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Réaction du FCPASQ aux menaces de coupures à l ’aide 
sociale 
 
Appauvrir ceux qui sont déjà pauvres :  le Ministre Hamad 
devrait  avoir honte 
  
 
Montréal,  le 10 juin 2010 - Ce matin, le Front commun des 
personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) a appris 
que le Ministre de l ’emploi et de la Sol idari té sociale 
souhaitai t  faire des coupures dans les prestat ions d’aide 
sociale de parents et de personnes de 55 ans et plus.  
 
Amélie Châteauneuf, porte-parole du FCPASQ, se 
demande : “Pourquoi  al ler chercher de l ’argent chez des 
personnes déjà appauvries, alors qu’ i l  serait  possible de 
demander davantage de redevances aux entreprises qui 
exploi tent nos ressources naturel les” ? Si le gouvernement 
va de l ’avant avec des coupures à l ’aide sociale, cela 
viendra confirmer que les droi ts humains et la just ice 
sociale sont très loin dans leur l iste de priori tés.  
 
Les membres du FCPASQ demandent au ministre Hamad 
d’entendre les cris de détresse des mil l iers de personnes 
assistées sociales. Leur porte-parole expl ique :  “  le ministre 
di t  que malgré les coupures, les personnes n’auront pas 
moins d’argent dans leurs poches, si  el les part ic ipent à des 
mesures d’employabi l i té. Or, on sait  que ces mesures sont 
offertes à la discrét ion du ministre; ce n’est donc pas un 
droi t  pour les personnes d’y avoir accès. À l ’aide sociale, 
manger est devenu un privi lège”. 
 
Amélie Châteauneuf conclut :  “ i l  y a des l imites à affamer 
des mil l iers de personnes pour protéger les intérêts 
économiques de quelques uns. Si le gouvernement choisi t  
d’al ler de l ’avant et de nous appauvrir  encore davantage, 
nous devrons réagir fortement”.   
 
Le FCPASQ est un regroupement national d’une trentaine 
d’organismes locaux ayant pour mission de défendre les 
droi ts des personnes assistées sociales. 
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Pour information : Amélie Châteauneuf, cellulaire : (514) 577-3279. 


