire à la cohésion sociale ; 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
7. Afin d'atteindre les buts poursuivis par la stratégie nationale, les actions menées 
par l'ensemble de la société québécoise et par le gouvernement, dans la mesure 
prévue par la loi ou aux conditions qu'il détermine, doivent s'articuler autour des cinq 
orientations suivantes : 
 
 1° prévenir la pauvreté et l'exclusion sociale en favorisant le développement du 
potentiel des personnes ; 
 
LOI VISANT À LUTTER CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE 
9. Les actions liées au renforcement du filet de sécurité sociale et économique 
doivent notamment viser à : 
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 1° rehausser le revenu accordé aux personnes et aux familles en situation de 
pauvreté, en tenant compte notamment de leur situation particulière et des 
ressources dont elles disposent pour couvrir leurs besoins essentiels ; 
 
 3° rendre accessibles des services en matière de santé, de services sociaux et 
d'éducation qui soient adaptés aux besoins spécifiques des personnes en situation 
de pauvreté ou d'exclusion sociale ; 
 
 5° favoriser l'accès à un logement décent à un prix abordable par des mesures 
d'aide au logement ou par le développement du logement social, de même que par 
le renforcement du soutien communautaire aux personnes plus démunies 
socialement, dont les sans-abri. 

 
 
 
 
6)  EXCLURE DU CALCUL DE L’AIDE, POUR UNE PÉRIODE DE 90 JOURS DANS 

LE CAS DE SOMMES REÇUES POUR DES BIENS MEUBLES ESSENTIELS ET 
DE DEUX ANS DANS LE CAS DE SOMMES REÇUES POUR DES BIENS 
IMMOBILIERS, LES INDEMNITÉS VERSÉES PAR LE MINISTÈRE DE LA 
SÉCURITÉ PUBLIQUE DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’AIDE 
FINANCIÈRE GÉNÉRAL OU SPÉCIFIQUE.  

 

Position gouvernementale: 
- Cet ajout au Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles permettra aux 

prestataires de l’aide financière de dernier recours qui subissent un sinistre de 
bénéficier de l’aide gouvernementale qui leur sera versée, sans voir leur 
prestation diminuer.  

- On estime que ces nouvelles exclusions pourraient profiter à environ 50 
prestataires chaque année.  

- Il est impossible d’estimer les montants d’aide financière qui seront accordés par 
le ministère de la Sécurité publique dans le cadre d’un programme d’aide 
financière général ou spécifique puisqu’ils sont accordés à la suite d’événements 
imprévisibles.  

 
Nos commentaires :  

- Dans l’ensemble des modifications réglementaires proposées, elle est la seule 
positive.  

- Cette mesure corrige une injustice car ces sommes leurs étaient versées pour 
remplacer une perte ou des dépenses. 

 
Questionnements : 

- Peut-on réellement parle de positivisme lorsqu’une mesure ne s’adresse qu’à 
une cinquantaine de personne? 

- Une légère correction à une injustice n’excuse pas les autres attaques. 
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4- LA SEULE SOLUTION 
 

Ainsi pour nous, la lutte à la pauvreté doit se réaliser par une fiscalité basée sur 
l’implantation d’un REVENU SOCIAL GARANTI. Puisque l'économie est en croissance 
et qu’elle nécessite de moins en moins de travailleuses et de travailleurs, le travail 
salarié ne peut plus jouer son rôle de reconnaissance sociale. Par conséquent il faut 
maintenant considérer la citoyenneté et la reconnaissance de l’apport social. Ce point, 
nous en sommes conscient, ne fera pas partie de la réforme envisagée. Par contre, il 
faudrait que ce soit le point de départ d’une réflexion importante en vue de son 
établissement. En voici les grandes lignes qui se retrouvent intégralement dans la 
Plate-forme de revendications du Front commun de personnes assistées sociales du 
Québec dont nous sommes membres. 
 
« Le revenu social garanti est une reconnaissance sociale de tous les membres qui 
composent notre société.  
 
Le revenu social est garanti peu importe l'origine ou la cause de la demande. 
 
