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SYNTHÈSE
 

LA RÉFORME DE L’AIDE SOCIALE
 

DU DOCUMENT DE CONSULTATION UN PARCOURS VERS L’INSERTION, LA
 
FORMATION ET L’EMPLOI AU PROJET DE LOI NO 186, LOI SUR LE SOUTIEN DU


REVENU ET FAVORISANT L’EMPLOI ET LA SOLIDARITÉ
 

Le gouvernement du Québec a présenté le projet de 
loi no 186, Loi sur le soutien du revenu et favorisant 
l’emploi et la solidarité sociale, qui doit remplacer 
l’actuelle Loi sur la sécurité du revenu.  Sous la 
responsabilité de la ministre de l’Emploi et de la 
Solidarité, ce projet de loi propose de faire de l’aide 
sociale, qui a traditionnellement constitué un régime 
d’aide financière de dernier recours, un instrument de 
la politique active du marché du travail. 

Un double défi 

La clientèle de l’aide sociale s’est modifiée. 
Auparavant constituée d’une majorité de personnes 
connaissant des contraintes sévères à l’emploi, elle 
est maintenant composée, à 80 %, de personnes 
considérées aptes au travail.  Dans un contexte où la 
clientèle de l’aide sociale s’est accrue beaucoup ces 
dernières années, il est légitime que le gouvernement 
ne se donne pas seulement une mission d’assistance 
financière, mais qu’il veuille également soutenir les 
prestataires dans leur démarche d’intégration à 
l’emploi. 

Cependant, le CSF croit que le véritable défi de la 
réforme est de réussir à concilier l’objectif de 
favoriser l’insertion sur le marché du travail des 
prestataires qui le peuvent avec celui d’assurer 
des moyens de subsistance suffisants aux 
personnes et aux familles incapables de combler, 
par elles-mêmes, leurs besoins essentiels. Pour 
cela, la loi se doit d’être beaucoup plus explicite en 
ce qui concerne sa mission d’aide de dernier 
recours. 

Entre le document de consultation et le projet de 
loi 

Le projet de loi no 186 maintient le programme 
APPORT (Aide aux parents pour leurs revenus de 
travail) et suggère de nouvelles appellations pour les 

deux principaux programmes d’aide sociale. Le 
programme de protection sociale est conçu pour les 
personnes qui ont des contraintes sévères ou d’une 
durée indéfinie à l’emploi ou qui sont âgées de 55 ans 
et plus.  Pour sa part, le programme d’assistance
emploi est orienté vers l’insertion sociale et 
professionnelle.  Il s’adresse surtout aux personnes 
disponibles à l’emploi ou n’éprouvant que des 
contraintes temporaires bien qu’il s’étende également 
aux personnes connaissant des empêchements sérieux 
à l’emploi qui n’optent pas pour le programme de 
protection sociale. 

Reprenant les grandes lignes du document de 
consultation Un parcours vers l’insertion, la 
formation et l’emploi,1 le projet de loi no 186 précise 
les mesures et les services offerts aux prestataires de 
même que les droits et obligations des prestataires et 
du Ministère.  Entre le document de consultation et le 
projet de loi, certaines des améliorations souhaitées, 
notamment par le Conseil du statut de la femme, ont 
été apportées.  Entre autres, l’allocation de non-
disponibilité en raison de l’âge que l’on voulait 
reporter à l’âge de 60 ans continuera d’être attribuée 
à partir de 55 ans.  Les prestataires qui présentent des 
contraintes importantes à l’emploi comme ceux et 
celles qui sont âgés de 55 ans et plus auront le choix 
d’adhérer au programme d’assistance-emploi ou à 
celui de protection sociale. L’inscription à un 
Parcours vers l’insertion, la formation et l’emploi 
sera volontaire pour les responsables de famille 
monoparentale. 

