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Le Programme de Revenu de base, un minimum pour sortir de la pauvreté! 
 

En 2020, nous avons vu qu’être en emploi n’est pas toujours une question de choix, qu’il arrive 

simplement qu’il n’y ait pas d’emploi disponible pour nous. Nous avons constaté que l’emploi 

ne peut pas remplacer un filet social solide comme solution à la pauvreté. 

En 2021, on se lève pour un salaire minimum et une aide sociale qui permettent à tout le monde 

au Québec de couvrir ses besoins essentiels. 

Le meilleur moyen d’assurer le bien-être et la participation sociale de tous·tes, c’est de 

garantir un revenu qui permette de couvrir ses besoins essentiels et de se maintenir en santé. 

Le gouvernement canadien, comme plusieurs autres à travers le monde, l’a bien compris l’an 

dernier en offrant 2000$ par mois aux personnes qui ont perdu leurs revenus de subsistance à cause 

de la COVID-19. Sans cette aide, ce sont des millions de personnes qui, sans revenus malgré leur 

désir de travailler, auraient dû se priver de nourriture, manquer des paiements de loyers, et 

s’enfoncer dans le cercle vicieux de la pauvreté, avec tout le stress et la détresse qui 

l’accompagnent. 

La crise sanitaire nous a montré qu’on ne peut pas se fier au marché de l’emploi pour garantir notre 

bien-être et que nos filets sociaux sont insuffisants pour nous prémunir de la pauvreté.  

Au Québec, un programme de Revenu de base permettant de couvrir ses besoins essentiels 

s’ajoutera à l’aide sociale en 2023. Malheureusement, seule une minorité des personnes en 

situation de pauvreté y aura accès. 

Vivre sous le seuil de pauvreté n’est pas suffisant pour recevoir de l’assistance sociale. Avant 

d’avoir de l’aide, il faut être sans aucun revenus, avoir liquidé ses biens de valeur, ne plus avoir 

aucun sou de côté. Et pour avoir droit au Revenu de base prévu en 2023, il faut justifier que l’on 

ne peut pas travailler à cause d’une condition médicale reconnue depuis plus de 5 ans. 

L’assistance sociale ne reconnait pas que c’est d’abord le marché de l’emploi qui exclue 

certain·e·s d’entre nous, et non l’inverse. 

Faire de l’insomnie ou avoir des maux physiques chroniques, être aidant·e naturel·le, avoir de 

jeunes enfants, avoir peu d’études ou d’expérience, s’exprimer différemment… diverses raisons 

peuvent limiter notre efficacité au travail ou notre capacité à travailler à temps plein, et donc à 

décrocher un emploi, même si on ne demande qu’à contribuer dans la mesure de nos capacités. Et 

lorsqu’une opportunité se présente, l’aide sociale nous enferme dans la pauvreté : chaque dollar 

gagné au-dessus de 200$ par mois est imposé à 90%. 

L’aide reçue est insuffisante pour couvrir nos besoins essentiels, et nous sommes pénalisé·e·s si 

nous essayons de travailler pour nous en sortir. Même l’aide qu’on peut recevoir de nos proches 

est contrôlée et nous est retirée! 

Notre filet social nous abandonne à la pauvreté et la maladie. 

Pour combler nos besoins, nous n’avons pas le choix de travailler, même lorsque nos conditions 

de travail nuisent à notre santé. C’est souvent le cas lorsque nous travaillons au bas de l’échelle et 
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que la charge de travail dépasse nos capacités. Sans l’option de se reposer avant de craquer 

définitivement, nous perdons notre santé pendant que nos patrons empochent les profits. 

Celles et ceux d’entre nous qui se blessent ou s’épuisent finissent par tomber sur l’aide sociale. 

Nos revenus sont alors si faibles que nous n’avons pas les moyens de nous nourrir, de nous loger 

et de nous vêtir convenablement.  À leur grande honte, certaines personnes doivent se mettre dans 

l’illégalité pour se nourrir ou habiller leurs enfants. 

Plutôt que d’être une occasion de prendre soin de notre santé et de nous donner la chance de 

nous remettre sur pied, l’aide sociale nous enfonce dans la pauvreté. 

Être pauvre, c’est un travail à temps plein. Notre temps et notre énergie sont dédiés à combler nos 

besoins essentiels : faire la file à la banque alimentaire, trier les aliments périmés, faire 3 épiceries 

différentes pour cumuler les spéciaux, se rendre à la bibliothèque pour accéder à ses courriels, 

courir les comptoirs vestimentaires, faire ses lessives à la buanderie, le tout en se déplaçant à pied 

le plus possible. 