Le revenu social garanti est basé sur les seuils de pauvreté de Statistique Canada. 
C'est donc dire que celui-ci est accordé à toute personne ayant des ressources 
financières se situant sous le seuil de pauvreté.  
 
Comme nous sommes d'accord avec le principe de l'harmonisation des mesures de 
transferts et des mesures fiscales, nous croyons que toute personne ayant des revenus 
inférieurs au seuil de pauvreté ne devrait pas payer d'impôt. C'est donc dire que le seuil 
d'imposition nulle devrait être égal au seuil de pauvreté. 
 
Le revenu social garanti est un revenu complémentaire aux autres ressources 
monétaires: soit de travail, soit de CSST, etc.  
 
Parce que nous sommes pour l'autonomie des personnes, et plus particulièrement des 
femmes, nous voulons que le revenu social garanti soit établi sur une base individuelle 
et non plus sur une base familiale. Le régime fiscal devrait également être harmonisé 
en conséquence afin de tenir compte de ce principe. Il découle de ce dernier également 
que tout jeune adulte est reconnu autonome. Dans la perspective d'un revenu social 
garanti, la contribution parentale n'a plus sa raison d'être. 
 
Le Revenu social garanti et toutes les allocations sociales devraient être non 
saisissables. » 
 
L’idée de garantir le revenu des citoyens afin d’améliorer et de maintenir la démocratie 
est née dans la Grèce antique et n’a pas été égalée depuis. « Une journée à 
l’Assemblée, tout comme une journée comme juré, était payée au même titre que 
d’autre travail effectué pour la cité » dans la première démocratie. Un rôle participatif de 
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tous les citoyens dans la politique était assuré de nombreuses manières dont pourraient 
s’inspirer les démocraties modernes. 
 
Thomas Paine a avancé l’idée du lien entre la sécurité économique, d’une part, et la 
démocratie et la vie politique, d’autre part, plusieurs siècles plus tard et il a été l’un des 
premiers défenseurs de la notion moderne de revenu annuel garanti.  
 
Au Canada, Pierre Berton, Marshall McLuhan et John Kenneth Galbraith ont été parmi 
les premiers à réfléchir et écrire sur la question. Les progrès rapides de la technologie 
et les mécanismes permettant de réduire la main-d'œuvre étaient de plus en plus 
puissants lorsque ces Canadiens ont réfléchi à cette idée au milieu du XXe siècle.  
 
En 1974, l’expérience Mincome au Manitoba a mis à l’essai la notion de RAG en milieu 
rural et urbain. L’expérience s’inspirait en partie d’essais antérieurs de RAG dans 
plusieurs villes américaines qui allaient donner des résultats saisissants pour faire 
éclater les notions discriminatrices de pauvres « méritoires » et « non méritoires ».  
 
La pauvreté, elle même conséquence de l’insuffisance de revenu, empêche les 
personnes en situation de pauvreté de satisfaire leurs droits fondamentaux tels se 
nourrir, se loger, se vêtir, etc. Cette insuffisance de revenu est elle même le résultat 
d’un choix politique délibéré de nos dirigeants politiques visant à garder un écart 
suffisant entre le salaire minimum et l’aide sociale afin d’inciter les personnes assistées 
sociales à réintégrer le marché du travail.  
 
Le système de sécurité du revenu (c’est-à-dire la Loi, les Règlements, les normes et les 
agents) dont la pratique principale consiste d’abord et avant tout à contrôler et à 
humilier les personnes et qui, aussi incroyable que cela puisse paraître, pénalise les 
personnes faisant preuve de débrouillardise et d’autonomie. (Ex. Pénalité Tanguy, 
imposition des gains de travail à 100 % au-delà des gains permis, refus de soutenir les 
personnes ayant leur propre projet de formation, etc.)  
 
Le marché du travail est  incapable de fournir des emplois décents à tous et à toutes en 
étant respectueux des limites et des capacités des personnes. 
 
Il est difficile d’avoir accès à des formations qualifiantes répondant aux besoins des 
personnes et respectueuses de leur rythme d’apprentissage. 
 