Le projet de loi no 186 propose également 
l’inscription dans la loi de dispositions et de 
mécanismes qui sont de nature à assurer un meilleur 
équilibre entre les prérogatives du Ministère et les 
droits des prestataires : obligation d’informer le 
prestataire et de lui prêter assistance, création d’un 

1 Ministère de la Sécurité du revenu, gouvernement du Québec, 4e 

trimestre 1996, 94 p. 
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Bureau des renseignements et plaintes ainsi que d’un 
comité conseil composé de personnes représentatives 
des prestataires, amélioration des mécanismes de 
révision et d’appel, etc. Pour le CSF, ces 
engagements sont de nature à renforcer les droits des 
personnes concernées. 

De plus, certains adoucissements sont apportés à la 
réglementation : abolition de la règle du partage du 
logement dans le cas des familles monoparentales, 
amélioration de la situation de certains parents 
gardiens recevant une pension alimentaire, attribution 
d’une allocation de 500 $ au retour en emploi, etc. 
Le CSF aurait toutefois aimé qu’on aille plus loin en 
ce qui touche, par exemple, les avoirs liquides, le 
partage du logement et la façon de considérer la 
pension alimentaire pour enfants. 

Enfin, des réformes, jugées complémentaires à celle 
de l’aide sociale, ont commencé à se mettre en place. 
Ainsi, comme le souhaitaient la plupart des 
partenaires et intervenants en formation et emploi, les 
différentes mesures et les services d’emploi 
gouvernementaux sont dorénavant offerts sous un 
même toit et s’adressent à toutes les personnes en 
chômage au Québec, qu’il y ait ou non prestation et 
quelle que soit l’origine de la prestation.  Les 
propositions qui visaient à faciliter le retour ou le 
maintien en emploi des parents à faible revenu se 
réalisent (maternelles à plein temps, services de garde 
à 5 $, meilleure allocation familiale pour les parents 
gagnant un faible revenu, allocation-logement 
intégrée, etc.). 

L’aide financière de dernier recours doit 
demeurer au cœur de la loi 

Il ne faut pas oublier que l’aide sociale représente le 
programme d’aide financière de dernier recours au 
Québec pour la population de moins de 65 ans. Ce 
régime doit offrir une garantie de ressources 
suffisantes aux personnes et aux familles. Pour le 
CSF, en effet, il est illusoire de penser qu’avec des 
moyens permettant à peine de survivre, les personnes 
puissent être en mesure de se développer et 
d’améliorer leur potentiel sur le marché du travail. 
Cela est particulièrement vrai dans le cas des mères 
qui ont la responsabilité d’assurer le bien-être de 
leurs enfants : si elles doivent dépenser toute leur 
énergie pour assurer le strict minimum à leur famille, 
il leur en restera bien peu pour le développement de 
leurs capacités professionnelles.  Il faut donc que la 
ministre prévoie des moyens pour établir 
équitablement et consciencieusement des barèmes qui 
garantiront aux personnes assistées sociales non 
seulement la capacité de survivre, mais également 

celle de s’investir dans leur réintégration sur le 
marché du travail. 

À cet égard, tout comme le gouvernement se 
reconnaît une responsabilité par rapport à l’insertion 
en emploi, il doit prendre un engagement analogue 
dans la loi relativement au rôle d’aide de dernier 
recours que sont appelés à jouer les programmes.  La 
Loi sur le soutien du revenu doit donc indiquer 
clairement que les programmes d’aide financière 
visent à assurer un revenu décent à chaque personne 
et à chaque famille.  Pour le CSF, la garantie de 
revenu suffisant doit demeurer un élément central du 
contrat social. 

De plus, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
devrait être tenu, tous les trois ans, de faire un rapport 
au gouvernement sur la façon dont la loi remplit sa 
mission de dernier recours, en fonction d’indicateurs 
sociaux reconnus, et proposer, s’il y a lieu, des 
modifications à la loi.  Déposé à l’Assemblée 
nationale, ce rapport devrait par la suite être examiné 
par la commission parlementaire compétente. Il 
devrait éventuellement rendre compte d’études 
menées au Ministère sur des questions comme la 
fixation des seuils de pauvreté, l’indexation des 
prestations, l’établissement d’une prestation-
plancher, les conséquences d’une insuffisance 
prolongée de revenus pour les adultes et les enfants. 

