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Concernant le projet de Règlement modifiant le  èglement sur l aide aux personnes et aux 

familles, publié le 12 juillet 2017, et visant la mise en œuvre du programme  bjectif emploi 
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Je souffre physiquement et j’ai du mal 

à marcher. Quand je ne suis pas 

stressé, ça va, mais je suis souvent 

stressé par les factures à payer ou 

l’épicerie, car je n’ai pas assez 

d’argent. Le gas coûte cher, les 

légumes aussi. La facture de téléphone 

et le loyer sont durs à payer. L’aide 

sociale, c’est tellement peu que c’est 

impossible de boucler le mois, encore 

moins de rester en santé.Il faut porter 

les mêmes vêtements pendant des 

années, parce qu’on n’a pas d’argent 

pour en changer. 

   Radhini T*  

 

Je vivais dans un 3 ½ sur 

Bedford et j’avais à peine de 

quoi payer le loyer, mais pas 

assez pour l’hydro ou l’épicerie. 

Manger de la nourriture pour 

chat, ce n’est pas dégoûtant, 

c’est accepter le sort d’être 

pauvre. L’aide sociale ne me 

donnait pas une cenne de plus. 

Je n’avais même pas d’argent 

pour acheter de la lessive. Je 

n’avais pas le choix de manger 

de la nourriture pour chat. J’ai 

touché le fond.  

Merle R.  
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Présentation du Projet Genèse 

 

Projet Genèse est un organisme communautaire fondé en 1977 pour lutter contre la pauvreté. Nous 

sommes situés au cœur du quartier Côte-des-Neiges, à Montreal, un quartier où plus de 60% de la 

population est composée d’immigrants ou de résidents non-permanents et où près de 40% de la 

population vit sous le seuil de pauvreté.1   

 

Projet Genèse dessert des individus provenant de tous les quartiers montréalais dans son centre de 

services individuels gratuits et sans rendez-vous. Nous offrons de l’information sur le droit au logement, 

les pensions de vieillesse, l’aide sociale, les allocations familiales et d’autres programmes 

gouvernementaux, à des personnes souvent à faible revenu. L’an passé, nous avons fait près de 9 000 

interventions individuelles en personne.     

 

Les revenus n’ont pas évolué au même rythme que les loyers, la nourriture et les autres biens courants. 

Dans notre travail de première ligne, nous sommes témoins de l’appauvrissement de la population 

montréalaise et de la difficulté croissante d’avoir accès à des prestations des différents paliers de 

gouvernement. Par exemple, chaque semaine, nous faisons en moyenne 7 interventions reliées à une 

éviction, et un nombre croissant de nos membres ont de la misère à payer des tickets d’autobus ou leur 

facture de téléphone.   

 

Projet Genèse réalise aussi un travail collectif grâce à l’implication de personnes ayant une expérience 

de la pauvreté dans nos comités de résident.e.s. Avec ces personnes, nous recherchons des solutions 

durables et à long terme au problème structurel qu’est la pauvreté endémique. Ce mémoire a été écrit à 

la suite de consultations et de groupes de discussion avec les membres du Comité Anti-Pauvreté et du 

sous-comité d’action sur l’aide sociale de Projet Genèse. Ce mémoire est aussi basé sur notre vaste 

expérience terrain car nos services individuels ont réalisé l’an dernier 2 248 interventions concernant 

l’aide sociale. Le ton de ce mémoire reflète la variété de ces points de vue et nous espérons pouvoir 

transmettre l’expérience directe des personnes qui y ont contribué.  

 

 

 

                                                           

1
 Corporation de développement communautaire de Côte-des-Neiges. Portrait Statistique de Côte-des-Neiges 

(Montréal : 2006) 3-32.   

Quand tu n as pas d argent pour la nourriture, tu souffres, tu es dans le trouble. Beaucoup de gens 

vivent dans la pauvreté. La nourriture coûte très cher. Les gens souffrent beaucoup. Il faut trouver 

des solutions pour stopper cette souffrance dans notre société, mais ça a l air que le gouvernement 

ne cherche pas de solutions. 

