
 

Montréal, le 25 mars 2022 

 

Monsieur Jean Boulet, ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

Monsieur Éric Girard, ministre des Finances 

 

CC : Monsieur Daniel Jean, directeur général, Office des personnes handicapées du Québec 

 

OBJET : Le coût de la vie pour les personnes handicapées prestataires des régimes d’aide financière de 

dernier recours  

 

Messieurs, 

La Société québécoise de la déficience intellectuelle souhaite vous interpeler quant à la situation des personnes 

handicapées prestataires des régimes d’aide financière de dernier recours au Québec et au coût de la vie.  

Le budget provincial présenté le 22 mars 2022 contenait des réponses concrètes à l’augmentation du coût de la 

vie pour la majorité des Québécois, ce qui est apprécié et appréciable. Toutefois, nous nous devons d’attirer 

votre attention sur le fait que ces mesures nous semblent insuffisantes pour réellement soutenir les personnes 

handicapées prestataires d’aides financières de dernier recours (aide sociale et solidarité sociale) pour faire 

face à l’inflation et à l’augmentation du coût de la vie en général.  

Le montant de 500$ annoncé est basé sur un panier de consommation de 25 000$ par personne. Pourtant, les 

personnes prestataires des régimes d’aide financière de dernier recours ne sont pas proches de toucher une 

telle somme par année. Si 25 000$ est le panier de consommation de base pour les Québécois, il y a lieu d’aider 

rapidement les personnes sur l’aide sociale et la solidarité sociale à être moins démunies.

Malheureusement, les personnes handicapées sont statistiquement plus exclues du marché du travail et plus 

susceptibles de vivre dans la pauvreté. Les couts additionnels liés au handicap sont également parfois 

importants, et sont aussi soumis à l’inflation. C’est d’autant plus vrai pour les personnes que la Société 

représente, les personnes ayant une déficience intellectuelle étant nombreuses à être bénéficiaires des 

programmes d’aide financière de dernier recours. 

 

 



 

Nous vous demandons donc de bien vouloir considérer deux mesures importantes pour les personnes 

handicapées au Québec et étant prestataires de régimes d’aide financière de dernier recours : 

• Ne pas attendre à janvier 2023 pour indexer les prestations d’aide sociale et de solidarité sociale. Les 

gens ont besoin d’aide dès maintenant. 

• Ne pas attendre à janvier 2023 pour indexer les prestations spéciales visant à pallier le handicap pour 

les personnes prestataires du programme de solidarité sociale. 

Comme vous le savez, ce sont plus de 200M$ qui vont être épargnés dans le budget 2022-2023 en lien avec 

l’aide aux personnes et aux familles. Ces sommes découlent d’une baisse continue du nombre de prestataires 

des régimes d’aide financière de dernier recours. Nous vous demandons donc de bien vouloir envisager la 

possibilité d’attribuer une partie de ces sommes épargnées à une indexation immédiate des montants des 

prestations d’aide financière de dernier recours. 

L’étude des crédits n’étant pas encore commencée, il reste du temps afin d’établir une stratégie d’aide aux 

personnes handicapées étant prestataires des régimes d’aide financière de dernier recours. Nous sommes 

disposés à vous accompagner dans cette démarche afin d’identifier d’autres mesures temporaires pouvant 

aider à lutter contre la hausse du coût de la vie pour ces personnes. 

Enfin, nonobstant nos demandes d’indexation immédiate des prestations, nous souhaitons vous faire part de 

notre préoccupation concernant le montant de 500$ donné aux Québécois prestataires des régimes d’aide 

financière de dernier recours. La réglementation actuelle prévoit que ces montants seraient considérés comme 

des avoirs liquides et devraient donc, dans certains cas, être utilisés dans le mois suivant leur réception afin 

que les prestataires ne dépassent pas les montants autorisés. Pour les personnes concernées, cela voudrait 

dire les forcer à dépenser un montant qui devrait les aider à plus long terme. Nous espérons que le MTESS 

pourra faire des exceptions afin de permettre à ces personnes de réellement profiter des aides 

gouvernementales consenties.  

Dans les dernières années, la Société a travaillé étroitement avec le MTESS sur la règlementation du 

programme de Revenu de base, ainsi que sur d’autres dossiers. Ce programme que le gouvernement du 

Québec est en train de mettre en place est une preuve de l’importance de l’inclusion sociale et économique 

des personnes handicapées et nous nous devons de saluer le travail du ministre et de son équipe, ainsi que de 

l’engagement financier du ministère des Finances en lien avec ce programme. Fort de cette collaboration 

fructueuse, nous sommes sûrs que nous aurons votre écoute afin de soutenir les personnes handicapées qui se 

trouvent dans une situation de précarité exacerbée.  

Messieurs, la Société et son équipe se tiennent à votre disposition afin de trouver des solutions pour soutenir 

les personnes handicapées et les aider à faire face au coût de la vie.  

 

 

Stephan Marcoux, 

Directeur général par intérim 

Société québécoise de la déficience intellectuelle 

 


