
Les personnes
assistées
sociales
en 
temps de
pandémie

Je suis fière
de militer avec
l’ADDSQM



Le projet de la présente bande dessinée est né de la pandémie de la 
COVID-19, mais plus précisément de l’inaction du gouvernement provincial 
envers les personnes en situation de pauvreté. Pendant que le gou-
vernement fédéral dictait que le minimum vital pour les travailleurs et tra-
vailleuses était de 2000$ mensuellement, les personnes prestataires de 
l’aide de dernier recours ont continué à recevoir leurs prestations qui se 
trouvent entre 708 $ et 1298$ par mois. Malgré les augmentations fulgu-
rantes des prix à la consommation, les nouveaux achats qui devaient être 
faits (pensons aux masques et aux désinfectants), aucune augmentation 
n’a été faite de leurs revenus. Mis à par t l’augmentation du rembourse-
ment de la TPS, ces personnes n’ont pas eu d’aide de leur gouvernement. 
Ce, en même temps que plusieurs des services qui leur sont essentiels 
étaient fermés ou réduits (pensons aux banques alimentaires). 

Pour dénoncer cette situation et sensibiliser à leur réalité, des personnes 
assistées sociales se sont jointes pour réfléchir à leur message et rédiger 
les scénarios qui suivent. En espérant que cela vous touche et change 
votre regard sur la vie difficile que les personnes les plus pauvres parmi 
nous vivent. 
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Le gouvernement du Québec annonce 
la fermeture des organismes 
communautaires, va falloir 
confiner le Québec...

Suite à l'annonce de la santé 
publique, on va devoir 
suspendre les activités 
de l'ADDSQM pendant
un moment ? Je suis désolé 

de vous dire ça,
j’le sais que c’est 
plate mais on a 
pas le choix !

Désormais le Café
rencontre sera 
FERMÉ ?!

Crime, c’est plate ça...Plus de comité ! 
On est déjà isolés à cause qu’on n’a
pas d’argent. Ça va pas être beau
maintenant

 !

Bon bien, je vais
aller faire des 
provisions tout de
suite avant le
CONFINEMENT. Ouin, moi aussi. J’avais

pas prévu ça dans mon 
budget. Il me reste 60$. 
D’habitude j’étire jusqu’à
la fin du mois.

Avec un pain,
je serais rendu

à 43$



Ah c’est vrai, y faut
que je m’achète des

masques.

Quoi? 20$
Ça pas d’maudit

bon sens !

Je pense qu’il me 
reste encore 1/2 pinte 
de lait à la maison.

Bon j’ai pas le 
choix...Pouvez-vous 
enlever le 4 litres 
de lait S.V.P. ?

Chu découragé !
Ça va me coûter
cher c’te pandémie
là...

Ayoye ! J’ai pas
grand chose pour 60$

Désolée, 
c’est débit ou crédit 

seulement.

Ouin, ça me coûte
1$ à chaque 

transaction avec
ma car te !





Une bonne soupe
chaude ferait sûrement
l’affaire...Peut-être 
qui m’en reste
un fond ?

OUF, déjà
presque vide et 
le mois commence 

à peine...

Après les comptes du
mois passé, y me reste
juste 40$. Je suis rendu là. 
Pas le choix, c’est la banque 
alimentaire aujourd’hui !!!

OUF ! Juste un billet de bus.
J’irai à pied et je reviendrai
en autobus.

BRRRRR ! Y FAIT
PAS CHAUD !

Pis en plus, ça m’a coûté
100$ d’Hydro le mois passé.

C’est normal, les fenêtres sont
        givrées tout l’hiver...

     Paye encore !



C’est rendu cher la 
bouffe ! Selon le journal, 
le panier d’épicerie a 
augmenté de 4 à 7% 
depuis la pandémie.

Si au moins j’avais
encore le 200$ de 

ménage que je faisais au 
bar... J’ai perdu ma job 

moi aussi tsé ! Le serveur 
lui, y reçoit la PCU, 

pas moi ! Moi je perd 
200$ !!

BON ! ENFIN
ARRIVÉE.

Les personnes assistées sociales, 
on a pas eu aucune aide. Zéro !!! 
Niet !!! Nous les plus pauvres de 
la société, on nous ignore encore 

complètement.



HEIN !?!?
Ma cousine...

Ginette la dénigreuse 
est dans la file.

... Elle me pointe
toujours du doigt
comme profiteuse du
système à chaque
réunion de famille...

Ginette ! Salut !
Toi chez bouffe 
secours...

Ben ouain, les 
temps sont DURS.

Écoute, je suis
désolée des
préjugés que 
j’avais envers toi...

Aujourd’hui je vois
que le gouvernement
pourrait en faire
plus pour nous aider.

