
Le 12 avril 2013 
 
 
Madame Agnès Maltais  
Ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Saint-Amable, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4Z1 
 
COURRIEL : ministre@mess.gouv.qc.ca 
 
Objet :  Commentaires sur le Projet de Règlement modifiant le Règlement sur 

l’aide aux personnes et aux familles paru dans la Gazette officielle du 
Québec en date du 27 février 2013 

 
Madame la Ministre,  
 
Par la présente, nous voulons manifester notre déception à la lecture du projet de 
règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles. Ainsi, nous 
considérons que les modifications proposées ne peuvent qu’avoir un impact négatif 
majeur pour les personnes qui seront touchées, soit les personnes qui ne pourront plus 
bénéficier de l’allocation supplémentaire actuellement versée pour «contraintes à 
l’emploi» ainsi que pour les personnes toxicomanes dont le nombre et la durée des 
séjours en maison de thérapie seront restreints. Nous profitons donc de l’invitation qui 
nous est faite de transmettre nos commentaires à la ministre pour expliquer pourquoi 
nous ne sommes pas d’accord avec les modifications proposées ainsi qu’avec les raisons 
qui les ont, semble-t-il, motivées. 
 
Les changements proposés pour les travailleuses et les travailleurs âgés de 55 à 57 ans 
qui demanderont de l’aide à compter du 1er juin, de même que pour les couples qui ont 
un enfant de moins de cinq ans vont appauvrir encore davantage toutes ces personnes 
qui ne disposent déjà pas du minimum décent pour vivre, sinon pour survivre 
aujourd’hui. Offrir le choix entre voir le niveau de prestations coupé de 129 $ ou 
augmenté de 66 $ par mois ne correspond pas vraiment à ce qu’on appelle des mesures 
incitatives!  
 
Pourtant, si  le gouvernement décide de poser un tel geste, cela signifie qu’il considère 
que les prestations actuelles sont trop élevées alors qu’elles ne permettent même pas de 
répondre aux besoins essentiels. Quant à nous, nous pensons que c’est plutôt en 
améliorant le revenu des personnes qu’on peut véritablement les aider à s’en sortir et les 
amener à profiter des mesures offertes. Ce n’est pas en réduisant de près de 20% des 
prestations déjà nettement insuffisantes. On précise que cela n’affectera pas les 
personnes qui profitent actuellement de cet avantage mais que cela ne s’appliquera 
qu’aux personnes qui s’inscriront après le 1er juin. C’est ce que nous appelons une 
«clause orphelin», ce contre quoi nous tentons toujours de nous opposer à cause des 
effets pervers que cela entraîne dans les milieux de travail. 
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Le gouvernement nous dit inscrire cette approche dans la nouvelle stratégie «Tous pour 
l’emploi» présentée par la ministre en janvier dernier. Comme membre de la 
Commission des partenaires du marché du travail, nous avions accueilli cette stratégie 
avec intérêt et satisfaction car elle annonçait des nouvelles mesures et des 
investissements supplémentaires pour aider les personnes en emploi et sans emploi. La 
Commission a d’ailleurs accepté de s’impliquer financièrement dans cette stratégie, ce 
avec quoi nous étions d’accord. Nous ne savions toutefois pas que les sommes 
supplémentaires annoncées pour encourager les personnes sans emploi à s’inscrire dans 
une démarche d’études ou d’insertion en emploi allaient être financées en partie par des 
coupures aux prestations complémentaires versées aux personnes dont on avait reconnu 
des contraintes limitant leur possibilité d’intégrer le marché du travail. 
 
Un problème d’adéquation entre la demande et l’offre d’emploi 

Les changements proposés s’appuient sur un discours portant sur la rareté de la main-
d’œuvre et la difficulté de plus en plus grande des employeurs de combler leurs postes 
vacants. Le même discours qui justifie d’ailleurs les choix du gouvernement fédéral dans 
le dossier de l’assurance-emploi.  
 
Nous ne nions pas qu’il puisse y avoir une pénurie ou une rareté de main-d’œuvre dans 
certains secteurs, mais dans la plupart, les compétences exigées ne correspondent pas 
du tout au profil des personnes qui ont perdu leur emploi. Ainsi, alors que les 
principales pertes d’emploi des dernières années ont été vécues dans les entreprises 
manufacturières, les emplois disponibles se retrouvent surtout dans le secteur des 
services ainsi que dans les domaines liés aux technologies. Il est peu réaliste de penser 
transformer en vendeur un opérateur d’équipement qui exerce ce métier depuis plus 30 
ans, comme il est utopique de penser pouvoir recycler une ouvrière du vêtement dans le 
secteur des technologies.  
 
Par ailleurs, même s’il était possible de recycler ces personnes en facilitant leur 
intégration au travail en supportant les employeurs pour qu’ils les forment, nous nous 
permettons de douter. Dans les milieux syndiqués, où nous avons pourtant  davantage 
de moyens et de recours pour inciter les employeurs à former la main-d’œuvre, il est 
extrêmement difficile de convaincre nombre d’entre eux qu’il est toujours rentable de 
former leurs travailleuses et leurs travailleurs de plus de 50 ans! Alors penser que les 
employeurs sont prêts à embaucher et à former des travailleuses et des travailleurs de 
plus de 55 ans, relève de la pensée magique. 
 