Les coûts économiques liés à la pauvreté s’inscrivent dans les trois catégories 
générales suivantes : 

1. Les coûts directs liés à la pauvreté, comme les prestations de soutien du revenu 
(p. ex. l’aide sociale, la Prestation fiscale pour le revenu de travail) et les services 
visant les personnes vivant dans la pauvreté. 

 
2. Les coûts indirects, comme le recours accru aux salles d’urgence, aux services 

de police, aux tribunaux, à l’orthopédagogie et à d’autres services spécialisés qui 
comptent parmi les éléments les plus coûteux des systèmes de services publics 
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sur lesquels nous comptons tous. Il y a également des coûts privés indirects pour 
les gens et les entreprises, comme le besoin accru de souscrire une assurance 
personnelle et de se doter de systèmes de sécurité (il suffit de penser aux 
communautés protégées et surveillées, dans le cas des plus nantis). 

 
3. Les coûts pour la société représentent la perte d’une contribution potentielle à la 

société et la pression que la pauvreté et les profondes inégalités exercent sur les 
personnes à tous les niveaux de l’échelle des revenus. Les personnes vivant 
dans la pauvreté doivent souvent consacrer une grande partie de leur énergie à 
trouver suffisamment de nourriture pour subsister, à assurer leur sécurité, à faire 
la navette entre des emplois à temps partiel et à suivre les règles de diverses 
bureaucraties. Leur temps pourrait être consacré de façon plus productive à la 
formation, à l’éducation, à l’exercice du rôle parental et à l’obtention d’un meilleur 
emploi. Les possibilités qui sont refusées aux enfants peuvent tout 
particulièrement engendrer des coûts, surtout à long terme. La pauvreté et les 
profondes inégalités sont liées au nombre accru de problèmes sociaux et de 
santé qui s’étendent à l’ensemble de la population. 

 
Dix sept pays européens ont adopté un revenu minimum garanti fonctionnant sur une 
base non contributive et différentielle. En théorie, ces mécanismes sont pleinement 
efficaces dans la lutte contre la pauvreté monétaire dès lors que le plafond de 
l’allocation est au moins égal au seuil de pauvreté. Ils sont de surcroît les moins 
coûteux pour les finances publiques parmi l’ensemble des instruments efficaces. 
D’ailleurs le Danemark, qui a une population et une économie similaire à celle du 
Québec, offre un revenu minimum à 130% du seuil de faible revenu et pourtant c’est le 
plein emploi depuis. 
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Le financer! 
 
En plus des solutions en annexe 1, voici d’autres économies importantes pour le 
Gouvernement avec l’implantation du Revenu social garanti : 
 
Nous assisterions à la disparition des programmes de sécurité du revenu universels, 
d’assistance sociale tels l’aide sociale, l’aide au logement, les prêts et bourses, prime 
au travail, allocations familiales, et diverses mesures fiscales assimilables à des 
programmes de sécurité du revenu (ex. Crédit d’impôt personne, etc.) 

 



       L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay             

Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans Emploi 

 

94 Jacques-Cartier Est, suite 101, Chicoutimi    G7H 1Y3 

téléphone: 418-543-3569      télécopieur: 418-543-3569 

lastuse@lastuse.ca 

23 

  
Voici quelques exemples d’économies indirectes qui permettraient de financer un tel 
Revenu Social Garanti : 
 

• 20% des coûts de MALADIE sont liés à la pauvreté  
• Réduction du décrochage scolaire  
• Diminution de l’itinérance (coût annuel 53 000$ par personne)  
• Amoindrissement de la petite criminalité (prostitution de fin de mois, vol à 

l’étalage, vendeur de drogue…) et de la judiciarisation  
• Diminution importante des contrôles administratifs  

 
 
 
Voici les avantages clés constatés du MINCOME au Manitoba : 

 Les étudiants de Dauphin étaient plus susceptibles de poursuivre leurs études 
secondaires plus longtemps et d’obtenir leur diplôme comparativement à d’autres 
étudiants en milieu rural et urbain. Avant et après l’expérience, les étudiants de 
Dauphin étaient soumis aux mêmes tendances que les autres étudiants en milieu 
rural et ne réussissaient pas aussi bien que les étudiants en milieu urbain. 