- Membre du sous-comité d’action sur l’aide sociale 
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Analyse de la proposition de règlement 

Le règlement véhicule le préjugé selon lequel les personnes à l’aide sociale manquent de volonté; 

pourtant actuellement, un prestataire sur trois fait appel aux services publics d’emploi. Le règlement 

entend forcer les personnes à entrer dans un programme (article 24, 177.82). Pourtant, dans le passé, les 

mesures obligatoires n’ont pas été plus efficaces que des mesures volontaires pour retourner les 

personnes sur le marché de l’emploi.3 

 

Dans ce règlement, la réinsertion sur le marché de l’emploi repose uniquement sur les épaules des 

personnes (article 24, 177.15 et 177.16). Or, celles-ci n’ont aucun contrôle sur la conjoncture 

économique, sur le nombre d’emplois disponibles, ni sur les pratiques de recrutement ou les conditions 

d’emploi, ni sur la qualité ou la durée de l’accompagnement reçu, notamment par le gouvernement du 

Québec.  

 

Avec Objectif emploi, les personnes ne pourront plus contester les décisions du Ministère les concernant 

(le plan d’intégration en emploi). Elles ne pourront pas faire appel de ces décisions; seules les pénalités 

financières qui leur sont imposées pourront faire l’objet de révision. 

 

L’article 24 (177.41) du règlement prévoit que, dès le premier « manquement » de la personne à ses 

engagements, elle perde son allocation de participation. Par ailleurs, une pénalité financière s’applique 

immédiatement, sans avertissement préalable. Notons que la notion de manquement n’est jamais 

précisée dans le règlement.  

 

Nous sommes catégoriquement opposés à toute 

coupure à la prestation d’aide sociale. Couper même 

un seul dollar, c’est trop. Le montant actuel des 

prestations de 628$ par mois pour une personne 

seule considérée apte au travail permet de couvrir 

moins de la moitié des besoins de base.4 Adopter une 

loi qui s’attaquerait davantage aux droits 

économiques et sociaux serait un manquement grave 

aux responsabilités du gouvernement du Québec de 

permettre la réalisation progressive des droits 

humains dans la province. 

 

                                                           

2
   À chaque fois que nous faisons référence à un article, il s’agit des nouveaux articles de règlement introduits dans 

la Gazette officielle du Québec, publiée le 12 juillet dernier.  
3
   Christopher McAll & Deena White, Structures, systèmes et acteurs : Welfare et Workfare comme champs 

d action sociale (Montreal : Université de Montréal) 1996. Céline Sylvestre, Synthèse des résultats des études 
d évaluation en matière de développement de l employabilité et d intégration en emploi – études de la sécurité du 
revenu, (Direction de la recherche, de l’évaluation et de la statistique, Ministère de la Sécurité du revenu, 1994) 
16-23.      
4
   Le panier de consommation était autour de 1450$ en 2015 pour une ville de la taille de Montréal. 

“Even now, they hide the 

programs from us.  Even when I 

went to speak with the Emploi 

Quebec agent she said where 

did you hear about that 

program?  Who told you about 

that program?  It seemed as 

though even she didn’t know 

what these programs are.”  

Liliana D.  

ALilbert Einstein has 

said that insanity is 

“doing the same thing 

over and over again and 

expecting different 

results.”   

 

Le gouvernement parle de ce nouveau 

programme comme si c était une 

opportunité, une bonne chose pour les 

gens. Mais, il y a une proposition sur la 

table de changer la loi pour permettre de 

couper les chèques des personnes qui ne 

pourront pas participer pleinement. Ça 

suffit à prouver que leur intention est de 

punir, pas de venir en aide. 

- Membre du sous comité d’action 

sur l’aide sociale 
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Le règlement ne précise en rien les modalités entourant les rencontres individuelles 

d’accompagnement, contrairement au niveau de détail des articles traitant des sanctions. Ces modalités 

mériteraient d’être détaillées, entre autres pour décrire les responsabilités et le pouvoir décisionnel des 

agent.e.s et la participation des prestataires à l’élaboration de leur plan d’intégration en emploi.  