Une intégration réussie au marché du travail 
repose sur l’existence de conditions favorables 

Pour assurer le succès de la réforme de l’aide sociale, 
l’État doit non seulement mettre en place des mesures 
et des services, mais établir des conditions favorables 
à la réinsertion et manifester une nette volonté 
d’accompagner les individus dans leur démarche. 

Tout en appuyant l’orientation vers l’insertion, le 
CSF se demande si les ressources seront suffisantes. 
Les sommes économisées à la suite de la diminution 
de la clientèle seront-elles réinvesties dans les 
programmes et les services de réinsertion?  Le 
nombre de parcours et le bassin des emplois 
disponibles seront-ils suffisants pour accueillir toutes 
les personnes qu’on veut insérer?  Sinon, comment 
remédiera-t-on aux carences? 

En ce qui regarde la réinsertion des femmes, le CSF 
souhaite que la ministre tienne compte de la 
problématique toute particulière des femmes sur le 
marché du travail, et spécialement celle des mères 
chefs de famille monoparentale. Le CSF rappelle que 
les mères qui décident de retourner en emploi sont 
confrontées à plusieurs obstacles que rencontrent plus 
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rarement les pères.  Presque toujours, on sous-estime 
l’énergie et le temps qu’exigent les soins et 
l’éducation des enfants.  Il faut donc absolument que 
les mesures proposées tiennent compte de leur 
situation.  Pour être réussie, leur intégration doit être 
graduelle; de plus, ces mères doivent pouvoir 
compter sur des services de soutien et une formation 
qualifiante pour que le revenu d’emploi leur permette 
de sortir réellement de la pauvreté. 

C’est à l’usage que l’on pourra juger si la réforme est 
bénéfique.  Parmi les questions qui se posent : 

- le Ministère sera-t-il apte à livrer les mesures, 
programmes et services d’emploi promis? 

- Les prestataires de l’assistance-emploi auront-ils 
accès aux mêmes services et mesures que les 
prestataires de l’assurance-emploi? 

- Saura-t-on développer une philosophie 
d’accompagnement plus qu’une approche de 
contrôle et de sanctions? L’imposition de 
Parcours obligatoires aux jeunes de moins de 25 
ans sans enfants suscite des craintes chez 
plusieurs. 

- Privilégiera-t-on la formation qualifiante et 
transférable dans la mesure du possible? 

- Les groupes de réinsertion qui travaillent auprès 
des femmes pourront-ils conserver ce qui fait 
l’originalité de leur approche et auront-ils accès à 
des sources stables de financement? 

La pension alimentaire pour enfants et l’aide 
sociale : corriger la discrimination à l’encontre de 
l’enfant et du parent gardien prestataire 

À l’heure où le gouvernement fait appel à la 
responsabilité des parents non gardiens et met en 
place plusieurs dispositions pour favoriser le 
paiement des pensions alimentaires, l’enfant dont le 
parent gardien est à l’aide sociale, risque de ne pas en 
profiter comme les autres.  Le Conseil relève, en 
effet, un problème d’arrimage entre la nouvelle Loi 
sur le soutien du revenu et la fiscalité et la politique 
familiale relativement à la pension alimentaire pour 
enfants.  Il importe, selon le CSF, de corriger ce 
problème si l’on veut vraiment réduire les risques de 
pauvreté de tous les enfants issus de foyers séparés. 

Il faut se rappeler que la prestation d’aide sociale 
versée à compter du 1er juillet 1998 ne tiendra plus 
compte des besoins des enfants mais essentiellement 
de ceux des adultes.  Pourtant, le Ministère 

considérera vraisemblablement la pension alimentaire 
versée pour l’enfant comme un revenu pour le parent 
gardien à l’aide sociale.  Au-delà de l’exemption 
permise, s’il y a lieu, la prestation versée pour 
l’adulte sera alors réduite, sou pour sou, de la pension 
reçue. 