 Les femmes donnaient naissance à leur premier enfant lorsqu’elles étaient plus 
âgées et avaient moins d’enfants au cours de leur vie. 

 Le nombre global d’hospitalisations, surtout en ce qui concerne les accidents, les 
blessures et les problèmes de santé mentale, a baissé à Dauphin par rapport au 
groupe témoin. 

 Le nombre de consultations de médecins pour diagnostiquer un problème de 
santé mentale a également baissé comparativement au groupe témoin. 

 
Et bien d’autres. 
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POUR NE PAS CONCLURE 
 
Alors qu’ils étaient à l’opposition, les libéraux se décrivaient comme les défenseurs des 
valeurs sociales du Québec et nous rappelaient que ce sont eux qui ont lancé la 
révolution tranquille, mais voilà que l’on assiste à une volonté de destruction des 
fondements même de la province et des mesures sociales.. 
 
Ainsi, pour nous ici, ce n’est pas une conclusion. Le Règlement modifiant le Règlement 
sur l'aide aux personnes et aux familles est un frein pour en arriver à un Québec unique 
et qui respectera ses valeurs traditionnelles d’équité, de justice sociale et de lutte à la 
pauvreté. La pauvreté coûte très cher à tous et toutes les citoyenNEs. Plusieurs de ces 
coûts ne peuvent s’exprimer en chiffre, ce qui est le cas notamment de la souffrance 
humaine. Comme société ouverte et juste, nous devons nous fixer des objectifs précis à 
court et à long terme en ce qui a trait à la lutte à la pauvreté. Une bonne qualité de vie 
impliquera des dépenses au départ, mais ce sera un investissement, pour le bien 
commun à long terme, qui profitera à l’ensemble des QuébécoisEs, qu’ils soient des 
grands centres ou des régions.  
 
Monsieur le Ministre, nous vous demandons de corriger ces discriminations qui 
malheureusement créeront une société de castes parmi les plus pauvres de notre belle 
province. Ouvrons nous à une discussion franche sur les valeurs qui dictée par la Loi 
visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui se doit d’être un impératif 
national. 
 
Bref, nous demandons une réforme empreinte de valeurs ! 
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Nombre d'unités d'évaluation et valeur 
imposable moyenne uniformisée par type 

d'immeuble résidentiel, Saguenay–Lac-Saint-
Jean, exercices financiers 2010-2014 

 
 
 
 
 
 
 



       L.A.S.T.U.S.E. du Saguenay             

Lieu d'Actions et de Services Travaillant dans l'Unité avec les Sans Emploi 

 

94 Jacques-Cartier Est, suite 101, Chicoutimi    G7H 1Y3 

téléphone: 418-543-3569      télécopieur: 418-543-3569 

lastuse@lastuse.ca 

26 

  
 
 
Nombre d'unités d'évaluation¹ et valeur imposable moyenne uniformisée² par type 
d'immeuble résidentiel, Saguenay–Lac-Saint-Jean, exercices financiers 2010-2014 

 

 
Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

 

Résidence unifamiliale3 n 64 489 65 367 66 398 67 138 68 366 

 
$ 129 207 137 554 153 289 164 204 173 949 

Copropriété n 1 544 1 618 1 771 2 033 2 201 

 
$ 124 366 131 688 149 816 155 966 164 065 

Immeuble de 2 à 5 logements n 13 530 13 531 13 550 13 721 13 778 

 
$ 139 658 147 834 165 604 172 701 182 847 

Immeuble de 6 logements et plus n 1 100 1 103 1 116 1 122 1 131 

 
$ 454 929 476 421 528 653 575 777 599 238 

Chalet et maison de villégiature n 14 553 14 641 14 495 14 552 14 669 

 
$ 53 951 49 305 55 626 60 233 65 780 

Habitation en commun n 167 162 162 151 155 

 
$ 1 196 314 1 396 442 1 632 494 1 937 061 2 152 111 

Maison mobile et roulotte n 2 840 2 825 2 973 2 951 2 969 

 
$ 65 224 68 777 72 058 78 565 82 019 

Autres immeubles résidentiels4 n 4 779 4 838 4 908 4 960 5 024 

 
$ 27 750 23 931 26 000 28 305 30 682 

 

1. Correspond au nombre total d'unités inscrites au rôle d'évaluation. Notons que le nombre 
d'unités d'évaluation ne correspond pas au nombre de logements. 

