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C’est pas les prestataires qu’il faut couper 
C’est les patrons et les banquiers 
 
Couper les moins nantis 
C’est cheap en esti 
 
Des programmes adaptés 
Pas des travaux forcés ! 
 
Couper l’évasion fiscale 
Plutôt que dans l’aide sociale 
 
Comprenez-nous 
L’emploi ce n’est pas tout 
 
623$ dollars par mois  
Où j’peux aller avec ça? 
 
Comment budgéter? 
On peut même pas payer not’ loyer 
 
Ça prend un revenu décent 
C’est vraiment évident 
 

Marginalisé et discriminé  
Laissez tomber vos préjugés 
 
Essayez donc de nous aider! 
Au lieu de nous écraser 
 
Soyez solidaires,  
Arrêtez le saccage austère   
 
L’aide sociale, c’est un droit!          
L’obligation, c’est pas un choix! 
 

Du pain et du lait         
Ou la tête à François Blais 

 

On ne se laissera pas appauvrir, 
On ne se laissera pas désunir! 
 
Les coupures à l’aide sociale 
Honte au parti libéral 
 

 
 

 
Les coupures à l’aide sociale 
Quelle erreur  monumentale 

 

Le droit à la formation 
Libre de toute obligation 

 

Couper les abris fiscaux 
Pas dans les programmes sociaux 

 

On veut que la fiscalité 
Ne serve pas à Bombardier 
 
De l’argent il y’en a  
Dans les proches du patronat 
 

À bas les emplois précaires 
Pour tout le monde un vrai salaire 

 

Les coupures ça pas d’allure 
Faut que ça prenne une autre tournure. 
 

Partageons la richesse 
Ne laissons personne en reste 

 

Coupez les abris fiscaux 
Pas les assisté-e-s sociaux 

 

Non au projet de loi… 70 ! (bis) 

 

Parti libéral 
Parti patronal 
 

Coupez le chèque de moitié 
C’est un vol qualifié 

 

Projet de loi 70 
Un gros tas d’immondices 

 

Aide sociale réformée 
Pauvreté augmentée 

 

Projet de loi 70 
Le patronat est en coulisses 

 

La lutte à la pauvreté 
Blais, tu l’as oublié 

 

Les patrons les libéraux 
Dans le même lit, dans le même bateau 

 

Je vais vous faire une confession 
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Les libéraux gardent leurs millions 

 

Le parti libéral 
Ne comprends rien à l’aide sociale 

 

Blais t’a pas d’allure 
Avec toi la vie est dure 

 

Blais, écoute-moi 
L’aide sociale, c’est un droit 
 

Un Québec de gens d’affaires 
Pour nous c’est la grosse misère 

 

Éliminer la pauvreté 
C’est un devoir de société 

 

Projet de loi 70 
Rédigé à l’improviste  
 

Projet de loi 70 
C’est de la main-d’œuvre gratis 

 

311$  par mois 
Ousse qu’on va avec ça ? 
 
Uni-e-s mobilisé-e-s  
Dénonçons la pauvreté 
 
Gardez votre austérité 
Laissez-nous notre dignité 
 
ENGLISH 
 
While you cut back every cent 
We can’t even pay our rent 
* 
François Blais, François Blais,  
Why is your plan so bad? 
* 
We can’t meet our basic needs 
Welfare has to be increased 
* 
We say no to bigotry 
Against those in poverty 
 
  
 
 
 

ÉCOUTEZ LES MINISTRES 

Réalisée  par l’ADDS-QM  

(Sur l’air « Écoutez les clochettes ») 

 

Écoutez Philippe Couillard 

Qui appelle François Blais 

J’te passe une commande 

Pour le patronat 

Faut trouver une main-d’œuvre bon 

marché 

 

Écoutez Martin Coiteux 

Qui appelle François Blais 

J’te passe une commande 

Invente des coupures 

50 millions ça f’rait mon affaire 

 

Tiens voilà des assistés sociaux 

Déjà responsables de tous les maux 

Pauvreté, préjugés et misère 

Ça va ben passer dans les journaux 

 

Mais voilà qu’on dit non 

À toutes vos décisions 

Couper les plus pauvres 

C’est cheap en estie 

Qu’est-ce que vous avez dont pas compris 

(BIS) 


