
 

 

 
 

 
Québec, le 18 décembre 2019 

 
 
Madame Danielle McCann 
Ministre de la Santé et des Services sociaux 
Édifice Catherine-De Longpré 
1075, chemin Sainte-Foy, 15e étage 
Québec (Québec)  G1S 2M1 
ministre@msss.gouv.qc.ca 
 
Monsieur Jean Boulet  
Ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale 
425, rue Jacques-Parizeau, 4e étage 
Québec (Québec)  G1R 4Z1 
ministre@mtess.gouv.qc.ca 
 
 
Objet : L’allocation pour dépenses personnelles des personnes hébergées admissibles  
au revenu de base 
 
Madame la Ministre, 
Monsieur le Ministre, 
 
Nous avons été ravis de participer à la rencontre interministérielle et d’échanger avec vous 
dans le cadre de la Journée internationale des personnes handicapées, le 3 décembre 
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dernier. En plus de votre présence, celles de monsieur Lionel Carmant, monsieur Mathieu 
Lacombe et madame Marilyne Picard, respectivement ministre délégué à la Santé et aux 
Services sociaux, ministre de la Famille et adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et 
des Services sociaux, révèlent à nos yeux une sensibilité gouvernementale accrue aux 
conditions de vie des personnes qui vivent avec des incapacités. 
 
À notre connaissance, il s’agit d’une première au Québec où les titulaires d’importantes 
fonctions ministérielles invitent des partenaires à échanger sur les enjeux auxquels les 
personnes handicapées sont confrontées. Nous nous sommes sentis écoutés mais également 
entendus. Nous espérons vivement que l’exercice sera repris et deviendra un événement 
annuel. 
 
Lors de cette rencontre, nous avons pu échanger sur plusieurs sujets dont l’allocation pour 
dépenses personnelles des personnes hébergées, admissibles au revenu de base, laquelle est 
passée de 288 $ à 245 $ le 1er février 2019 entraînant une perte de revenu de 43 $ par mois. 
 
Rappelons qu’au printemps 2018, suite à des représentations faites par nos organisations dans 
la foulée de l’adoption de la Loi sur le programme de revenu de base, le gouvernement avait 
consenti à augmenter l’allocation pour dépenses personnelles des personnes hébergées 
prestataires de l’aide de dernier recours de 215 $ à 288 $.  
 
La ponction de 43 $ dans cette allocation mensuelle déjà très maigre des personnes hébergées 
est pour nous un recul incompréhensible et très difficilement acceptable.  
 
Lors de notre rencontre, vous vous êtes montrés ouverts à reconsidérer cette décision et c’est 
pourquoi nous tenons à vous faire part de nos commentaires et observations. 
 
Des personnes en quête d’autonomie 
 
Plusieurs raisons justifient un rehaussement des allocations à commencer par l’objectif 
poursuivi par la Loi instaurant le programme de revenu de base qui, à l’article premier, vise à  
« favoriser la participation sociale » des personnes en situation de pauvreté. Cet objectif de 
participation sociale est d’ailleurs au cœur même de la Politique gouvernementale à part entière 
qui vise les personnes handicapées. Pour reprendre une formule qui circule dans le 
milieu associatif des personnes handicapées, les personnes hébergées dont il est question ici 
sont davantage en « quête d’autonomie plutôt qu’en perte d’autonomie ». 
 
Or, parmi les freins à la participation sociale des personnes hébergées, leurs conditions 
d’indigence arrivent au premier rang. Cet état de fait limite considérablement les possibilités de 
sortir de leurs ressources et de participer à la vie de leur communauté, sans compter les effets 
délétères sur la santé physique et mentale. Le ministère de la Santé et des Services sociaux, 
de qui relève la décision d’augmenter ou non cette allocation, devrait être particulièrement 
sensible à ces enjeux.  
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Une question d’équité 
 
Il s’agit également pour nous d’une question d’équité. Rappelons que la Politique À part 
entière : pour un véritable exercice du droit à l’égalité prévoit comme priorité d’intervention 
d’agir sur la pauvreté des personnes handicapées et de leur famille et indique notamment, 
comme levier d’intervention, la réduction des disparités concernant le soutien du revenu. En 
respect de ce levier, le rehaussement des prestations des personnes ayant des contraintes 
sévères à l’emploi devrait avantager tous les prestataires, y compris ceux qui sont hébergés. Le 
Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 
dont l’objectif est de sortir plus de 100 000 personnes de la pauvreté et d’augmenter le revenu 
des personnes en situation de pauvreté, devrait en effet s’appliquer aux personnes hébergées 
en vertu du principe d’équité.  
 
La référence à la Mesure du panier de consommation (MPC) comme repère des besoins de 
base et des situations de pauvreté devrait être la règle autant pour les personnes hébergées 
que celles qui ne sont pas hébergées. 
 
En excluant les frais pour le logement et la nourriture, on arrive à une moyenne d’environ 30 % 
pour couvrir les autres dépenses de la MPC . Or si on applique ce ratio de 30 % aux personnes 
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hébergées et considérant le montant de la prestation de la Solidarité sociale qui est de 1123 $ 
mensuellement, on arrive à un montant de 337 $ par mois, qui est encore supérieur au 288 $, 
duquel on a soustrait 43 $ en février dernier.  
 