Pour le CSF, il apparaît discriminatoire à l’égard de 
l’enfant dont le parent gardien est à l’aide sociale, 
que la pension alimentaire pour enfants puisse servir 
à nourrir le parent gardien alors que, depuis la 
défiscalisation des pensions alimentaires pour 
enfants, cette pension peut être consacrée 
intégralement aux besoins de l’enfant lorsque le 
parent gardien ne dépend pas de l’aide sociale pour sa 
survie.  Comme la couverture des besoins des enfants 
se fait maintenant indépendamment de l’aide sociale 
et concerne dorénavant la politique familiale, le CSF 
recommande que la pension alimentaire pour enfants 
ne soit plus considérée comme un revenu déductible 
de la prestation du parent gardien dans la nouvelle loi 
sur le soutien du revenu. 

Conclusion 

Le débat autour du projet de loi a porté, entre autres, 
sur la notion de réciprocité entre les prestataires et
l’État.  Pour le CSF, il est du devoir de l’État de 
fournir une garantie de ressources suffisantes à ses 
citoyens. Cet objectif doit être au cœur de la loi. 
Cependant, dans un contexte où plusieurs des 
prestataires sont aux prises avec un problème de 
chômage, l’État a également la responsabilité de 
soutenir leur démarche vers l’emploi en offrant non 
seulement des mesures adaptées à leurs besoins, mais 
en les accompagnant dans leurs efforts d’intégration 
au marché du travail et en se préoccupant qu’il y ait 
un bassin d’emplois suffisant.  Voilà où se joue la 
véritable réciprocité. 

Par ailleurs, une telle réforme ne peut réussir sans 
ressources, humaines et financières.  Le CSF insiste 
donc sur la nécessité que le Ministère puisse 
conserver les budgets dégagés par la baisse de 
clientèle pour améliorer les conditions de vie des 
individus et investir dans l’insertion. 

On attend beaucoup de cette réforme qui vise à 
favoriser le retour en emploi des prestataires tout en 
assurant un minimum de vie décent aux personnes ne 
disposant pas de ressources suffisantes. Il faudra 
également être en mesure de tenir compte des 
responsabilités familiales des prestataires, car il s’agit 
d’un facteur qui explique, pour une bonne part, la 
présence à l’aide sociale des femmes, notamment de 
celles qui vivent en situation de monoparentalité. 
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Pour atteindre ses objectifs, la réforme devra 
également compter sur un environnement extérieur 
favorable où la pertinence de l’éducation et de la 
formation offertes, la disponibilité de l’emploi, les 
conditions d’exercice de la maternité et des 
responsabilités familiales et, enfin, le support social 
sont appelés à jouer un rôle déterminant. 

La publication 

Mémoire sur le projet de loi no 186, Loi sur le soutien 
du revenu et favorisant l’emploi et la solidarité 
sociale, Conseil du statut de la femme, avril 1998, 
39 p. 

Où se procurer les publications 

Toutes les publications éditées par le Conseil du 
statut de la femme peuvent être commandées en 
écrivant à l’adresse suivante (numéro de téléphone 
requis avec les coordonnées pour l’expédition) : 

Conseil du statut de la femme 
Service de la production et de la diffusion 
8, rue Cook, 3e étage 
Québec (Québec)  G1R 5J7 

Téléphone : (418) 643-4326 
Téléphone : 1 800 463-2851 
Télécopieur : (418) 643-8926 
Internet : http://www.csf@gouv.qc.ca 
Courrier électronique : csf@csf.gouv.qc.ca 

En outre, les publications du Conseil peuvent être 
consultées dans ses bureaux régionaux.  Enfin, la 
reproduction totale ou partielle des publications du 
Conseil du statut de la femme est autorisée à 
condition d’en mentionner la source 

Rédaction de la synthèse 

Diane Guilbault 
Francine Lepage 
Mai 1998 

http://www.csf@gouv.qc.ca/
mailto:csf@csf.gouv.qc.ca
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