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Objectifs : 

• Amorcer une réflexion critique sur le revenu minimum garanti 
• Formuler des conditions d’acceptabilité d’une formule RMG pour le Québec 
• Proposer une alternative féministe suite à nos consultations 

 

Principes de base à prendre en compte dans notre réflexion : 
 

• Protéger les acquis du mouvement des femmes (RQAP, CPE, etc) 

• Sauvegarder les services publics et les bonifier 

• S’assurer que le droit au travail ne s’oppose pas aux droits des personnes 

assistées sociales  

• Améliorer les conditions de vie des personnes les plus pauvres comme priorité 

• Assurer la satisfaction des besoins de base à toutes et à tous 

• Assurer le droit à l’autonomie économique des femmes 

• Assurer une équité de traitement entre toutes les femmes, quelle que soit leur 

condition ou leur position sociale 

• Viser l’élimination des contraintes reliées à la prestation de l’aide sociale 

• Contrer la détérioration des conditions de  travail 

• Développer une vision critique de ce qui est proposé par le MESS quant au RMG 

• Établir les conditions essentielles à la mise en place d’un RMG qui assure une 

réelle lutte à la pauvreté et à l’exclusion 
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Qu’est-ce que le Revenu Minimum Garanti (RMG) ? 

C’est un même montant versé à toute personne (adulte?) vivant dans une communauté 

définie, sans conditions (pas d’obligation à se chercher de l’emploi ou à prouver une 

responsabilité sociale) et insaisissable (ne peut pas être coupé). 

Il existe plusieurs expressions pour parler de ce sujet : revenu de base, allocation 

universelle, impôt négatif, revenu de citoyenneté, revenu social universel garanti 

(RSUG)… 

Pourquoi parle-t-on de RMG aujourd’hui, entre femmes? 

 

                                                                                             

 

 

    

 

 

  

C’est un dossier d’actualité ici et ailleurs. Des projets 
pilote sont mis en place en Ontario, en Finlande et 

dans des villes d’Europe. 

Plusieurs regroupements ( Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec, Collectif pour un Québec sans pauvreté, autres?) 

ont des questionnements ou des positions sur ce sujet.  Différents 
partis politiques au Québec promeuvent le RMG, bien sûr, pas avec 
les mêmes intentions. En Europe, il y a un mouvement de promotion 

du RMG. Depuis un an, ici et à l’international, plusieurs articles ont été 
écrits sur ce sujet. 

Comme les femmes ont encore un revenu moindre que les hommes, qu’elles 

sont plus nombreuses à gagner le salaire minimum, à avoir des horaires 

atypiques et que leur parcours professionnel est plus difficile ou interrompu, 

nous croyons qu’il est essentiel qu’elles prennent part aux discussions sur le 

RMG pour en évaluer les impacts positifs ou négatifs. 

En 2016, le ministre de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale a mandaté un comité d’experts pour formuler 
des recommandations afin de tendre vers l’instauration 
d’un revenu minimum garanti. Un rapport doit être 
déposé à l’automne 2017 et considéré dans 
l’élaboration du prochain plan de lutte à la pauvreté. 

 

Revenu mini-

mum garanti 
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À quoi ressemble notre filet social en 2017?  

Programme de sécurité du revenu 

Solidarité sociale (pour les personnes considérées inaptes à l’emploi) 
⇨ Montant : 954 $/mois 

Gains permis : 100 $/mois, prestations coupées du gain excédentaire 
⇨ Pas universel : évaluation de l’«inaptitude à l’emploi» 
⇨ Conditionnel à plusieurs mesures de contrôle 
⇨ Pas individuel car montants pour couple 
 
Aide sociale (pour les personnes considérées aptes à l’emploi) 
⇨ Montant de base : 628 $/mois,  
  Gains permis : 200 $/mois, prestations coupées du gain excédentaire 
⇨ Pas universel : test de revenu et d’avoirs 
⇨ Conditionnel : obligation de participation à des mesures sous peine de coupure de la 
prestation (réglementation à venir) 
        plusieurs mesures de contrôle 
⇨ Pas individuel, car montants pour couple 
De plus, la pension alimentaire versée aux enfants est comptabilisée 
comme un revenu pour la/le parent prestataire.  
La mère (plus souvent) voit donc sa prestation coupée. 

