279 rue Principale, local 311
Granby, Qc.
J2G 2W1
Telephone: (450) 378-0990

Courriel: gaspauvret@yahoo.ca
Granby, le 5 mars 2013
Madame Agnès Maltais
Ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
Tour de la Place-Victoria
800, rue du Square-Victoria
28e étage
Case postale 100
Montréal (Québec)
H4Z 1B7

Objet : Modifications annoncées à la sécurité du revenu

Madame,
C’est avec une vive inquiétude que le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) a
appris votre intention de modifier certains aspects de l’aide sociale. Le GASP est une table
intersectorielle qui réunit diverses instances communautaires, politiques et institutionnelles
de la MRC Haute-Yamaska. Elle a pour mission de mettre en commun les forces de tous les
partenaires dans la recherche d’actions et de solutions concrètes aux problèmes de la pauvreté
vécus par plusieurs membres de notre communauté.
Le GASP joint sa voix à d’autres pour vous demander de renoncer à ces transformations qui,
au final, n’auront d’autres résultats que de renforcer encore une fois des préjugés à l’endroit
de personnes déjà particulièrement vulnérables et marginalisées. En effet, à l’évidence même,
votre projet de réforme cible et s’en prend plus directement aux personnes pauvres plutôt
qu’au processus d’appauvrissement.
Il a été bien démontré que le niveau des prestations de base du programme d’aide sociale sont
insuffisantes pour vivre. Les mesures annoncées aggravent la situation des personnes en les
confinant davantage à un état de très grande pauvreté. Comme le souligne l’Institut de
recherche et d’informations socioéconomiques dans une note sur l’aide sociale publiée en
2012 : «Il faut dire que jamais les prestations ne représentent plus de 55 % de ce qui est jugé
comme le minimum pour avoir une vie décente selon le seuil de faible revenu». Cette note
fait également observer : «De plus, la faiblesse des montants qui leur sont versés chaque mois
rend prohibitives les dépenses nécessaires au travail (vêtements, transport, lunches, etc.).
Rappelons que […] la prestation moyenne d’assistance sociale représente rarement plus de
62 % du panier de consommation établi par Statistique Canada.» (Eve-Lyne Couturier et
Renaud Gignac «Les prestations d’aide sociale sont-elles trop généreuses?» octobre 2012,
pp. 3-5).
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Ce n’est pas en misant sur l’indigence des personnes comme stratégie de développement que
l’on crée de nouvelles activités économiques. Les personnes assistées sociales recherchent
comme tous et chacun à participer aux efforts de croissance économique. L’approche d’offrir
des parcours d’insertion vers l’emploi comme votre ministère le fait depuis des années ne
crée pas comme tel de nouvelles richesses et de nouveaux emplois. C’est à cela qu’il faut que
le gouvernement se consacre. Les assistés sociaux et les chômeurs veulent de véritables
emplois; des emplois utiles, valorisants et convenables.
Nous vous demandons d’abroger immédiatement le règlement que vous avez fait paraître
dans la Gazette officielle et de vous consacrer à mettre en place une véritable stratégie de
lutte à la pauvreté et non pas aux pauvres. Par ailleurs, comme l’histoire a démontré au cours
des années précédentes, les mesures similaires à votre projet ont généralement donné de
piètres résultats quant à l’insertion sociale. Nous vous suggérons également l’abolition de la
distinction «apte/inapte» qui s’avère une source de discrimination non négligeable. Nous
estimons qu’une hausse substantielle des prestations se révèle plus que nécessaire pour
combler minimalement les besoins fondamentaux des gens. N’est-ce pas la voie à emprunter
pour garantir une vie décente digne et une participation aux personnes assistées sociale qui
sont des citoyennes à part entière au même titre que les autres?
Veuillez agréer, Madame Maltais, l’expression de nos sentiments distingués.

Mario Leblanc
Président
Patrice Perreault
Coordonateur intérimaire
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