 

Aussi, le règlement (article 24, 177.8) d’Objectif emploi démontre que, comme pour le Programme 

d’aide sociale, les nombreux obstacles et contraintes auxquels font face les personnes qui demandent 

une aide de dernier recours ne seront toujours pas pris en compte. Par exemple, dans notre 

organisation nous voyons fréquemment: 

 

- des personnes qui ont des problèmes de santé qui ne sont pas non reconnus comme des 

contraintes à l’emploi par le MTESS,  

- des parents, notamment avec des jeunes enfants ou des personnes qui s’occupent de tiers qui 

ont des problèmes de santé ou qui sont vieillissants, 

- des personnes qui vivent d’autres situations particulières comme l’itinérance ou la précarité 

résidentielle, la toxicomanie, situations qui ne sont pas considérées comme des contraintes à 

l’emploi et qui pourtant constituent des obstacles majeurs à la recherche et au maintien d’un 

emploi, 

- des personnes qui sont analphabètes ou qui ont une faible maîtrise du français, ou encore des 

outils informatiques, 

- des personnes issues de l'immigration récente ou aux personnes racisées qui sont fréquemment 

victimes de discrimination dans leur recherche d’emploi ou dans les milieux de travail. 

 

Ces personnes, qui sont plus susceptibles de ne pas être en mesure de remplir les engagements de leur 

plan d’intégration en emploi, sont parmi les plus vulnérables et marginalisées de notre société. Par 

exemple, nous avons rencontré plusieurs personnes, à travers notre service d’intervention individuelle, 

qui n’ont pas été en mesure de se rendre à une convocation du Centre local d’emploi pour récupérer 

leur chèque, alors que ceci peut sembler banal. Ceci n’est pas banal si on n’a même pas l’argent pour un 

ticket d’autobus, si on traverse une crise, si on vit dans des conditions de logement inadéquates et qu’on 

n’a pas accès à une boîte aux lettres sécuritaire, si on a un problème de santé mentale (qui peut être 

non diagnostiqué ou non reconnu) qui fait en sorte qu’on a peur de sortir de chez soi, ou pour une foule 

d’autres raisons. Ce sont ces personnes qui lors d’une première demande d’aide sociale vont se 

retrouver avec un chèque coupé ou des prestations annulées, et le seul résultat que cela va produire, 

c’est davantage de pauvreté, et un risque accru de se retrouver à la rue. 
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Nos suggestions au gouvernement 

 

Pour de plus amples détails concernant notre analyse du système d’aide sociale, et sur les suggestions 

suivantes, consultez le mémoire soumis par Projet Genèse lors des consultations sur le projet de loi 70. 

 

Une formation obligatoire sur les droits humains pour l’ensemble des décideurs 

 

Le gouvernement du Québec est tenu de respecter et de protéger les droits humains puisque le Canada 

a ratifié la Déclaration universelle des droits. Il s’est aussi lui-même doté d’une Charte. Ces obligations 

concernent bien sûr les lois et politiques adoptées au Québec qui ne doivent pas contrevenir au respect 

des droits humains. Malheureusement, le gouvernement ignore fréquemment les recommandations de 

sa propre Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Tout récemment, en janvier 2016, la 

Commission5 a mis en garde la commission parlementaire sur le fait que les propositions de projet de loi 

70 viendraient violer les droits des prestataires d’aide sociale. Malgré ce, l’Assemblée nationale a adopté 

le projet de loi 70 largement tel que présenté et nous nous retrouvons aujourd’hui avec une proposition 

de règlement qui n’a pas pris en compte l’avis de la Commission des droits de la personne. 

 

C’est peut-être acceptable que le grand public ait une connaissance limitée en matière de droits 

humains, mais cela n’est pas acceptable de la part de personnes au pouvoir. Nous recommandons à 

l’ensemble des politicien.ne.s et des hauts fonctionnaires travaillant à la conception des politiques 

publiques de suivre une formation approfondie sur les droits humains afin de mieux comprendre les 

responsabilités de l’État à cet égard.  

