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Chicoutimi, le 15 octobre 2014 

 
À tous nos groupes alliés 
 

INVITATION À PARTICIPER À LA CAMPAGNE PRÉVENTIVE  
« SUR LES AILES D’AIR RUMEURS » 

 
Comme vous le savez, 3 0ctobre 2014 dans le journal La Presse, des rumeurs émanant du gouvernement 
du Québec laissant entendre des attaques contre les prestataires de l’aide sociale. 

« La série de compressions mises de l'avant, sur l'aide sociale, notamment, a obtenu l'approbation tacite 
des élus, confie une source présente à l'exercice. Au cabinet du ministre Blais, on s'est borné à confirmer 
la rencontre sans divulguer la teneur des échanges. 

L'objectif du ministère de l'Emploi est 211 millions d'économies dès l'an prochain, pour participer à 
l'atteinte du déficit zéro.» 

Dernièrement des campagnes ont été menées sur des informations qui étaient confirmées mais il est temps 
de réagir contre ces rumeurs. Nous souhaitons que cette réaction fasse reculer le gouvernement comme 
pour le Régime québécois d’assurance parentale. Notons que si on ne fait rien le Gouvernement se sentira 
dans le droit de passer à l’action. Ainsi, LASTUSE du Saguenay vous lance cet appel à l’action. 
 
Quelles sont ces rumeurs? 

LA RUMEUR  LES FAITS 
Québec veut revoir de fond en comble le mandat 
des Carrefours Jeunesse Emploi, créés en 1997, 
110 organismes répartis sur tout le territoire qui 
ont pour mission de favoriser l'entrée des jeunes 
sur le marché du travail. Avec 70 millions de 
budget annuel (dont 45 viennent d'Ottawa), ces 
carrefours ne sont pas soumis à une reddition de 
comptes rigoureuse. Ils peuvent choisir leurs 
clients et laissent trop souvent pour compte des 
jeunes à problèmes issus de familles à l'aide 
sociale et susceptible de s'y incruster. Québec va 
désormais choisir la clientèle à leur place et leur 
imposer l'atteinte de résultats. 

Les CJE s'adressent sans distinction à tous les jeunes, 
quel que soit leur statut social ou économique, qu'ils 
soient détenteurs d'un diplôme universitaire, ou qu'ils 
aient quitté l'école avant l'obtention de leur diplôme 
d'études secondaires, qu'ils soient travailleurs en quête 
de formation, inscrits à l'assurance-chômage ou à 
l'aide sociale, ou sans aucun revenu. Les CJE, en plus 
d'offrir de l'aide à la recherche d'emploi, offrent des 
services d'orientation et d'information scolaire et 
professionnelle gratuitement et permettent aux jeunes 
d'explorer les différentes possibilités de métiers qui 
s'offrent à eux. Quatre fois par année, les carrefours 
jeunesse-emploi (CJE) rendent des comptes au 
gouvernement. Ils déposent un plan d'action détaillé 
des actions à entreprendre en début d'année, et celui-ci 
fait l'objet d'un suivi en cours et en fin d'année. 
Chaque CJE a l'obligation de produire des états 
financiers vérifiés par une firme de comptables 
professionnels agréés, selon les normes comptables 
canadiennes. 

D'autres mesures suggérées par le Ministère 
visent à réduire, cette fois, la facture d'aide 
sociale, plus de 1,4 milliard par année. Québec 
vise avant tout, insiste-t-on, à préserver l'équité 
entre les bénéficiaires de ce programme de 
dernier recours et les salariés à très bas revenu. 

N’est-ce pas un aveu que le salaire minimum est trop 
bas?  La Solution serait d’hausser l’aide sociale et le 
salaire minimum. 
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Ainsi, on envisage d'organiser le croisement de 
fichiers avec Douane et Accise Canada pour 
repérer les bénéficiaires de l'aide sociale qui 
sortent fréquemment du pays. La discussion avec 
Ottawa n'est pas entamée, mais elle devrait se 
dérouler rondement. Actuellement, rien n'empêche 
un bénéficiaire de passer 29 jours par mois hors du 
Québec. 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 une job plutôt qu'en vacances dans le 
Sud», résume-t-on. Économie attendue avec la fin 
de ces migrations: 2 millions par année. 

Comment peut-on s’offrir un billet d’avion, hôtel et 
autres dépenses à Cayo Coco avec un chèque de 610$ 
par moi. Économie attendue avec la fin de ces 
migrations: 2 millions par année (on parle d’environ 
31000 prestataires par années qui vont dans le sud 
donc 15%). S’ils peuvent prévoir un montant et qu’ils 
ne trouvent pas suffisamment de prestataires qui 
sortent du pays, vont-ils en inventer? Sachant que 
80% des prestataires ne contestent pas les décisions du 
ministère, c’est une vrai dictature. 