 
 

Prestations pour personnes aînées 

Pension de sécurité de la vieillesse (PSV) : 
⇨ Montant de base : 578 $/mois 
    (Moindre si le nombre d’années passées au Canada depuis qu’on a 18 ans est inférieur à 40 ans) 
⇨ Universel 
⇨ Saisissable : comptabilisé avec les autres revenus pour l’impôt 
⇨ Inconditionnel : pas d’obligation de participation 
⇨ Individuel 
 
Supplément de revenu garanti (SRG)  
⇨ Montant variable selon le revenu; assure un revenu total minimum de 1442 $/mois 
⇨ Pas universel car accordé selon le faible revenu 
⇨ Saisissable : prestations réduite de 0.50 $ pour chaque $ gagné 
⇨ Inconditionnel : pas d’obligation de participation mais on doit faire notre rapport d’impôt 
⇨ Pas individuel car le revenu familial est considéré. 

Ces 
programmes 

sont financés à 
même les 

impôts 
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Les allocations familiales 
 À l’origine  Maintenant 

                 

 

 

Les régimes de remplacement du revenu 

 

Régime québécois d’assurance parentale (RQAP) 

Pour soutenir les nouveaux parents. Montant déterminé en fonction du salaire. Individuel 
car versé à l’assuré.e. 
 
Indemnités pour accident de travail, maladies professionnelles ou retrait préventif 
(CNESST – Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité au travail) 
Pour remplacer la perte de revenus causée par un accident, une blessure, une maladie 
professionnelle et pour protéger la femme enceinte ou qui allaite. Montant déterminé en 
fonction du salaire individuel gagné. 
 
Régime des rentes du Québec (RRQ) 

Offre une protection de base lors de la retraite, du décès ou en cas d’invalidité. Montant 
en fonction du salaire individuel gagné. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ces trois régimes ont été durement gagnés 
par les travailleur.euses et par le mouvement 
des femmes. Ils offrent des protections 
particulières qui tiennent compte des besoins 
spécifiques aux  femmes. 

 

⇨ Montant uniforme selon le 

nombre d’enfants  

⇨ Universel et ce, sans égard 

aux revenus des familles 

⇨ Inconditionnel 

⇨ Pas individuel car le montant 

pour deux enfants n’était pas le 

double de celui pour un enfant. 

 

⇨ Les montant varient selon le 

revenu 

⇨ Les familles qui font leur 

rapport d’impôt y ont accès 

⇨ Inconditionnel  

⇨ Pas individuel car le montant 

pour deux enfants n’est pas le 

double de celui pour un enfant 

 

Il faut avoir gagné 

un revenu de 

travail pour y 

avoir droit! 

Ces régimes sont financés par des cotisations versées par 

les employé.e.s et les employeurs (CNESST par employeurs 

seulement). Le patronat fait pression pour ne plus 

avoir à contribuer à ces assurances. 
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LA MESURE DU PANIER DE CONSOMMATION (MPC) 

Elle détermine un seuil sous lequel on se trouve en déficit humain. Cette mesure prend 
en compte l’alimentation, les vêtements, le logement et le transport. Elle comprend aussi 
des articles d’usage courant : téléphone, ameublement, soins d’hygiène, frais scolaires, 
loisirs, dépenses personnelles. 

D’autres dépenses ne sont pas incluses, comme les cotisations liées au travail, les 
services de garde, le paiement de pensions alimentaires, les soins de santé non 
remboursés. Pour calculer le revenu après impôt nécessaire pour pouvoir acheter le 
panier en plus de ces dépenses, il faut ajouter 7 % au montant de la MPC.  

Réf. Collectif pour un Québec sans pauvreté, 30 octobre 2014,  « Texte de base » téléchargeable sur 

www.pauvrete.qc.ca/document/la-mesure-du-panier-de-consommation-et-les-seuils-de-faible-revenu/  

 

 

Comment serait-il possible de le financer ? 

La Coalition main rouge propose, entre autres : 

• D’améliorer la progressivité de l’impôt (10 paliers d’imposition plutôt que 3) 
• De rétablir l’équilibre entre la fiscalité des particuliers et celle des entreprises 

(présentement, les particuliers contribuent davantage que les entreprises) 
• De réduire les subventions aux entreprises 
• De lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal 
• De contrôler les coûts des médicaments 

 
Réf. 10 milliards $ de solutions, février 2015. 
http://nonauxhausses.org/wp-content/uploads/Document10milliards2015.pdf  

Les avantages d’un RMG à 17 600 $ par année : 

• Diminution des coûts de santé 
• Amélioration des conditions de travail 
• Facilité de recherche d’emploi 
• Poursuite des études 
• Sécurité financière permettant de quitter une situation de violence conjugale 
• Sécurité financière facilitant la création artistique 
• Diminution de la criminalité 
• Amélioration de la conciliation travail/famille 

 
  

La mesure du panier de consommation (MPC) représente un revenu  
de 17 600 $ par année (1467 $/mois) pour une personne seule en 2016. 