 

Une lutte contre les préjugés envers les personnes assistées sociales et une vraie consultation avec 

des personnes assistées sociales 

 

En 2015, un sondage téléphonique mené par le Commission des droits de la personne et de la jeunesse 

a révélé que presqu’un Québécois.e sur deux se méfie des personnes à l’aide sociale.  « L’étude révèle, 

en regard des quelques variables qui permettent de mesurer ce risque, que la condition sociale est sans 

doute le motif le plus susceptible de fonder une forme ou une autre de discrimination. C’est du moins le 

motif le plus associé à une forme d’intolérance ou de méfiance sociale. »6  Il est important à noter que 

ce rapport révèle aussi que les personnes qui entretiennent des rapports réguliers avec les personnes à 

l’aide sociale sont plus susceptibles d’avoir une opinion positive à leur égard.   

 

Les préjugés contre les prestataires d’aide sociale au sein du grand public sont regrettables ; toutefois, 

lorsque ces préjugés sont répandus parmi les personnes qui prennent des décisions sur les politiques 

publiques, alors ils deviennent extrêmement dommageables pour les personnes qui vivent de l’aide de 

dernier recours. Afin d’éviter que de futures politiques se basent sur des préjugés et des idées fausses, 

                                                           

5 Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Mémoire à la commission de l’économie et du 

travail de l’Assemblée nationale – Projet de loi No 70, (Quebec : Janvier 2016)   
6
 Pierre Noreau et al, Droits de la personne et diversité – Rapport de recherche remis à la Commission des droits de 

la personne et des droits de la jeunesse,  (Quebec : Decembre 2015) 

Je travaillais en ingénierie. J’ai 

trouvé un programme au 

Collège Dawson en Techniques 

Mécaniques pour seulement 

110 dollarspar session. J’avais 

l’argent pour suivre le cours 

mais l’agent d’Emploi Québec 

m’a refusé.    

J’ai demandé combien 

je pouvais suivre de cours, et il 

m’a dit 6 crédits à la fois, mais 

ce n’était pas exact. J’ai pris 

3 cours, qui totalisaient 

6 crédits, mais ça ne marchait 

pas car c’était trop d’heures 

pour l’aide sociale. Ils m’ont 

coupé et réclamé 2 500 $. 

J’avais moins de 400 $ par 

mois pour vivre pendant toute 

une période. 

Je trouve ça injuste 

parce que les prêts et bourses 

ne m’avaient pas non plus 

acceptée. Comment trouver un 

emploi dans mon domaine si je 

ne peux avoir accès à de la 

formation d’appoint pour rester 

à jour? 

Il n’y a pas assez 

d’emplois pour tout le monde. 

Envoyer des gens dans des 

programmes inadéquats ou 

dans des emplois 

subventionnés, ça ne 

fonctionne pas. Ça crée de 

l’espoir et après, on retombe 

encore plus bas. 
Kim L. 
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nous suggérons que le Ministre et ses conseiller.ère.s au MTESS suivent une formation sur les réalités de 

la vie à l’aide sociale, et qu’il.elle.s consultent des personnes sur l’aide sociale avant de prendre des 

décisions les concernant. 

 

 

Les personnes à l’aide sociale sont les expert.e.s du système d’aide sociale.   Il y a de nombreux aspects 

légaux et règlementaires actuels qui pourraient être changés et qui auraient des impacts positifs 

immédiats sur la capacité des personnes à l’aide sociale à se trouver du travail. Voici quelques 

suggestions: 

- Permettre aux personnes d’étudier à temps plein, soit par les prêts et bourses, soit à l’aide 

sociale.  

- Permettre aux personnes de garder leur carnet de réclamations pour une période plus longue et 

faciliter leur retour à l’aide sociale s’ils perdent leur emploi. 

