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1. Avec la récente hausse de 20$ à l’aide sociale, une personne seule vit avec 630$ par mois, 

ce qui fait annuellement 7 560$. Pourtant, la satisfaction des besoins de base (mesures du 

panier de consommation), est évaluée à 17 246$ en 2013. Qu’est-ce que votre parti compte 

faire pour améliorer la situation de ces personnes les plus pauvres? 

 

OPTION NATIONALE, Luc-Antoine Cauchon : L’aide sociale est un filet social nécessaire, sa 

pertinence ne se discute plus. La lutte à la pauvreté est bénéfique. Comment la mettre en place, 

maintenant? Il faut donner aux assistés sociaux la possibilité d’obtenir des emplois de qualité. 

Ce qu’on propose, c’est de se donner tous les leviers possibles pour prioriser une économie 

sociale. 

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC, Yann Lavoie : Moi, j’ai déjà été prestataire, je viens d’un 

quartier défavorisé. J’ai vécu ça, ne pas avoir assez de tranches de pain et de paquets Ramen. Je 

m’étais enfoncé. Tu deviens une grosse vache. Mais il faut que tu bouges. Mais on doit se 

prendre en main, ne pas attendre après l’État. Il faut se prendre en main, surtout quand on a 

des enfants. 

QUÉBEC SOLIDAIRE, Guillaume Néron : On est un parti créé sur des bases sociales. On est 

conscients que tout le monde ne nait pas sur les mêmes bases. On préconise la restauration du 

revenu minimum garanti. La lutte contre la pauvreté est un de nos principaux enjeux.  On veut 

briser les tabous contre les assistés sociaux. Qui ferait le choix de vivre avec 630$ par mois? Ce 

n’est pas de notre plein gré qu’on devient assisté social.  On est pour la pauvreté zéro. 

 

COMMENTAIRES DE LA SALLE : 

-  Selon la Charte des droits et libertés, toute personne dans le besoin a droit, pour elle et sa 

famille, à des mesures d'assistance financière et à des mesures sociales, prévues par la loi, 

susceptibles de lui assurer un niveau de vie décent. C’est un droit reconnu. Au Québec, une 

personne sur dix se trouve en situation de survie. Ce sont 842 000 personnes dont le revenu 
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n'est pas suffisant pour combler leurs  besoins de base. Ce n’est donc pas en frappant sur les 

gens qu’on changera les choses, mais plutôt en les aidant. 

- Je suis content que des candidats pensent au revenu minimum garanti. 

2.  On dit souvent que seul le travail permet de sortir de la pauvreté. Pourtant, travailler au 

salaire minimum ne permet pas actuellement de le faire. Qu’est-ce que votre parti compte 

faire pour que ces personnes puissent sortir de la pauvreté? 

QUÉBEC SOLIDAIRE, Guillaume Néron : On doit augmenter le salaire minimum pour sortir les 

gens de ce seuil de la pauvreté.  

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC, Yann Lavoie : Notre parti vise davantage sur l’éducation. Je 

ne peux pas donner une job de 25$ de l’heure à une personne qui n’a pas les compétences. On 

veut aider les analphabètes à obtenir un diplôme. Sans diplôme, on ne peut pas se trouver de 

travail. Il faut aussi acquérir de l’expérience. On va prendre l’argent où, pour le revenu minimum 

garanti? 

 

OPTION NATIONALE, Luc-Antoine Cauchon : On n’est pas contre la vertu de Québec solidaire, 

mais à l’inverse, on croit qu’il faut contrôler les sources de revenus pour les mettre où on veut.  

On ne devrait pas se contenter des emplois au salaire minimum. On doit créer un dynamisme 

économique avec tous nos avoirs pour redonner de la dignité aux gens. On doit offrir un 

meilleur salaire, des meilleures conditions de vie, entre autres avec la gratuité scolaire. 

COMMENTAIRES DE LA SALLE : 

- M. Lavoie, vous dites que sans diplôme, on ne peut pas occuper un emploi de qualité. Les gens 

sur le salaire minimum sont pour plusieurs diplômés. Ce sont les milieux qui n’ont pas les 

moyens d’offrir un meilleur salaire. 