 

Qu’en 

penses-tu? 
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C a h i e r  d ’ a n i ma t i o n  :  s or t o ns  n os  l u n e t te s  fé mi n i s te s  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tempête d’idées, réflexions à partager 

Maintenant qu’on a une petite idée de ce qu’est le Revenu minimum garanti, 

réfléchissons aux impacts de l’implantation du RMG sur nous les femmes, d’abord 

individuellement, puis pour le groupe que nous représentons (les femmes : 50% 

de la population) avec nos lunettes féministes, conscientes des inégalités encore 

existantes. Puis, enfin, nous pourrons réfléchir sur les impacts au niveau de la 

société dans laquelle nous vivons et désirons vivre au Québec. 

 

Impacts sur les femmes, individuellement 

Selon vous, quel serait l’impact de l’implantation d’un RMG sur ces femmes (et d’autres 

auxquelles vous pensez)? 

Femmes travaillant à temps plein, à temps partiel, sur appel Étudiantes 

Femmes racisées, autochtones ou immigrantes Femmes sans diplôme 

Femmes à la retraite ayant droit au supplément de revenu garanti Femmes à la maison 

Femmes avec limitation fonctionnelle ou contrainte à l’emploi MOI 

Travailleuses au salaire minimum Femmes cadres ou à salaire élevé 

Travailleuses syndiquées                              Chômeuses ou prestataires de la sécurité du revenu 

   

 
 
 

Des lunettes féministes pour : 

 

 

Viser l’égalité H-F et 
entre femmes 

Défendre la liberté de 
faire des choix 

Viser l’autonomie économique 
des femmes 

Favoriser la répartition de 
 la richesse 

       



Comité Féminisme, bien vivre, écologie et économie de la Fédération des femmes du Québec 
 

8 
 

 

Vos constats : En général, au niveau individuel, les impacts sont-ils positifs ou négatifs? 

 

 

Quels sont les points positifs?  

 

 

Y a-t-il des pièges ou effets indésirables?  

 

 

 

 

 

Impacts sur les femmes en tant que groupe 

Est-ce que le RMG permet aux femmes: 

- D’accéder plus facilement aux études supérieures, à des emplois de qualité? 
- D’accéder plus facilement aux postes de pouvoir? 
- D’être reconnues pour leur travail invisible? 
- De s’enrichir ou de sortir de la pauvreté? 
- D’éviter des violences ou de changer des conditions de vie non désirées? 
- D’obtenir l’équité salariale? 
- D’atteindre l’autonomie économique? 
- D’être traitées plus équitablement si elles sont également racisées, ou discriminées à 

cause de leur identité/orientation sexuelle, de leur âge, ou exposées à toute autre 
exclusion? 
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Impacts dans la société 

 

Est-ce que le RMG permet : 

- La réduction des écarts de revenus? 
- La réduction des inégalités?  
- Une meilleure répartition de la richesse? 
- Une plus grande inclusion des personnes exclues, itinérantes ou sans statut?  

 
 

Est-ce que le RMG améliore :  

- L’accès à l’emploi?    
- À des emplois de qualité? 
- Les conditions de travail?  

 

Est-ce que l’implantation d’un RMG a pour effet de diminuer la pauvreté? 

 

 

 

Est-ce que l’implantation d’un RMG (par les néolibéraux) pourrait avoir des impacts sur les 

services que nous payons présentement avec nos taxes et nos impôts, ou les assurances que 

l’on se paye collectivement? 

- Santé et services sociaux 
- Éducation 
- Prestations pour personnes aînées  
- Programme de sécurité du revenu 
- Les régimes de remplacement du revenu 
- Allocations familiales 
- Accès aux CPE (à 7$) 
- Programme de recherche d’emploi et d’accès à des métiers non-traditionnels 

 

Et sur l’assurance-emploi? 
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Selon vous, quels seraient les éléments incontournables, non-

négociables, essentiels à la mise en place d’un éventuel revenu 

minimum garanti? 
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C o nc lus i o n  
 
Nous espérons que cet outil d’information et d’animation sur le revenu minimum 

garanti vous sera utile afin d’initier la réflexion sur, notamment, les impacts 

spécifiques sur les femmes. Nous vous encourageons à entreprendre cette 

démarche le plus rapidement possible parmi vos membres. 

