
Quand un gouvernement Quand un gouvernement Quand un gouvernement 
à deux faces parle de à deux faces parle de à deux faces parle de 

«««   solidaritésolidaritésolidarité   »»»   

Quand un gouvernement fait Quand un gouvernement fait Quand un gouvernement fait 
ce qu’il dénoncaitce qu’il dénoncaitce qu’il dénoncait   

Le Conseil du bien –

être social affirme 

qu’il coûte 2 fois plus 

cher  de maintenir  la 

pauvreté que de l’éli-

miner en assurant 

l’autonomie financière 

à tous et toutes.  

Les quelques personnes qui 

pourront bénéficier de l’aug-

mentation de  20$ à l’aide 

sociale pourront subvenir  à 

environs 51% de leurs be-

soins essentiels !!! 

Agnès Maltais - 2004 -  à propos des coupures à l’aide sociale 

En 2012, Agnès Maltais devient à son tour 

ministre de la précarité durable et applique 

elle-même les coupures qu’elle dénonçait. 

Solidari… quoi ?! 

Pourtant, des véritables solutions existent face à la pauvreté ! 

Concernant l’aide et la solidarité sociale au Québec,  
nous  demandons au Parti Québécois: 
- Arrêtez de détourner les pensions alimentaires des enfants 
- Arrêtez de colporter des préjugés  
- Annulez les coupures à l’aide sociale que vous avez faites 
- Augmentez les prestations d’aide et de solidarité sociale  
pour que toutes les personnes exclues du marché du travail 

puissent subvenir à leurs besoins essentiels. 
 
Et j’ai signé: ____________________________________________ 

 

 

Pauline Marois - 2013 -  

200420042004   

Faites parvenir à: Madame Pauline Marois Première ministre, Édifice Honoré-Mercier, 835, boul. René-Lévesque Est, 3e étage, Québec (Québec) G1A 1B4 

«««   Je trouve cela inacceptable. Je trouve cela inacceptable. Je trouve cela inacceptable.    
            Si c’est ça faire de la lutte à la pauvreté  et à Si c’est ça faire de la lutte à la pauvreté  et à Si c’est ça faire de la lutte à la pauvreté  et à 

l’exclusion … tout ce que ça va faire, c’est mettre l’exclusion … tout ce que ça va faire, c’est mettre l’exclusion … tout ce que ça va faire, c’est mettre 
du monde dans des conditions indécentes, des du monde dans des conditions indécentes, des du monde dans des conditions indécentes, des 

conditions inacceptables.conditions inacceptables.conditions inacceptables.   » » »          

«Les coupures à l’aide sociale […]  
pas nécessaire, mais raisonnable. » 
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