2. La valeur imposable uniformisée représente la valeur inscrite au rôle multipliée par le facteur 
comparatif établi pour chacun des exercices financiers. Le facteur comparatif est l'inverse de la 
proportion médiane du rôle. Cette dernière est établie après le dépôt du rôle triennal et elle est 
constituée par la donnée médiane d'une distribution de proportions individuelles mettant en 
relation le prix de vente des propriétés ayant fait l'objet de transactions et leur évaluation inscrite 
au rôle. Précisons que les valeurs moyennes uniformisées de 2010, de 2011, de 2012, de 2013 
et de 2014 du présent tableau représentent respectivement les conditions du marché au 1er juillet 
2008, au 1er juillet 2009, au 1er juillet 2010, au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012. 

3. La résidence unifamiliale correspond à toute unité d'évaluation qui est constituée par une 
résidence d'un seul logement, à l'exclusion faite des copropriétés résidentielles et des maisons 
mobiles. 

4. Comprend les résidences provisoires, les pourvoiries, les camps forestiers, les parcs de 
roulottes et de maisons mobiles, les hôtels et motels résidentiels ainsi que les espaces détenus 
en copropriété divise (stationnements). 

   

Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Évaluation foncière 
des municipalités du Québec. 

Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sectorielles et du 
développement durable. 
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Nombre d'unités d'évaluation et valeur imposable 
moyenne uniformisée par type d'immeuble 

résidentiel, MRC³ du Saguenay–Lac-Saint-Jean, 
exercices financiers 2010-2014 
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Nombre d'unités d'évaluation¹ et valeur imposable moyenne uniformisée² par type 
d'immeuble résidentiel, MRC³ du Saguenay–Lac-Saint-Jean, exercices financiers 2010-2014 

   

Lac-Saint-Jean-Est | Le Domaine-du-Roy | Le Fjord-du-Saguenay | Maria-Chapdelaine | Saguenay 

 

  

 
Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

  
 

  
Lac-Saint-Jean-Est 

  
Résidence unifamiliale4 n 13 205 13 435 13 717 13 929 14 194 

  

 
$ 125 928 133 843 145 270 153 618 161 071 

  
Copropriété n 169 179 190 231 256 

  

 
$ 106 246 109 362 120 216 135 822 139 905 

  
Immeuble de 2 à 5 logements n 2 462 2 467 2 472 2 488 2 514 

  

 
$ 128 900 135 184 146 147 157 520 165 160 

  
Immeuble de 6 logements et plus n 177 177 185 182 183 

  

 
$ 399 233 414 698 447 654 467 234 476 128 

  
Chalet et maison de villégiature n 2 342 2 325 2 324 2 313 2 295 

  

 
$ 75 149 82 820 91 099 95 507 105 332 

  
Habitation en commun n 31 30 29 28 28 

  

 
$ 1 275 774 1 338 964 1 973 535 2 071 524 2 172 583 

  
Maison mobile et roulotte n 266 255 248 264 261 

  

 
$ 53 300 56 642 61 195 65 028 68 693 

  
Autres immeubles résidentiels5 n 458 465 480 497 525 

  

 
$ 23 958 25 492 28 076 32 431 34 322 

  
 

  

 
Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

  

 
 

  
Le Domaine-du-Roy 

  Résidence unifamiliale4 n 7 455 7 540 7 613 7 672 7 864 
  

 
$ 106 289 114 166 120 230 127 849 133 464 

  
Copropriété n 87 87 87 86 85 

  

 
$ 106 334 112 563 117 115 124 046 121 889 

  
Immeuble de 2 à 5 logements n 1 264 1 265 1 256 1 264 1 259 

  

 
$ 112 905 117 945 123 374 130 706 139 347 

  
Immeuble de 6 logements et plus n 91 93 92 91 90 

  

 
$ 365 365 367 024 381 681 405 915 418 341 

  
Chalet et maison de villégiature n 3 407 3 428 3 348 3 393 3 440 

  

