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. Sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté et augmenter le
revenu des personnes en situation de pauvreté.

Favoriser la participation sociale des personnes et des familles à faible
revenu et mobiliser les milieux.

. lnvestir pour améliorer le logement social.
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Mesure de la pauvreté

a Mesure du panier de consommation (MPC)

- Comparaison interprovinciale

a Mesure de faible revenu - 50 ou 60% de la médiane (MFR)

- Comparaison internationale

t
rl

Note : recommandation du Centre d'étude sur la pauvreté et l'exclusion - 2009
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Mesure du panier de consommation (MPC)

, Personne seule

Couple sans enfants

; Famille monopar:entale àvec 2'enfants

Couple avec2 enfants
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Revenu disponible
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.,Loi sur l'aide aux personnes et aux familles

Aide financière de dernier recours
Deux programmes distincts selon I'aptitude à s'intégrer au marché du travail :

. Prognanrrne d'alde sociale
Pour les personnes aptes au travail.

o Sans contraintes

o Avec des contraintes temporaires à I'emploi

" Frograrnrne de solidarité sociale
Pour les personnes ayant des contraintes sévères à I'emploi et les membres de
leur famille

Programme objectif emploi - en vigueur le 1er avril 2018 Minlière dv fnvell,
et de la hlldaùté
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santé mentale
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Quatre principales ( sitLtations familiales >

. Personnes seules

. Couples sans enfants

. Famillesmonoparentales

. Couples avec enfants
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Loi sur l'aide aux personnes et aux familles
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Axe 1 : 'sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté et
.,

, 1,1 Améliorerle revenu diop,onibledee,personnês eq si{uation :

de pauvreté

1.2 Améliorer le revenu disponible et Créer des conditions
favorables à I'intégration au marché du travail

l.3Accompagner les personnes vers la forrnation et le marché

, du,travalf

1.4 Soutenir les entreprises pour recruter et retenir leur
main-d'æuvre

{ 827,9 S:,

111,2 $ 395,2 $

,{7,S $ r' ,
r :.

99,3 $ l

0,5 $

Tptal I 644,8 $ ,âûâ{,â $

51$,6

Minlrtèto du fêvâil,

et de ta Solldarité

Québec
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,Améliorer le revenu disponible des personnes
en situation de pauvreté

Mesure 1

Mesure 2

lntroduire un revgnu de base pour les Québécoises et les Québécois
contraintê:sëvèrcsâl'emploi ,.,

1 246,5 $ 
I

: alant des

Augmenter progressivement les prestations accordées dans le cadre
des programmes d'aide financière de dernier recours et du Programme
objectif emploi

131,3 $ 580,3 $

0,2 $

Total 515,6 $ 1827,8$
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. Adultes prestataires de la solidarité sociale ayant des contraintes
sévères à I'emploi et bénéficiant du Programme de solidarité sociale
depuis au moins 66 mois au cours des 72 derniers mois.

. lntégration en emploi des prestataires de la solidarité sociale : ralentit
après le 72e mois suivant leur première admission au Programme.

. Persistance de la pauvreté.
t

il Minlstère du navail,
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Ett ûr
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Mesure 1 : Un premier revenu de base

Proportion des adultês sortis du Programme de solidarité sociale selon
le nombre de mois écoulés depuls leur première admission
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,Mesurel:Un premier revenu de base

Dès 2018,
premier jalon

Un adulte

Deux adultes

Augmentation de la prestation

q

un adulte r, : {4Q $ .

, 
Deux ad,lltes 

', 
0za $ ,

+ 39,S 9/q
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Proposition d'assouplissement de certaines règles :

. Prise en compte des revenus de travail

. Versementindividualisé

. Prise en compte des biens et des avoirs liquides

q
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Mesure 2 :Augmentation progressive des prestations
d'AFDR et du Programme objectif emploi

Situation pour une personne seule

Dèi 201È

Ptogrdmme

i Aïde soèiale

Augmentation de ta prestatlon

Mais

, 15S

rl

Année

180

876 $

À terme, en 202t ; Augmentation de la prestation 
:

Couverture de la
MPC{%}

{t

Pregromme ' , Mois (cunulotif) Année (cumulatif) 1;'

Aide sociale ,, +S $ scO S I
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Mesure 2: Augmentation progressive des prestations
d'AFDR et du Programme objectif emploi
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Mesure 3 : Agir pour que plus de personnes à faible
.," revenu remplissent leurs déclarations de revenus

. Accès à des mesures fiscales contribuant à rehausser le revenu
disponible est tributaire d'une déclaration de revenus complétée

. 2015 : plus de 300 000 personnes n'avaient pas rempli leur
déclaration
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Sortir p US de 1 00 000 person nes de la pauVreté et
gme te le reve u des personnes en S ituation de pauvreté

Mhlstàre du f.âvtil.