Cet exercice se veut un préalable afin de mieux dépister les embûches dans ce qui 

sera proposé par le ministre Blais prochainement. Ce n’est pas une position 

officielle de la Fédération des femmes du Québec, mais un outil pour mieux 

réfléchir sur les enjeux pour les femmes. 

Nous avons malheureusement en mémoire la douloureuse expérience du projet de 

loi 70 et de ses coupures.  Il est donc difficilement envisageable que M. Blais  nous 

présente un projet de revenu minimum garanti satisfaisant. Il faudra encore une 

fois nous mobiliser pour faire respecter nos droits et maintenir nos acquis. 

Ensemble, nous pouvons faire avancer notre projet visant le bien-vivre, c’est à dire, 

un projet de société basé sur le principe de vie collective, basé sur l’harmonie et la 

solidarité entre les personnes et avec la nature, une société où l’économie est au 

service du bien commun, de l’égalité et de la justice sociale, une société où chaque 

personne a accès à des ressources individuelles et collectives pour vivre en santé et 

dans la dignité et pour contribuer à la mesure de ses aspirations. 

Nous tenons à remercier le Comité autonomie économique des femmes du Centre 

ressources pour femmes de Beauport, dont les discussions ont permis l’émergence 

de cet outil de réflexion. 
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Pour en savoir plus… Pour pousser plus loin la réflexion… 

Lectures sur le RSUG disponibles sur le site de la FFQ 

Sur http://www.ffq.qc.ca/2016/03/un-revenu-social-universel-garanti-un-revenu/ :  
L’équipe de la FFQ a rencontré Sylvia Bissonnette du Groupe de recherche et de formation sur 
la pauvreté au Québec en janvier 2016, pour discuter avec elle du RSUG et des enjeux 
l’entourant. Nous vous partageons une liste de ressources, suggérées par Sylvia, à consulter 
pour approfondir vos réflexions.  

• L’argumentaire du Front commun des personnes assistées sociales sur le RSUG : 
http://bit.ly/2ru8MsC , et le résumé de l’argumentaire : http://bit.ly/2sqnkea  ; 

• Conférence avec Ève-Lyne Couturier, chercheure à l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économique (IRIS), qui nous résume le contenu de la brochure 
« Revenu minimum garanti : trois études de cas » : http://bit.ly/2sIe6Nd ;     

• La brochure produite par l’IRIS en lien avec la conférence : http://bit.ly/1uRy94d ;   
• Petit vidéo sur le revenu de base vulgarisé et simple à comprendre : Le revenu de base : 

un nouveau droit humain : http://bit.ly/2sFg0NQ ;  
• En Finlande, les citoyens pourraient toucher un revenu de 800 € par mois, quels que 

soient leurs revenus mensuels. Encore un vidéo : http://bit.ly/2sNcEsL ;   
• Film essai sur le revenu de base : « Un revenu, c’est comme l’air sous les ailes de 

l’oiseau ! ». Ainsi commence le film. Est-ce que ce revenu devrait être inconditionnel 
pour chacun? Est-ce possible, un droit civique économique ? http://bit.ly/1h9Z4Rh .  

Après l’AGA 2016, la FFQ a publié cet article qui résume la résolution adoptée par les membres: 
http://www.ffq.qc.ca/2016/06/revenu-social-minimum-garanti/  

Différentes formes de revenu de base 

Le blogueur Darwin, qui vulgarise de nombreuses questions économiques sur son site Jeanne 
Émard (J’en ai marre, et vous?), a consacré plusieurs billets au revenu de citoyenneté en 2010 
et au revenu de base en 2013. Bien que datant de quelques années, ils sont instructifs et pas 
trop longs à lire. En voici la liste: 
Revenu de citoyenneté, sur  https://jeanneemard.wordpress.com/2010/07/18/revenu-de-citoyennete/ 
Revenu de citoyenneté et biens communs, sur 
https://jeanneemard.wordpress.com/2010/07/29/revenu-de-citoyennete-et-biens-communs/ 
Le revenu de base (1): l’allocation universelle: https://jeanneemard.wordpress.com/2013/06/24/le-
revenu-de-base-1-lallocation-universelle/  
Le revenu de base (2): la video: https://jeanneemard.wordpress.com/2013/07/01/le-revenu-de-base-2-
la-video/ 
Le revenu de base (3): l’initiative suisse: 
https://jeanneemard.wordpress.com/2013/07/08/le-revenu-de-base-3-linitiative-suisse/ 
Le revenu de base (4): le revenu de citoyenneté de Michel Chartrand: 
https://jeanneemard.wordpress.com/2013/07/29/le-revenu-de-base-4-le-revenu-de-citoyennete-de-michel-
chartrand/  
 