Lorsqu’on est malade, on manque nos rendez-vous médicaux faute de temps ou de moyens pour 

s’y rendre. Notre santé se dégrade, et notre capacité à travailler et à s’impliquer dans notre 

communauté décline. 

C’est tout le Québec qui paie le prix de la pauvreté. 

La situation de survie qu’entraine la pauvreté est impossible à maintenir sans en payer le prix. 

Épuisement professionnel, accidents de travail, soins de santé, itinérance, criminalité de 

subsistance, judiciarisation, incarcération... La pauvreté entraîne des coûts qui seraient évitables si 

on donnait les moyens aux personnes de combler leurs besoins de base. 

Au Québec, les coûts sociaux de la pauvreté sont estimés à 16 milliards de dollars annuellement. 

En comparaison, nous estimons que l’accès au Programme de revenu de base pour l’ensemble des 

prestataires de l’aide financière de dernier recours aurait coûté, en 2020, un peu moins de 2,8 

milliards de dollars. Une aubaine! 

Les expérimentations de revenu de base sont unanimes : lorsque les gens ont les moyens de couvrir 

leurs besoins de base, ils peuvent faire des choix en fonction de leurs besoins et de leurs valeurs. 

La plupart continuent à travailler, mais d’autres en profitent pour s’occuper de leurs jeunes enfants, 

pour retourner aux études ou pour soutenir leur communauté bénévolement. C’est toute la société 

qui en bénéficie. 

À l’inverse, dans le système actuel, nous nous privons collectivement du potentiel de centaines de 

milliers de personnes fragilisées par la pauvreté, trop occupées à survivre pour se remettre sur pied, 

s’impliquer dans leur communauté ou suivre une formation. 

Il nous faut un filet social qui n’échappe personne. Il nous faut un revenu garanti et facile 

d’accès pour toutes les personnes dans le besoin. 

Un programme sans discriminations, sans contrôles, ouvert à toutes les personnes n’ayant pas les 

moyens d’assurer leurs besoins essentiels et favorisant un retour à l’emploi progressif, dans le 

respect des capacités de chacun·e. 
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Au Québec, la mesure officielle de faible revenu est la Mesure du panier de consommation (MPC), 

qui représente le minimum pour combler ses besoins essentiels. Avoir des revenus sous ce seuil, 

c’est ne pas pouvoir se nourrir, se loger, se vêtir convenablement, c’est rester enfermé·e chez soi 

faute d’avoir les moyens de se déplacer, d’avoir des loisirs ou de sortir avec des ami·e·s. 

Au Québec, 810 000 personnes vivent sous le seuil de la MPC. Ils et elles sont travailleurs·euses 

à temps partiel, personnes sans-emploi, retraité·e·s, étudiant·e·s, etc. D’aussi faibles revenus 

portent gravement atteinte à leur santé physique et mentale, à leur dignité, et à leurs capacités de 

s’impliquer dans leurs communautés. Dans une société aussi riche que le Québec, c’est tout 

simplement inacceptable. 

Permettre à tous·tes de sortir de la pauvreté est un minimum. C’est pourquoi nous 

revendiquons l’élargissement du Programme de revenu de base aux personnes qui n’ont pas 

les moyens de couvrir leurs besoins essentiels. 

Tel qu’annoncé, le Programme de revenu de base prévoit offrir des prestations à la hauteur de 90% 

de la MPC. Plusieurs autres dispositions restent encore à définir d’ici sa mise en place en 2023. 

Pour remplir pleinement sa mission, ce programme devrait aussi inclure les dispositions suivantes : 

des prestations indexées à la hauteur de la MPC; l’abolition des distinctions discriminatoires entre 

prestataires, notamment celles liées à la vie maritale; la réduction des pénalités sur les revenus de 

travail, et la fin des pénalités liées aux avoirs liquides. 

Élargir ces dispositions à l’ensemble des personnes en situation de pauvreté serait une étape 

importante pour : 

- remplir la mission première de l’aide sociale, qui est d’assurer à tous·tes la pleine 

couverture de leurs besoins essentiels; 

- tendre vers la fin des contrôles et des coupures de prestations enfonçant les personnes dans 

le cercle vicieux de la pauvreté;  

- favoriser la participation sociale et l’insertion en emploi de tous·tes, dans la mesure de 

leurs capacités; 

- améliorer les conditions de travail au bas de l’échelle; 

- réduire les conséquences tant humaines que financières de la pauvreté. 

Pour assurer la dignité des personnes en situation de pauvreté, l’élargissement du 

Programme de revenu de base, c’est un minimum! 

 