- Augmenter d’une manière significative les gains de travail permis pour tous les prestataires 

d’aide sociale et de la solidarité sociale.  Assurer que ce montant augmente au même rythme 

que le salaire minimum.  (Le règlement propose une augmentation très limitée des gains de 

travail permis pour les personnes qui intégreront Objectif emploi : seulement 20% au-delà de la 

limite actuelle. Malheureusement, cela ne permettra pas de faciliter l’intégration graduelle en 

emploi pour ces personnes. Aussi ce changement ne s’adresse pas aux prestataires actuels de 

l’aide sociale)  

- Permettre aux personnes d’accéder aux cours de francisation, sans égard à leur niveau 

d’éducation, l’année de leur arrivée au Canada, ou de leur nationalité.   

 

Un investissement massif et une restructuration des programmes de formation soutenus par Emploi-

Québec 

 

Nous ne voyons tout simplement pas comment le MTESS entend accomplir ces rencontres individuelles 

alors que le Ministère a aujourd’hui peine à assurer un accompagnement adéquat, notamment pour 

aider les personnes à remplir leur formulaire de demande d’aide sociale (fermeture de CLEs, rareté des 

ressources humaines, déficience du Centre de communication avec la clientèle). Les budgets alloués 

actuellement sont insuffisants pour répondre à la demande. L’ajout déjà annoncé de 5 millions de 

dollars annuellement ne suffira pas à combler les besoins.  

 

 es politiques d aide sociale devraient être conçues en collaboration avec les personnes qui ont une 

expérience directe de la vie sur l aide sociale.  n sait mieux que personne comment survivre avec un 

budget si serré, et quels sont les défis quotidiens pour suivre des formations quand on est malade. Et 

c est vraiment difficile de prouver à l aide sociale que tu es malade.Quand je lis des politiques et 

règlements comme celui-ci, ça m apparaît très clair qu ils ne sont pas écrits par des gens qui savent 

ce que c est réellement que de vivre à l aide sociale. 

Membre du sous-comité d’action sur l’aide sociale 
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En ce moment, les mesures sont souvent peu adéquates ou adaptées aux besoins des personnes en 

matière de pré-employabilité, d’employabilité, de formation ou de soutien à la recherche d’emploi. 

Beaucoup de personnes qui ont déjà reçu du soutien se plaignent que l’aide qu’on leur offre est trop 

standardisée et qu’elle va rarement au-delà de conseils pour refaire la présentation de son curriculum 

vitae. Le peu de détails dans le règlement sur le plan d’intégration en emploi ne laisse pas entrevoir de 

changements à cet égard.  

 

Compte tenu des budgets, il semble que le Ministère va seulement déplacer des sommes d’un groupe 

de prestataires à un autre. Si Objectif emploi cible les personnes aptes qui déposent une première 

demande d’aide sociale, est-ce que les personnes qui sont déjà à l’aide sociale ou qui y retournent, ou 

encore celles qui ont des contraintes à l'emploi pourront avoir accès au soutien d’Emploi-Québec dans 

leurs démarches? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Est-ce qu il va y avoir des gens formés: psychologues, travailleur.euse.s sociaux.ales, ou conseiller.ère.s 

d orientation, qui vont rencontrer les personnes pour déterminer leurs compétences, quel genre 

d emplois elles devraient rechercher?  on, il n y a pas de structure en place pour engager de tels 

professionnel.elle.s. Ce sera les mêmes agent.e.s qui vont offrir les mêmes programmes qui sont déjà 

offerts depuis plusieurs années. 

-  embre du sous comité d action sur l aide sociale 

 

J ai suivi des programmes d  mploi-Québec et je n ai pas trouvé d emploi.  l n y a pas de nouvelle 

offre de formation. Tout ce qu il y a, c est des cours pour travailler en construction, ou s occuper 

d enfants ou de personnes âgées.  e n est pas tout le monde pour qui ces emplois ou ces formations 

conviennent.  ême pour les personnes pour qui ça convient, ce n est pas évident de trouver du 

travail ensuite, sans compter qu il n y a pas d aide au placement après les formations. 