ât da la Solidôtilé

Québec

à ilintégr€tion auciéerdes condltions.f avafablès

Action 4.1

MeEuro 4 :

8,9 $
solidârité sociale

personnês

8,9 $Action 4.2
ACCOroer un supptetYEnl au revenu 0e ravall pour €s presralares o un program o aruc rflanurerc qe

defniel recours

7,8 $Action 4.3 Ivlodifier le calcul de la contribution parentale

260,0 $Action 4,4 Bonif ier les prirEs au travail

3,4 $Action 4.5
Accorder unê exclusion de 100 $ par npis sur les dons en argènt reçus par les personnes et les Tamlles

Drestataires

68,0 $Action 4.ô Reconnafrre le statut d'adulte à l'enfant nEjeur aux études secondaires à la fornEtion générale

38,1 $Action 4.7 Accorder un boni au rnaintien en enploi

395,2 $Total

LL



augmenter le revenu des personnes en situation de pauvreté

Miûlslère du ùavall.

et de Iâ Solldaritëso'tatê^ 
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Fto grâmrc obj'êctif , eft ptol

lvlssute ô
uourenr Es preslarares ogs prograrrrxls o atqê ltnanclerg do cernÊf fecout's,qu soune[gnt qêvetopper

lèurs ëoTnoétences 03,8 $

Mosure 7 la{ormation

Aotion 7.1 Favoriser le retour en formtion des jeunes de 16 et 17 ans 0,4 $

Action 7.2 Offrir aux jeunes de 16 à 29 ans en situation de vulnérabilité des projets misant sur I'implication sociale 4,5 $

Aotion 7.3 Appuyer les élèves issus de milieux défavorisés pour leur perrettre d'obtenir un premier diplôre 15,0 $

Total 99,3 $ffi
a,o $

Total 3,0 s

Fondamental pour les ménages et lieu d'ancrage des communautés

q.
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Ministàra du fâvall,
êt de Ia Sotidariaé

Québec
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Action 9.'l AnÉliorer I'offre de logernents sociaux 242,7 $

Action 9,2 Offrir un acconpagnenpnl aux personnes en situation d'itinérance pour favoriser leur stabilité résidentielle 4,0 $

Action 9.3 ArÉliorer les conditions d'hébergenEnt des pêrsonnes en situation d'itinérance o,5 $

Mêsufê 10 Meux lbger les personnes en accordant un soutien additlonnel à la construction de logêrnents abordables 38,8 $

Total 286,0 $

2018-05-L0
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i Mesure 10 : Mieux loger les personnes en accordant un soutieni additionnel à la construction de logements abordables

Objectif
Faciliter et accélérer la construction de logements sociaux et abordables dans le cadre du programme
Accèslogis Québec par l'ajout d'une subvention supplémentaire pour les projets qui en sont toujours
aux étapes préliminaires ou non engagés en 2017 .

Ménages bénéficiant de la mesure
Près de 7 000 ménages à revenu faible et modeste auront accès à un nouveau logement de qualité à un
coût abordable.

lnvestissementtotal : 38,8 M$
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Axe 3 : Favoriser la participation sociale et mobiliser
les milieux

: .3,t sotJtenll dçs prqJets loqaux et rêglonaux en matière de lutte conke' Ia paqvretê et
I'excluçion sociale

3.2 Soutenir des actions en matière de sécurité alimentaire

; 3:3 lntervenir dès I'enta'ncqpour favqrlser l'êgalitêdes chancês , ,1 115,0 $

3.4 Faciliter l'accès à des activités culturelles, aux loisirs et au tourisme

3.5 Favoriser I'inclusion sociale des personnes en situation de pauvreté dans les cas ou
elles sont judiciarisées

3.6 Contribuer au développement des compétences numériqrtes des personnes en
situation de pauvreté

3.7 Lutter contre les préjugés envers les personnes en situation de pauvreté et
d'exclusion sociale

3.8 Soutenir l'action communautaire

Total :;

4,1 $

o,5$,

1,8 $

$0i

AÂ ô C Mlnlfrro du fràvrLr!1L e da t,Emptot
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rticipation sociale et mobiliser

lntervention sur I'ensemble du territoire québécois

i."

^
illùktère du frâeatl.
de fEmptol
et {è te solldafttr

!cE
Er nitQuébec

Mesure 11 Foursuivre les Alliances pour la solidarité 160,1 $

Mesure 12 AnÉliorer les conditions de vie et la participation sociale des personnes vivant en logenænt social 2,3 $

Total 162,4 $

dlinteiventlon 3 : Favoriser la psrticipâtion.sociale des pèrgonnes et dès tamilles à lalble revenu et moblllser les m llieux

201B-05-10

ser la participation sociale et mobiliser

La poursuite des Alliances pour la solidarité, mesure du Plan d'action gouvernemental pour
f inclusion économique et la participation sociale 20t7-2023 (PAGIEPS), comprend un
investissement total de 160,1 M$ jusqu'en 2023, à même le Fonds québécois d'initiatives
sociales (FQIS).