Depuis 2007, Québec ne tient plus compte de la 
valeur de la résidence des bénéficiaires de l'aide 
sociale. La bulle immobilière avait à l'époque 
fait exploser la valeur des maisons et instaurer ce 
critère pour l'obtention d'aide sociale aurait été 
inéquitable. Toutefois, Québec tiendrait à 
nouveau compte de la valeur de la résidence 
dans le calcul de la prestation d'aide sociale. 
Actuellement, on peut toucher cette aide de 
dernier recours tout en occupant une résidence 
de 500 000$. On pourrait fixer un seuil, 
200 000$, par exemple, avant que la valeur de 
l'actif ne soit prise en compte. L'économie 
prévue avec cette mesure est de 2,5 millions. 

La limite légale est toujours de 90 000$. Mais il y a un 
moratoire depuis 2007 pour ne pas tenir compte de la 
valeur de la maison. Suite aux fusions municipales 
une maison de 80 000$ est passé à 190 000$ juste en 
raison de la fusion. 
 
Également, 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 lui vole son bien. 

Une mesure plus payante; Québec pourrait faire 
15 millions d'économies par année en resserrant 
les règles sur le partage du logement. 
Aujourd'hui, un bénéficiaire de l'aide sociale 
peut louer jusqu'à deux chambres dans son 
appartement sans qu'on en tienne compte dans le 
calcul de sa prestation. Le deuxième chambreur 
entrera désormais dans les calculs. 

Actuellement, la loi considère des revenus de chambre 
lorsqu’il y a au moins une personne qui vit dans le 
même logement que le locateur et qu’il y a 3 chambres 
de disponible à la location. Voici un outrage à la 
démocratie. Car le partage du logement a été aboli 
suite à l’adoption de la Loi visant à lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale par un vote unanime de 
l’Assemblée Nationale. Bref, le gouvernement qui 
s’est fait élire en promettant de réduire le fardeau des 
québécoisE va réinstaurer une TAXE À LA 
DÉBROUILLARDISE. 

Québec veut aussi empêcher les bénéficiaires qui 
ont fraudé l'aide sociale de percevoir un revenu 
sans impact sur leurs prestations. En ce moment, 
tous les bénéficiaires ont le droit de gagner 200$ 
par mois sans que leur chèque mensuel soit 
réduit. Un million de dollars d'économies est 
attendu de cette disposition. Cette dernière 
mesure est la seule à avoir fait sourciller les élus, 
de confier une source présente à la réunion. 

Soit dit en passant le mot fraude n’existe pas dans la 
loi d’aide sociale et ces élus poussent l’odieux de 
vouloir empêcher les prestataires de tenter de regagner 
le marché du travail alors qu’ils font tout pour les y 
retourner. INCOHÉRENCE!  
 
Pire encore on pourrait en venir  à priver les personnes 
aux revenus les plus bas au Québec de 424 $ par mois. 
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Le Ministère, qui compte 6000 employés, dont 
1200 occasionnels, envisage de se départir de 
500 de ces employés sans sécurité d'emploi, soit 
une économie de 20 millions par année. 

Pourtant, le personnel en place n’arrive à donner les 
services correctement comme la loi le prévoit. Ils-elles 
sont débordéEs. Attention à l’arrivée des visio-
guichets. 

 
 
Nous vous demandons  

De participer, si possible, à cette campagne ou d’inciter vos membres, amis et familles à le faire. Il suffit 
d’imprimer recto-verso les faux billets d’avion à raison de 3 par feuilles, les couper et les faire signer par 
le plus de personnes possibles. Enfin, il faut les envoyer par courrier au ministre Blais, à plusieurs par 
enveloppe pour sauver des frais de postes et de communiquer avec LASTUSE pour nous dire le nombre 
de billets envoyés. Il est possible, aussi, pour les personnes de passer à LASTUSE puisque nous aurons 
plusieurs billets prêt à signer. 
 
Ce décompte nous servira lors de rencontre des députés de notre territoire à la fin de la campagne et autres 
si nos alliés souhaitent faire la même chose. 
 
Cette campagne prend fin le 28 novembre 2014. 
 
 
Solidairement, 
 
 
 

 
Sylvain Bergeron, coordonnateur 
LASTUSE du Saguenay 
94 Jacques-Cartier Est, Suite 101, Chicoutimi, G7H 1Y3 
tel et fax: 418-543-3569 
lastuse@lastuse.ca 
www.lastuse.ca 


