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L’aide sociale est une aide de 
dernier recours. 
C’est un droit fondamental.

Elle doit être 
inconditionnelle, donc 
ne pas être soumise à 
la participation à des 
mesures d’insertion 
ou d’employabilité.

623 $, ça se coupe pas !
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Avec le programme Objectif emploi, le gouvernement 
du Québec essaie d’économiser en restreignant 
l’accès à l’aide sociale pour les personnes qui 
font une première demande. Il veut imposer des 
mesures obligatoires et un parcours prédéfi ni qui 
ne répondent pas nécessairement à la réalité, aux 
besoins et aux aspirations des prestataires. Les 
mesures prévues ne tiennent même pas bien compte 
des situations de handicap. 

Si une personne ne respecte pas ce parcours ou est 
dans l’incapacité de suivre ces mesures, elle subirait 
une pénalité et sa prestation de base (de seulement 
623 $ !) serait coupée. Le ministre Hamad a déjà parlé 
de couper le chèque de moitié. Comment survit-on 
avec 312 $ par mois, M. Hamad ?

La COALITION OBJECTIF DIGNITÉ, formée d’une 
vingtaine d’associations et regroupements nationaux, 
revendique :

- Que le MTESS retire le PL70 ;

-  Que le MTESS renonce à mettre en place 
des mesures d’emploi obligatoires assorties 
de pénalités fi nancières pour les personnes 
assistées sociales, et ce qu’elles 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 ;

-  Que le MTESS bonifi e les prestations d’aide 
sociale et de solidarité sociale pour tous 
et toutes.
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