
	  

	  

Montréal, mercredi 19 septembre 2018 
 
Sylvain Caron  
Président du Collectif pour un Québec sans pauvreté  
 
 
Monsieur Carron, 
 
La présente fait suite à la demande que vous nous avez fait parvenir dans le cadre de 
l’actuelle campagne électorale et concernant les enjeux qui touchent de près votre 
organisation. 
 
Il nous fait plaisir de vous transmettre notre réponse face à ces enjeux qui, nous 
l’espérons, sera à votre convenance. 
 

1. Vous engagez-vous à rendre le revenu de base accessible à toutes les 
personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, même celles qui n’ont 
pas accès au programme de solidarité sociale ? 
 
et 
 

2. Vous engagez-vous à abolir le « purgatoire » de 66 mois imposé aux 
personnes pour démontrer la persistance de leurs contraintes à l’emploi ? 

 
Lors de l’étude du projet de loi 173, Loi visant principalement à instaurer un 
revenu de base pour des personnes qui présentent des contraintes sévères à 
l’emploi, la CAQ a présenté ses doutes concernant ce délai de carence de 66 
mois pour les personnes présentant des contraintes sévères à l’emploi 
permanentes. Nous sommes particulièrement ouverts à identifier des situations 
qui mèneraient à bénéficier directement du revenu de base. Par exemple, nous 
pouvons penser aux personnes qui sont à la charge du Curateur public ou bien 
encore aux enfants lourdement handicapés atteignant la majorité.  



	  

	  

 
3. Comment croyez-vous que le programme de revenu de base pourrait être 

amélioré ? 
 
Comme la loi introduisant le revenu de base a été sanctionnée le 15 mai 2018, la 
CAQ souhaite d’abord évaluer les retombées de celle-ci avant d’y apporter des 
changements, le cas échéant. Cependant, tel que mentionné précédemment, 
nous nous intéresserons particulièrement aux exceptions pouvant être faites pour 
faciliter l’accessibilité au régime, mais surtout pour accélérer l’évaluation et le 
diagnostic  du critère de la contrainte sévère à l’emploi. 
 

4. Estimez-vous que les personnes assistées sociales jugées sans contraintes 
à l’emploi ont aussi le droit de couvrir leurs besoins de base, comme les 
personnes avec des contraintes sévères à l’emploi ? 
 
La CAQ considère que les programmes d’aide sociale et de solidarité sociale 
sont des programmes d’aide financière de dernier recours. À cet effet, les 
personnes bénéficiant de l’aide sociale peuvent recourir à un soutien le temps 
d’entamer les démarches visant à intégrer le marché du travail et acquérir une 
pleine autonomie financière. 

 
5. Quelles mesures proposez-vous pour aider ces personnes à couvrir leurs 

besoins de base ? 
 
La CAQ est d’avis que le Programme objectif emploi, qui offre un plan 
d’intégration à l’emploi, tout en assurant un revenu, est le meilleur outil pour 
retrouver une autonomie financière. 
 

6. Vous engagez-vous à augmenter le salaire minimum à 15 $ l’heure ? 
 
La CAQ estime que le salaire minimum doit être augmenté de manière 
progressive et constante annuellement et que la meilleure solution pour 



	  

	  

augmenter le revenu moyen des familles demeure la réduction du fardeau fiscal 
et la création d’emplois de qualité et mieux payés.  

 
7. Vous engagez-vous à donner un peu de marge de manœuvre aux 

travailleuses et travailleurs en leur permettant de disposer de 10 jours par 
année de congé payé pour maladie ou responsabilités familiales ? 
 
Un gouvernement de la CAQ pourrait produire une analyse des coûts d’une telle 
mesure législative, mais nous souhaitons trouver la meilleure harmonie entre 
l’aide fournie aux travailleurs et travailleuses du Québec et les employeurs, 
particulièrement nos petites et moyennes entreprises. 

 
8. Quelles mesures proposez-vous pour améliorer le revenu et les conditions 

de travail des travailleuses et travailleurs au bas de l’échelle ?  
 
Bien que la Loi sur les normes du travail ait été révisée à la fin de cette session 
parlementaire, la CAQ croit qu’il faille également s’attarder à la modernisation de 
la Loi sur la santé et la sécurité du travail et la Loi sur les accidents du travail et 
les maladies professionnelles pour s’ajuster aux réalités d’aujourd’hui. Comme 
ces lois sont d’ordre public, elles contribuent directement à l’amélioration des 
conditions de travail minimales.  

 
9. Vous engagez-vous à abolir les sanctions prévues par le programme 

Objectif emploi ? 
 
La CAQ a voté en faveur du projet de loi n°70 : Loi visant à permettre une 
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration 
en emploi. Ainsi, à court terme, nous n’avons pas l’intention de revoir les critères 
de participation prévus par le programme Objectif emploi. Par contre, nous 
évaluerons tous les impacts de cette loi sur les personnes touchées. 

 



	  

	  

10. Vous engagez-vous à exempter les pensions alimentaires du calcul des 
revenus des personnes à l’aide sociale, mais aussi des personnes 
bénéficiant de bourses d’études, de l’aide juridique ou de l’aide au 
logement ? 
 
Un gouvernement de la CAQ exclura les pensions alimentaires pour enfants du 
calcul des prestations d’aide sociale, de l’aide financière aux études, du soutien 
au logement ainsi que de l’admissibilité à l’aide juridique. 

 
 
Veuillez agréer l’expression de nos considérations distinguées, 
 
L’équipe de la Coalition Avenir Québec 
 
 
	  