- Selon l’Institut de la statistique du Québec : contrairement à ce qu’on pourrait croire, une 

hausse continue du taux du salaire minimum entre 2001 et 2010 a été observée en même temps 

que l’emploi salarié total connaissait une croissance presque continue. Il y une circulation 

d’argent. Augmenter le salaire minimum, ce n’est pas une dépense, mais plutôt un 

investissement dans l’économie.  

3. Récemment, d’importantes coupures ont été faites dans le personnel des centres locaux 

d’emploi, ce qui a entrainé une détérioration importante des services. Quelles mesures votre 

parti compte mettre en place pour que les personnes les plus pauvres ne subissent plus les 

contrecoups d’une telle réorganisation des services? 

OPTION NATIONALE, Luc-Antoine Cauchon : Les services sociaux, la CRE, le CLE, le CLD seront 

regroupés ensemble en comités régionaux pour se dynamiser. On pourra ainsi mettre l’argent 
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ailleurs, là où ça compte réellement. On assura la décentralisation des services en remettant le 

développement aux mains des gens qui vivent dans les régions. 

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC, Yann Lavoie : On encourage une bonne structure. Le CLE 

ne doit pas être là pour vous nuire, mais pour vous aider. Il ne faut pas que vous soyez mal pris 

en raison d’un agent qui prend une décision un jour où il ne va pas bien!  On mise sur la 

débrouillardise. En tant que citoyen, tu dois trouver des réponses.  

QUÉBEC SOLIDAIRE, Guillaume Néron : Pour avoir des réponses, ça prend un financement 

adéquat dans les CLE. Les récentes coupures ont des conséquences : des employés dont la 

charge de travail a augmenté, la multiplication du nombre de dossiers à traiter, la difficulté à 

répondre aux usagers adéquatement. On doit réinvestir à ces endroits-là, supporter les individus 

ayant des difficultés, comme ceux moins scolarisés. On doit miser sur les services essentiels pour 

ne pas favoriser des valeurs de compétition.  

COMMENTAIRES DE LA SALLE : 

- Par rapport à la réduction de services, il faut aussi penser qu’il y a 800 000 analphabètes au 

Québec qui ont besoin de soutien pour remplir les papiers reliés au centre local d’emploi.  

- Avec les récentes coupures dans les centres d’emploi, le gouvernement se tire dans le pied 

pour le futur. 

 

4.  Que proposez-vous pour stopper, voire inverser, l’accroissement des écarts entre les plus 

riches et les plus pauvres? 

QUÉBEC SOLIDAIRE, Guillaume Néron :  La question d’indépendance du Québec, ce n’est pas 

seulement en misant là-dessus qu’on va se libérer. Il faut être souverains face aux grandes 

puissances, même au niveau de notre État. L’imposition des grandes entreprises ne cessent de 

diminuer, par rapport à celle des contribuables. Pour nous, l’imposition est un moyen de 

financer l’État de façon équitable. Il faut rééquilibrer le balancier. 

PARTI CONSERVATEUR DU QUÉBEC, Yann Lavoie : Je vais être plate, mais ça prend des impôts 

pour donner des bons jobs. Oui, l’évasion fiscale, ce n’est pas correct. Mais on pointe du doigt 

les plus riches, quand tout le monde voudrait être riche. Il faut plutôt se demander qu’est-ce 

que je peux faire de mieux. C’est plus le gouvernement qui appauvrit les gens que ses sociétés 

d’État qui haussent leurs revenus. 

OPTION NATIONALE, Luc-Antoine Cauchon :  Les bons riches, c’est fini, ça. Nous procéderons à 

une réforme fiscale. On croit qu’il faut baisser le niveau de subventions et les rattacher aux 

investissements. Pour la question de l’impôt minimum pour les entreprises : Alcan, par exemple, 

peut reporter ses impôts. C’est choquant. Alcan a un contrat social avec nous : des emplois 

contre nos ressources naturelles.  
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COMMENTAIRES DE LA SALLE : 

- Il est important de comprendre que les gens ne veulent pas être riches, mais seulement qu’on 

réponde à leurs besoins de base.  

- On doit penser à un projet collectif, des petites entreprises qui pourraient permettre aux gens 

de créer des richesses. Quand on pense qu’il y a 14 milliards d’importation de produits pétroliers 

chaque année au Québec. On pourrait faire ça. On doit avoir des décideurs politiques pour 

mener ces projets-là.  

 