Rejoindre deux cibles du PAGIEPS :

Conclure des Alliances pour la solidarité sur l'ensemble du territoire québécois, y compris avec des organisations
autochtones, afin que les intervenants locaux ou régionaux puissent investir les ressources disponibles selon les
priorités établies en concertation avec leurs milieux.

lmpliquer des personnes en situation de pauvreté et d'exclusion sociale dans les mécanismes de mise en æuvre

- de toutes les ententes conclues en matière de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
Q,

teux
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ffy" 3 .. Favoriser la participation sociale et mobiliser
les milieux

Les ententes régionales seront conclues entre le MTESS, les MRC et :

' des tables régionales de lutte contre la pauvreté désignées ou créées par les élus des régions du Québec;

' les organisations autochtones qui ont créé une mobilisation en matière de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale dans le cadre de la dernière Alliance pour la solidarité.

La gestion du FQIS sera confiée aux régions afin de favoriser la mobilisation et la concertation locale et
régionale ainsi que le soutien aux projets.

Le palier régional représente un niveau de planification permettant d'aborder des enjeux transversaux,
lgsquels peuvent lier plusieurs territoires de MRC, tout en pouvant miser sur l'action locale.

,r ,llhtlslère da Îêv.tl,

et de ,ô Sotr'dtriléso<Iars^ [}r tril
QU€D€€ rrnr

t, r1
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'3 : Favoriser la participation sociale et mobiliser
les milieux

Étapes de mise en (puvre

L Rencontre avec les comités régionaux de sélection du Fonds d'appui au

rayonnement des régions (FARR).

2. Désignation ou création d'un organisme mandataire, par les élus, agissant à titre
de table régionale de lutte contre la pauvreté.

3. Signature de l'entente entre le MTESS et l'organisme mandataire désigné, ainsi
que les MRC dans chacune des régions du Québec:

4. Octroi d'un premier versement (70 000 S) pour soutenir la réalisation du plan de
travail.

5 pepOt du plan de travail au MTESS.- 
".."& $t:';!: "

Mini*àio du î?avôlt,
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Les signataires devront produire un plan de travail lequel identifiera :

. Les priorités d'action en matière de lutte contre la pauvreté, telles que :

habitation, loisirs, sécurité alimentaire, prévention du décrochage scolaire, transport, €tc.

. La structure de gouvernance régionale retenue :

soit le mécanisme de gestion de l'enveloppe et, en fonction des structures existantes et des spécificités régionales,
le mécanisme qui permettra de soutenir les différents projets, interventions ou démarches, de suivre
adéquatement leur réalisation et de s'assurer qu'ils répondent aux priorités retenues, et ce, selon les normes du
FQIS;

La démarche globale de mobilisation des intervenants locaux et régionaux;

rtia ct nse ta ro oS acl e met bo SE rp p
ô Xu

dzones d lisationévita territoidu are VI erpri lésir.l"ps

j,[ Mlnttlère du ftàv.ll,
et de ,â Solld{rité
roclar€^ lnF'

QUêD€C loll

L accès pour tous à un approvisionnement alimentaire suffisant et nutritif à un coût raisonnable de
même qu'à une information simple et fiable permettant de faire des choix alimentaires éclairés.

lAugæntor le soutien aux activités en rolière de sécurité alimntaire vlsanl les personnss à fâible rêvênut-Aotlon 13.1 30,0 $

Action'13.2 lAugrenrer
Id exckrsion

E quanrre qe rrutrs er qe regures Irars orstflDuees aux personnes en sluatpn oe pauvrete eÎ
sociâlè 0,7 $

3,3 $
ans en13.3 unles fems enceintes et les farilles â revenu

leur insécurité alirentalro au myan de l'approche OLO

I,O $

Aoflon 13.4 lAmêliorer 
les connaissances et les prâtquès des gestionnaires, du personnel et des bénévoles des' loroânisres col1frnâutâirês d'âidê âliæntâiae 0,3 $

lvapnser Es 9urprus ailrenrarres er arelorer res connarssances el tes oorpetences culnatres oes ,eunes
lrt" 'tz à 17 

^n"
Aotion '13.6 5,0 $

Total 40,3 $q.

,it

a c t no oS tac ele mt borSE 4 rti SE rp pa
les m UXe

Mthtstèrè dq f@vdtt,
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l'égatité des chânceb.