-  embre du sous comité d action sur l aide sociale 
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Augmenter les prestations d’aide sociale de façon significative 

 

Il y a beaucoup de bonnes raisons d’augmenter les prestations d’aide sociale à un niveau qui permet de 

couvrir les besoins de base. Tout d’abord, si on en reste strictement à la perspective de l’employabilité, 

augmenter les prestations à la hauteur du Panier de consommation permettrait aux prestataires de 

mieux s’alimenter et de ne plus fréquenter les banques alimentaires; ce qui leur donnerait aussi plus de 

temps et d’énergie pour travailler sur leur CV ou gagner de l’expérience en faisant du bénévolat. Ce 

serait plus facile de maintenir des liens avec ses ami.e.s, de réduire l’isolement et de trouver des 

opportunités d’emploi grâce à ses contacts. Les prestataires seraient en mesure de payer leur 

téléphone, un abonnement à internet pour pouvoir rentrer en contact avec des employeurs, et acheter 

des billets de bus pour pouvoir aller passer des entrevues d’embauche. Une fois en emploi, ils auraient 

plus de moyens pour leur repas de midi, du linge convenable et toutes les autres dépenses qui 

découlent du fait de travailler. 

 

Cependant, c’est par souci du respect des droits humains et de la dignité des personnes que nous 

recommandons une augmentation des prestations d’aide sociale. Il n’y a rien qui justifie la pauvreté 

dans une société riche comme la nôtre. Nous avons tous et toutes droit à un logement, à l’alimentation, 

à l’éducation, à la santé et à un revenu décent. Une violation de l’un de ces droits humains constitue une 

violation des autres droits de par leur interdépendance. Actuellement les prestataires d’aide sociale sont 

des personnes à risque d’éviction, ne mangent pas à leur faim, ne peuvent retourner à l’école, et ont des 

problèmes de santé liés à leur pauvreté. C’est pour ces raisons qu’il est impératif de rehausser les 

prestations. 
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Conclusion et revendications 

 

Avec Objectif emploi, le gouvernement vise une sortie rapide de l’aide sociale, un retour rapide au 

travail et ce, quelle que soit la qualité du travail obtenu, peu importe que ce retour soit durable ou pas. 

Est-ce que c’est un travail qui correspond vraiment aux qualifications et aux capacités physiques de la 

personne? Est-ce que c’est un emploi qui lui permet de boucler son budget et de sortir de la pauvreté? 

Est-ce que c’est un emploi qui correspond à ses aspirations professionnelles? Est-ce que c’est un emploi 

stable (et non un emploi précaire, sur appel, à temps partiel)?  

 

Si Objectif emploi réussit à faire diminuer le nombre de prestataires – en sachant que, peu importe les 

programmes en cours, le nombre de prestataires diminue de manière constante depuis 20 ans –, nous 

doutons qu’il puisse avoir un impact durable sur le nombre de personnes vivant dans une situation de 

pauvreté. Il nous apparaît plutôt qu’Objectif emploi serve d'abord et avant tout le marché du travail, 

notamment en lui fournissant du « cheap labour », plutôt que de venir en aide aux personnes en 

situation d'exclusion socio-économique et de couvrir leurs besoins de base.  

 

C’est pourquoi nous joignons notre voix à celles de la vingtaine d’associations et regroupements 

nationaux membres de la Coalition Objectif Dignité qui revendique : 

- Que le MTESS retire le règlement instaurant le programme Objectif emploi; 

- Que le MTESS renonce à mettre en place des mesures d’emploi obligatoires assorties de 

pénalités financières pour les personnes assistées sociales, que les personnes soient 

nouvellement admises ou non au programme d’aide sociale; 

- Que le MTESS retire les coupes à l’aide sociale adoptées en 2013 et en 2015 et rehausse les 

enveloppes budgétaires des programmes d’insertion coupés dernièrement (tels que PAAS 

Action et Alternative jeunesse), tout en respectant leur orientation originale; 

- Que le MTESS bonifie les prestations d’aide sociale et de solidarité sociale. 

 

 