On ne choisit pas de vivre sur l’aide sociale! 

Le discours laisse entendre que nombre de personnes choisissent d’aller sur l’aide 
sociale plutôt que sur le marché du travail. C’est ainsi que se construisent les préjugés. 
Cela semble tellement facile! Peu de gens savent que de nombreuses conditions  limitent 
l’accès à l’aide sociale. Si l’on ne fait pas partie de la majorité des chômeurs qui n’y ont 
pas accès parce qu’ils n’ont pas accumulé suffisamment de semaines de travail, il faut 
d’abord avoir épuisé sa période de chômage, période durant laquelle on a eu accès à 
différentes mesures pour aider à se replacer.  
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Lorsque la personne a complété cette période de prestations ou lorsqu’elle n’y a pas eu 
accès, elle doit présenter sa demande de prestations d’assistance emploi et il faut que 
son admissibilité soit reconnue. Pour cela, elle ne doit pas avoir un conjoint ou une 
conjointe qui travaille ou qui dispose d’un revenu suffisant. Elle doit aussi avoir épuisé à 
peu près toutes ses économies et vendu ses biens non essentiels (voiture récente, chalet, 
etc.). Lorsque la personne devient admissible, elle a déjà franchi toutes les étapes 
menant à sa dévalorisation complète, et elle est la plupart du temps dans un état 
physique et psychologique qui lui permet difficilement de convaincre un employeur 
potentiel de l’embaucher.  
 
Les personnes qui se voient obligées de recourir à l’aide sociale suite à la fermeture de 
leur entreprise ont pour la plupart traversé une période de crise, où les moments 
d’espoir des premiers mois étaient généralement étouffés par l’échec de leurs démarches 
de recherche d’emploi et par le refus des services d’emploi, durant leurs premiers mois 
de prestations, de leur donner accès à des formations de plus longue durée qui auraient 
pu leur permettre de changer d’emploi et même de secteur d’activité. 
 
Par ailleurs, si la majorité des travailleurs et des travailleuses de plus de 55 ans est 
aujourd’hui davantage apte à travailler, il n’en demeure pas moins que pour plusieurs, 
l’usure générée par le travail antérieur limite considérablement la capacité de 
recommencer une nouvelle vie de travail. D’autant plus que la plupart de ces personnes 
cumulent aussi d’autres contraintes non négligeables, dont le fait d’avoir occupé le 
même emploi trop longtemps ou encore d’avoir un faible niveau de scolarité. La 
contrainte ne se mesure donc pas que par l’âge et l’on peut être rassuré si l’on pense que 
des personnes qui ont travaillé toute leur vie sont prêtes à vivre avec des prestations qui 
ne permettent même pas de couvrir les besoins essentiels, et ce, avant même la coupure 
envisagée!  
 
C’est pour répondre à cette réalité que le Programme de soutien pour les travailleurs 
âgés (PSTA) avait été mis en place, afin de permettre aux personnes de plus de 55 ans 
d’obtenir une aide financière maximale de 987 $ par mois le temps de se trouver un 
travail ou d’avoir accès à leurs prestations de retraite sans avoir à épuiser tous leurs 
actifs. Malheureusement, ce programme n’existe plus depuis la fin de 2012. Ce que nous 
souhaitons, à la FTQ, c’est que l’on réactive ce programme et non que l’on augmente les 
contraintes vécues par les personnes qui auront à subir la perte de leur emploi. Nous 
considérons aussi que si le Québec disposait d’une loi sur les licenciements collectifs 
plus généreuse, forçant les employeurs à supporter davantage les personnes qui perdent 
leur emploi, l’État n’aurait pas à assumer cette responsabilité à leur place!    
 
Si notre argumentation s’inspire de ce que nous voyons chez les travailleuses et les 
travailleurs qui ont fait partie de nos rangs, notre argumentation est aussi valable pour 
toutes les personnes qui n’ont jamais eu la chance d’avoir un emploi stable et de qualité, 
qui ont vécu les travers des emplois précaires, l’insécurité des emplois saisonniers, les 
périodes d’alternance emploi – chômage – aide sociale. Elles ne devraient pas avoir à 
vivre une coupure de leurs prestations parce qu’elles sont désormais trop âgées et 
épuisées pour intéresser les employeurs.  
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Les couples ayant un enfant de moins de 5 ans 

Nous ne pensons pas non plus qu’il soit sensé de pénaliser les couples qui ont un enfant 
de moins de cinq ans en coupant les prestations afin de forcer l’un des deux à s’inscrire 
dans une démarche menant vers l’emploi. Appauvrir une famille ayant un jeune enfant 
pour l’aider à se prendre en main constitue un incitatif pour le moins douteux! 
 