Actlon 14.1 fuursuivre l'ouverture de classes de nEternells quatre ans à terps plein en nilieu défavorisé 40,6 $

Action 14.2 Accrotre I'accès aux services de garde 6s,0 $

Action 14.3 Rehausser le financenpnl pour les petits déjeuners dans les écoles 9,4 $

Axe 3 : Favoriser la participation sociale et mobiliser

L'intervention précoce favorise une entrée réussie à l'école et contribue à
prévenir des difficultés tout au long du parcours scolaire.

les milieux

q

ll,

,.,,rrt:" r,'.ft
:' : ,:t'''

Mlnlstèro du navail,

ef ds ,a Sotid€/itésocl''€^ 
lÛn E!!

QUêD€C rlur
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, ,Axe,3 : Favoriser la participation sociale et mobiliser: les milieux

Briser I'isolement et participer à la vie sociale locale.

i.

&
Minidèrc dufftvûil,
êt dâ ta Solldàrlté
roEi,ro^ 

CM
QU€D€C rrql

aux.hisirs et au

0,9 IAction 15.1 lnplanter le progrannB Accès-Loisirs Quêbec dans plus d'organisrÊs et de mrnicipalités

0,ô $Action '15.2 Créer, retlre en place et promuvoir une carte d'accorpagnêrent dans les domines des loisirs, des

activités culturelles et du tourisrE pour les personnes handicapées

Action 15.3
Favonser lrnclusron soclale par lacces et la panrcrpa[on aux aclvnes cu[urelres pour res popuraûons

vulnérables ou nEroinalisées
2,6 $

4,1 $Total

il
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16.1 Meux répondre âux besolns des personnes qul éprolvenl des problères irportânls d6 sânté ænlale 0.3 $

16.2
l'âccès, pour les personnês en siluallon d6 pauvr€lé, aux mdo6 aFiables de rêglerent d€s conf lits

dahs le Cide de procédure clvlle el âu Ptogralrm de resurea de rechange en mtlère crlrrlnolle

18.3 les taux d'inoarcérallon des personnes en sltuallon de pâuvreté et d'excluslon sociale 0,2 $

0,5 $

Tota .r,8 $

Axe 3 : Favoriser la participation sociale et mobiliser
les milieux

Tota 0,1 $
àt

Et 5!
$r E!

êt dê Ia Sotidàrité

Québec

2018-05-1_0

Axe l-ata nSE rti tio le et bVO r a pa ct pa n Socra mo SE r
les milieux

Plusieurs organismes contribuent, par leurs actions d'éducation populaire, de
mobilisation et de représentation, à défendre les droits sociaux et économiques
pour combattre des problèmes sociaux tels que la discrimination.

i

&

''tttt::::''3' 
'&

Mtôrièrê du îîavail,
de l'EûptoI
ê1d.Ia hlldârltê50Eà'e^ ,f flt[r

L{U€DêC mm

Action 19.1 Renforcer la capacité d'âgir des corporations de développenBnl conrrunaulaire 4,s $

Action 19,2 Meux soutenir les organisnEs qui corbattent les problènFs sociaux 50,7 $

Total 55,2 $

1"8



,,Axe 4 : Recherche et évaluation : améliorer l'efficacité

La recherche et l'évaluation permettent de recueillir des données afin de soutenir
la prise de décision et I'identification de nouvelles façons d'agir.

20.1

20.2

20.3

Recherche en nEtière de pauvreté êt d'exclusion sociale

Recherche universitaire sur les retonbèes d'un progranrrp ou protocole d'adaptabilité et d'accorpagnerent
en justice et en santé rentale

du Han d'action gouvernerentalpour l'inclusion écononique et la participation socialo 2017-2023 0,3 $

râ 20 d'exclusion socialeên mtièro dela recherche

2,7 
.$.

0,4 $

Total 3,4 $

u'''"":''f* ,'.'

Q,

il.

de l'action gouvernementale

,linlslèrc du 1îav.î1.
de I'Emploi
èt d€ ,. Sotidâritéso'ta'e^ 

lgr Ër
LIUêD€C rrrr

2018-05-10

lnstauration d'un premier revenu de base.

Augmentation du revenu disponible au cæur du Plan, tout en
maintenant I'incitation au travail.

Mesures et actions touchant les principales composantes de la vie

q

il-

Conclusion

Mlridète ds fevôll,
dê I'EûploI
èt de Ia Solidàrité
ro.i,ro^ 

E! [l
L{U€D€C nrm
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Période de questions et d'échange

I

filnlelàre du ftâv.tl,
d6 I'Emptot
êa de l, Sôrtdafré
socr{rq^ 

E[!
QUêD€C lnrl

2018-05-10
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