 
$ 40 413 45 423 51 393 55 792 61 562 

  
Habitation en commun n 35 33 34 34 35 

  

 
$ 773 806 808 130 842 989 1 064 292 1 089 081 

  
Maison mobile et roulotte n 768 771 773 772 667 

  

 
$ 68 135 70 386 73 733 78 269 80 897 

  
Autres immeubles résidentiels5 n 362 370 380 390 387 

  

http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil02/struct_econo/construct/unit_eval02_mrc.htm#Lac_Saint_Jean_Est
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil02/struct_econo/construct/unit_eval02_mrc.htm#Domaine_du_Roy
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil02/struct_econo/construct/unit_eval02_mrc.htm#Fjord_du_Saguenay
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil02/struct_econo/construct/unit_eval02_mrc.htm#Maria_Chapdelaine
http://www.stat.gouv.qc.ca/statistiques/profils/profil02/struct_econo/construct/unit_eval02_mrc.htm#Saguenay
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$ 25 111 26 517 29 572 31 703 34 330 

  
 

  

 
Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

  

 
 

  
Le Fjord-du-Saguenay 

  Résidence unifamiliale4 n 5 774 5 939 6 139 6 307 6 579 
  

 
$ 113 916 122 058 135 218 149 627 163 320 

  
Copropriété n 65 67 84 80 100 

  

 
$ 93 309 97 879 100 064 109 434 117 435 

  
Immeuble de 2 à 5 logements n 694 701 722 723 734 

  

 
$ 119 649 127 098 138 166 152 992 168 036 

  
Immeuble de 6 logements et plus n 33 33 33 33 33 

  

 
$ 383 456 388 726 400 559 428 831 441 519 

  
Chalet et maison de villégiature n 6 581 6 682 6 685 6 767 6 853 

  

 
$ 49 944 52 272 60 022 67 809 75 381 

  
Habitation en commun n 12 13 13 13 14 

  

 
$ 504 519 603 804 644 297 720 759 738 115 

  
Maison mobile et roulotte n 317 307 465 462 586 

  

 
$ 54 264 59 158 50 407 54 742 59 704 

  
Autres immeubles résidentiels5 n 477 497 517 535 535 

  

 
$ 38 055 37 774 40 901 40 690 43 866 

  
 

  

 
Unité 2010 2011 2012 2013 2014 

  

 
 

  
Maria-Chapdelaine 

  Résidence unifamiliale4 n 6 683 6 723 6 750 6 849 6 907 
  

 
$ 96 306 99 338 102 760 109 698 115 969 

  
Copropriété n 4 4 4 4 4 

  

 
$ 157 550 160 701 165 428 193 975 201 734 

  
Immeuble de 2 à 5 logements n 995 995 995 994 987 

  

 
$ 109 563 111 914 115 190 121 347 126 993 

  
Immeuble de 6 logements et plus n 75 76 76 75 75 

  

 
$ 295 685 300 468 308 545 319 130 331 979 

  
Chalet et maison de villégiature n 1 156 1 149 1 123 1 126 1 138 

  

 
$ 56 317 60 703 67 313 76 494 80 943 

  
Habitation en commun n 25 26 26 26 24 

  

 
$ 672 931 1 118 273 1 132 956 1 236 448 1 446 640 

  
Maison mobile et roulotte n 574 574 572 546 537 

  

 
$ 61 647 63 804 65 818 67 959 71 259 

  
Autres immeubles résidentiels5 n 3 088 3 125 3 164 3 186 3 230 

  

 
$ 25 719 19 358 21 349 23 118 25 538 

  
 

  

 
Unité 2010 2011 2012 2013 2014 
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Saguenay 

  Résidence unifamiliale4 n 31 372 31 730 32 179 32 381 32 822 
  

 
$ 145 856 155 681 178 575 191 740 203 550 

  
Copropriété n 1 219 1 281 1 406 1 632 1 756 

  

 
$ 129 713 137 784 158 767 162 688 172 198 

  
Immeuble de 2 à 5 logements n 8 115 8 103 8 105 8 252 8 284 

  