Encore là, le discours comporte une présomption voulant que ces personnes ne veulent 
pas travailler ou trouver un moyen de s’en sortir. La ministre affirme que la majorité des 
plus jeunes qu’elle vise par cette mesure avaient des parents sur l’aide sociale et qu’elle 
veut briser cette tendance. Ce avec quoi nous sommes d’accord, ce sont les moyens 
proposés que nous contestons. Ainsi, nous considérons qu’il est important d’agir afin de 
s’assurer d’aider ces personnes à sortir du cercle vicieux de l’aide sociale, mais il faut 
réfléchir à des incitatifs plus efficaces au lieu des coupures de prestations. Il faut 
accepter d’investir davantage dans des mesures qui auront un impact «durable». 
 
La mobilisation pour l’emploi 

Lorsque le gouvernement a précisé publiquement les intentions sous-jacentes à ce projet 
de règlement, il affirmait que toutes les personnes visées par les modifications 
proposées pourront bénéficier d’un accompagnement spécialisé pour les aider à 
s’orienter vers une démarche de formation ou d’emploi. L’idée n’est pas nouvelle 
puisque cette approche d’accompagnement existe déjà et a porté plusieurs noms dont, 
pendant plusieurs années, celui de «parcours individualisé vers l’emploi». Là encore, 
nous nous permettons de douter de la capacité des services d’emploi, qui vivent des 
contraintes déjà énormes suite aux décisions de non-remplacement des postes vacants. 
Ces coupures de postes ont réduit considérablement le personnel affecté aux services 
durant les dernières années alors que d’autres sont aussi prévues pour les prochaines. 
L’objectif de «faire plus avec toujours moins» a tout de même ses limites!  
 
Par ailleurs, si l’on veut préparer la clientèle à occuper les emplois en demande, on peut 
aussi s’interroger sur le virage qualitatif que cela exige. Actuellement, dans les services 
offerts par Emploi-Québec, la tendance lourde semble encore de privilégier les 
formations de courte durée pour intégrer rapidement les personnes sur le marché du 
travail alors qu’il faudrait mettre davantage l’accent sur la formation de base des 
personnes, suivie d’une formation qui mène à une qualification reconnue, formation 
professionnelle ou technique. Ce qui ne peut se faire en quelques mois.  
 
Une autre solution serait d’ouvrir l’accès à un programme d’apprentissage en milieu de 
travail, intégré à une subvention à l’embauche, ce qui aurait l’avantage de permettre aux 
personnes de compléter un apprentissage tout en accumulant une expérience de travail 
suffisamment longue pour avoir un effet durable. De plus, il faudrait s’assurer que les 
entreprises qui vont profiter de subventions à l’embauche s’engagent davantage à 
maintenir les personnes en emploi lorsqu’elles ne bénéficient plus des incitatifs 
financiers.  
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Les personnes toxicomanes 

Pour terminer, nous ne pouvons passer sous silence la mesure limitant la durée et le 
nombre de séjours en résidence pour les personnes ayant un problème de toxicomanie. 
Comment peut-on exiger un certificat médical attestant du besoin pour la personne de 
séjourner dans un centre certifié reconnu par le ministère de la Santé et des Services 
sociaux, donc reconnaître que c’est un problème de santé qui exige des soins médicaux, 
et décider, sans avoir la moindre compétence médicale, de la pertinence de la durée et 
du nombre de séjours nécessaires à une personne?  
 
Encore là, on fait comme si la personne toxicomane attendait avec impatience de 
profiter d’un tel séjour, alors que tous les intervenants s’entendent pour dire que la plus 
grande difficulté est d’arriver à convaincre les personnes aux prises avec des 
dépendances de l’importance de l’approche en cure fermée pour la guérison, même s’il 
faut souvent en faire plusieurs avant de réussir. On prétend qu’il y a des exagérations, 
des séjours qui n’en finissent plus. Si c’est le cas, ne faudrait-il pas interroger les 
pratiques de certains centres plutôt que de pénaliser ceux qui y séjournent?  
 
Conclusion 

Nous sommes de toute évidence contre le projet de règlement déposé, sauf en ce qui 
concerne l’article 5 qui augmente les montants alloués pour subvenir au coût de divers 
accessoires reliés au système d’élimination.  
 
Nous ne sommes pas contre les mesures supplémentaires que l’on souhaite rendre 
disponibles pour aider les personnes à se réintégrer ou à s’intégrer au marché du travail 
ou encore à s’inscrire dans une démarche de formation. Ce que nous refusons, c’est de 
financer ces mesures en coupant le niveau de prestations des personnes qui ne voudront 
ou ne pourront pas s’y engager pour de multiples raisons. 
 
Nous espérons donc, Madame la Ministre, que nos commentaires, ajoutés à tous les 
autres dont nous avons pris connaissance, inciteront le gouvernement à retirer ce projet 
de règlement. 
 
Le secrétaire général, 
 
 
 
 
 
Daniel Boyer 
 
DB/LM/do 
Sepb-574 