T’as compris !
Viens donc
militer avec 

moi à 
l’ADDSQM !



QUELQUES MOIS PLUS TARD...

Les personnes 
assistées sociales
ont subi aussi

les augmentations
du coût de la vie !

WOW !
Ma cousine est
devenue une

militante for te
de l’ADDSQM.



LE PROGRAMME DE REVENU DE BASE, 
UN MINIMUM POUR SORTIR DE LA PAUVRETÉ!

L’ADDSQM fait partie du Front Commun des Personnes Assistées Sociales du Québec, un regroupement national 
qui rassemble des groupes comme le nôtre et qui lutte pour l’amélioration des conditions de vies des personnes 
assistées sociales. Cette année, le regroupement lance une campagne pour revendiquer un revenu de base, que 
nous appuyons bien sûr. Comme démontré dans la bande dessinée, un revenu supérieur ferait grandement la 
différence pour ces gens. Voici le manifeste de la campagne qui vous est présenté.
 
Au Québec, un programme de Revenu de base permettant de couvrir ses besoins essentiels s’ajoutera à l’aide 
sociale en 2023. Malheureusement, seule une minorité des 1 200 000 Québécois·e·s en situation de pauvreté y 
aura accès. Les autres sont condamnées à la pauvreté et à la maladie.

En effet, l’aide sociale exclue les travailleur·euse·s pauvres et une bonne partie des personnes sans-emploi, alors 
qu’ils et elles n’ont pas les moyens de couvrir leurs besoins essentiels. Pour combler nos besoins, nous n’avons pas 
d’autres choix que de travailler, même lorsque nos conditions de travail nuisent à notre santé. Sans l’option de se 
reposer avant de craquer définitivement, celles et ceux d’entre nous qui se blessent ou s’épuisent finissent par 
n’avoir d’autre option que l’aide sociale. Avec une aide insuffisante, notre condition empire et notre capacité à 
travailler et à s’impliquer dans notre communauté décline.
Épuisement professionnel, accidents de travail, soins de santé, itinérance, criminalité de subsistance, judiciarisa-
tion, incarcération… La pauvreté entraîne des coûts qui seraient évitables si on donnait à tous·tes les moyens de 
combler leurs besoins de base.

C’EST TOUT LE QUÉBEC QUI PAIE LE PRIX DE LA PAUVRETÉ. IL NOUS FAUT UN FILET SOCIAL QUI N’ÉCHAPPE 
PERSONNE. 
Pour assurer le bien-être et la participation de tous·tes, il nous faut un revenu garanti et facile d’accès pour toutes 
les personnes dans le besoin.

Un programme sans discriminations, sans contrôles, ouvert à toutes les personnes n’ayant pas les moyens 
d’assurer leurs besoins essentiels et favorisant un retour à l’emploi progressif, dans le respect de leurs capacités.

Dans cet objectif, permettre à tous·tes de 
sortir de la pauvreté est un minimum. 
C’est pourquoi nous revendiquons 
l’élargissement du Programme de revenu 
de base aux personnes qui n’ont pas 
les moyens de couvrir leurs besoins 
essentiels.
Cet élargissement du Programme de revenu 
de base serait une étape importante pour :

• remplir la mission première de l’aide sociale, qui est 
d’assurer à toustes la pleine couverture de leurs besoins 
essentiels;

• tendre vers la fin des contrôles et des coupures de 
prestations enfonçant les personnes dans le cercle 
vicieux de la pauvreté;

• favoriser la participation sociale et l’insertion en emploi 
de toustes, dans la mesure de leurs capacités;

• améliorer les conditions de travail au bas de l’échelle;
• réduire les conséquences tant humaines que finan-

cières de la pauvreté.

Pour assurer la dignité des personnes en situation de pauvreté, 
l’élargissement du Programme de revenu de base, c’est un minimum!



NOTRE MISSION
L’Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain (ADDSQM) est un groupe 
de défense collective des droits des personnes sans emploi ou vivant une situation de pauvreté. 
En priorité, elle vise à regrouper et à défendre les droits des personnes assistées sociales dans 
une approche de conscientisation et d’éducation populaire.

L’ADDSQM est un groupe populaire qui tire sa force dans l’implication militante et bénévole des 
personnes assistées sociales. C’est pourquoi ce volet prend une place importante.

Par « vie interne », nous entendons tout ce qui fait de l’ADDSQM un lieu d’implication. C’est 
donc autant les comités de travail qui permettent aux personnes assistées sociales de prendre 
en charge leur association, que les temps de ressourcement qui permettent de solidifier 
l’équipe. C’est aussi tout ce qui concerne les liens avec nos membres, le maintien du local, la 
permanence et la coordination.