 
$ 152 491 162 557 186 716 191 624 202 793 

  
Immeuble de 6 logements et plus n 724 724 730 741 750 

  

 
$ 499 556 528 030 596 408 655 817 684 649 

  
Chalet et maison de villégiature n 1 067 1 057 1 015 953 943 

  

 
$ 72 799 76 111 85 486 88 341 91 893 

  
Habitation en commun n 64 60 60 50 54 

  

 
$ 1 723 042 2 041 030 2 345 620 3 135 802 3 510 630 

  
Maison mobile et roulotte n 915 918 915 907 918 

  

 
$ 72 289 77 123 88 490 101 276 107 162 

  
Autres immeubles résidentiels5 n 394 381 367 352 347 

  

 
$ 38 023 38 962 38 685 46 834 48 673 

  
   

  
 

  
1. Correspond au nombre total d'unités inscrites au rôle d'évaluation. Notons que le nombre 
d'unités d'évaluation ne correspond pas au nombre de logements. 

  2. La valeur imposable uniformisée représente la valeur inscrite au rôle multipliée par le facteur 
comparatif établi pour chacun des exercices financiers. Le facteur comparatif est l'inverse de la 
proportion médiane du rôle. Cette dernière est établie après le dépôt du rôle triennal et elle est 
constituée par la donnée médiane d'une distribution de proportions individuelles mettant en 
relation le prix de vente des propriétés ayant fait l'objet de transactions et leur évaluation 
inscrite au rôle. Précisons que les valeurs moyennes uniformisées de 2010, de 2011, de 2012, 
de 2013 et de 2014 du présent tableau représentent respectivement les conditions du marché 
au 1er juillet 2008, au 1er juillet 2009, au 1er juillet 2010, au 1er juillet 2011 et au 1er juillet 2012. 

  

3. Selon la dénomination et le découpage des MRC géographiques au 31 décembre 2013. La 
version géographique des MRC comprend les MRC au sens juridique et les territoires 
équivalents (TE) à une MRC, de même que les communautés amérindiennes et les villages 
nordiques situés dans le périmètre des MRC ou qui constituent des TE. 

  

4. La résidence unifamiliale correspond à toute unité d'évaluation qui est constituée par une 
résidence d'un seul logement, à l'exclusion faite des copropriétés résidentielles et des maisons 
mobiles. 

  

5. Comprend les résidences provisoires, les pourvoiries, les camps forestiers, les parcs de 
roulottes et de maisons mobiles, les hôtels et motels résidentiels ainsi que les espaces détenus 
en copropriété divise (stationnements). 

  

   
  

Source : Ministère des Affaires municipales et de l'Occupation du territoire, Évaluation foncière 
des municipalités du Québec. 

  Compilation : Institut de la statistique du Québec, Direction des statistiques sectorielles et du 
développement durable. 
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9 avril 2014 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Saguenay – Loyer médian, selon le nombre de 
chambres par zone 

Octobre 2014 
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Saguenay – Loyer médian, selon le nombre de chambres par zone 

Octobre 2014 

  Studios 1 chambre 2 chambres 3 chambres + Total 

Saguenay 375 a  470 a  565 a  605 b  530 a  

Secteur Nord ** 
 

450 a  550 b  600 b  540 b  

Chicoutimi-Sud 380 b  500 a  600 a  640 b  555 a  

Jonquière 375 b  450 a  550 b  625 c  525 a  

La Baie 325 c  415 b  470 a  500 b  475 a  

 
Notes 

 Les lettres suivantes indiquent le degré de fiabilité des données estimatives : a - Excellent, b - Très bon, c - 
Bon, d - Passable (utiliser avec prudence) 

 ** Donnée non fournie pour des raisons de confidentialité ou de fiabilité statistique 

 - Aucun logement de cette catégorie dans l’univers 

 s.o. : Sans objet 

 Les RMR, les AR et les SDR sont définies selon les limites géographiques du Recensement de 2011. 

Source : SCHL (Enquête sur les logements locatifs) 

 

https://www03.cmhc-schl.gc.ca/hmip-pimh/fr/TableMapChart/RmsMethodology