De plus, Darwin a publié en 2016 une analyse d’un important rapport du Centre canadien de 
politiques alternatives (un groupe de gauche et non de droite), qui étudie les effets d’un revenu 
minimum garanti au Canada selon différents scénarios.  
Le revenu minimum garanti et la lutte contre la pauvreté: 
https://jeanneemard.wordpress.com/2016/10/12/le-revenu-minimum-garanti-et-la-lutte-contre-la-pauvrete/  
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Revenu de citoyenneté, allocation universelle 

Pierre DUBUC, Le droit au revenu de citoyenneté. Entre la gauche et la droite. Éditions du 
Renouveau québécois.   
Un tout petit livre publié en 2016 et qui résume clairement les enjeux du revenu de citoyenneté. 
Je ne l’ai pas vu en librairie, mais on peut le commander sur le site de l’Aut’Journal: 
http://lautjournal.info/publications/le-droit-au-revenu-de-citoyennete  
 
Mateo ALALUF et Daniel ZAMORA (dir.), Contre l’allocation universelle, Lux éditeur, 2016. 
Une charge à fond de train contre l’allocation universelle, qualifiée de cheval de Troie que le 
néo-libéralisme veut utiliser pour détruire l’État social. 
Un échange critique sur ce livre, avec Yanik Marcil et Gabriel Nadeau-Dubois, interviewés le 10 
janvier 2017 par Marie-Louise Arsenault, peut être écouté en audio-film de l’émission Plus on 
est de fous, plus on lit. Sur http://bit.ly/2jDnv0C . 

Analyse féministe du revenu garanti 

Nicole F. BERNIER, Les impacts sociaux d’un revenu inconditionnel, 2001.  
Il s’agit d’une étude commandée par le MESS, analysant les conséquences possibles d’un 
revenu inconditionnel, entre autres sur les relations familiales et sur les femmes - on parlerait 
aujourd’hui de conciliation famille/travail. Il y a des considérations très intéressantes sur les biais 
qui font que les particularités des femmes ne sont pas prises en compte dans les recherches.  
Disponible sur http://www.omiss.ca/recherche/pdf/nfbernier.pdf . 

Sécurisation des trajectoires professionnelles 

Sylvie MOREL. L’assistance sociale : élément d’une politique de main-d’œuvre ou d’une 
stratégie de sécurisation des trajectoires professionnelles ? Mémoire déposé sur le projet de loi 
70, 8 février 2016. 
Ce n’est pas une lecture facile. Nous avons surtout apprécié les pages 8 à 15, où on voit ce 
qu’elle entend par sécurisation des trajectoires professionnelles (STP), qui inclut aussi les 
transitions de vie en dehors du marché du travail, et où elle nomme des enjeux importants pour 
les femmes. 
C’est le 62e mémoire (page 6 si vous suivez les résultats par 10) sur 
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/commissions/CET/mandats/Mandat-33985/memoires-deposes.html   

Le comité d’expert.es du gouvernement sur le RMG 

En septembre 2016, le gouvernement a nommé un comité d’expert.es pour étudier la question 
du revenu minimum garanti. Voici la page web du comité, encore peu garnie: 
https://www.gouv.qc.ca/FR/RevenuMinimumGaranti/Pages/Accueil.aspx .  
On en apprend plus dans cet article du Soleil de Québec: http://www.lapresse.ca/le-
soleil/actualites/politique/201609/21/01-5022966-revenu-minimum-garanti-les-premiers-jalons-plantes.php  
 
En février 2017, un premier avis a été présenté au comité d’expert par l’Office des personnes 
handicapées : on peut en trouver un résumé dans son cyberbulletin, sur http://bit.ly/2oqvQXf . 
L’avis lui-même est disponible en version pdf, sur http://bit.ly/2nET52I  ou en version adaptée à 
partir de cette page: http://bit.ly/2kO9kGn . 
S’il expose les problématiques des personnes handicapées, l’avis de l’Office est muet sur les 
problématiques affectant particulièrement les femmes: on ne trouve aucune mention du mot 
femmes dans cet avis. 