Nous partageons ce qu’a dit M. François Legault, alors chef du deuxième groupe d’opposition à 
l’Assemblée nationale, lorsqu’il affirmait en point de presse le 6 février 2018 :  
 

« Écoutez, on parle des gens qui sont les plus vulnérables de notre société. On ne 
parle pas de montants, là, astronomiques.  Faisons preuve d'un peu de compassion, 
puis essayons de mieux les aider, puis arrêtons d'utiliser toutes sortes de trucs pour 
leur couper de l'argent, là. On ne parle pas de montants astronomiques ». 

 
En effet, les avantages à rehausser les montants de l’allocation personnelle des personnes 
hébergées dépassent les montants économisés. C’est pourquoi nous vous recommandons de 
rehausser l’allocation à la hauteur où elle était l’an dernier et d’initier des travaux pour arrimer à 
l’avenir le montant de cette allocation conformément à l’évolution de la Mesure du panier de 
consommation.  
 
Veuillez agréer, Madame la Ministre de la Santé et des Services sociaux et Monsieur le Ministre 
du Travail de l’Emploi et de la Solidarité sociale, l’expression de nos sentiments respectueux. 

1 Centre d’étude sur la pauvreté et l’exclusion (CEPE) (2009), Prendre la mesure de la pauvreté, 
Proposition d’indicateurs devant servir à mesurer la pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale afin de 
mesurer les progrès réalisés au Québec , Québec, 75 p.  
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Pauline Couture, présidente, AQRIPH 
 

 
Francine David présidente par intérim, COPHAN 
 

 
Charles Rice, président, COSME 
 

 
Lili Plourde, présidente, Fédération québécoise de l’autisme 
 

 
France Locas, présidente, Société québécoise en déficience intellectuelle  
 
Cc :  
- M. Lionel Carmant, ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux 
- M. Mathieu Lacombe, ministre de la Famille 
- Mme Marilyne Picard, adjointe parlementaire de la ministre de la Santé et des Services 
sociaux 
- Mme Anne Hébert, directrice-générale à l'Office des personnes handicapées du Québec 
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Présentation des organismes 
 

L’Alliance québécoise des regroupements régionaux pour l’intégration des personnes 
handicapées (AQRIPH) est une instance nationale, formée de 15 regroupements régionaux qui 
eux, rassemblent plus de 350 organismes locaux de personnes handicapées et de parents, sur 
le territoire québécois. L’AQRIPH a pour mission principale de promouvoir les intérêts et 
défendre les droits des personnes handicapées et de leur famille. Elle vise l’inclusion sociale de 
ces personnes et leur participation citoyenne pleine et entière à notre société.  
 
La Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN) a 
pour mission de rendre le Québec inclusif afin d’assurer la participation sociale pleine et entière 
des personnes ayant des limitations fonctionnelles et de leur famille. Elle regroupe plus de 50 
organismes et regroupements nationaux, régionaux et locaux de personnes ayant des 
limitations fonctionnelles et représente toutes les limitations fonctionnelles : motrices, 
organiques, neurologiques, intellectuelles, visuelles, auditives, troubles d’apprentissage, 
troubles du langage, troubles du spectre de l’autisme et santé mentale.  
 
La Fédération québécoise de l’autisme (FQA) est un regroupement provincial d’organismes 
et de personnes qui ont en commun les intérêts de la personne autiste, ceux de sa famille et de 
ses proches. Depuis plus de 40 ans, la FQA est la référence en autisme au Québec. La mission 
de la FQA est de « Mobiliser tous les acteurs concernés afin de promouvoir le bien-être des 
personnes, sensibiliser et informer la population sur le trouble du spectre de l’autisme (TSA) 
ainsi que sur la situation des familles, et contribuer au développement des connaissances et à 
leur diffusion. »  Elle compte plus de 75 organismes membres. 
 
Le Réseau communautaire en santé mentale (COSME) a été créé en 2012. Il s’est donné 
pour mission de faire avancer la cause de la santé mentale et de représenter les organismes 
communautaires de la santé mentale du Québec. Il est formé de dix regroupements régionaux 
qui représentent 265 organismes communautaires en santé mentale, soit près des deux tiers 
des organismes reconnus par le ministère de la Santé et des Services sociaux. Font partie du 
COSME, les regroupements régionaux d’organismes communautaires en santé mentale de la 
Côte-Nord, de l’Estrie, de la Mauricie–Centre-du-Québec, de la Capitale nationale, de Montréal, 
de la Montérégie, de l’Outaouais, du Saguenay–Lac-Saint-Jean, de Laval et de Lanaudière.  
 
La Société québécoise pour la déficience intellectuelle (SQDI) rassemble, informe et outille 
tous ceux et toutes celles qui souhaitent faire du Québec une société plus inclusive, où chacun 
peut trouver sa place et s’épanouir. Plus de 90 organismes et associations, plus de 100 
employeurs et des milliers de familles à travers la province font déjà partie du mouvement. 
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