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Collectif pour un Québec sans pauvreté 
750, rue Saint-François Est, Québec (Québec)  G1K 2Z9 
(418) 525-0040 / collectif@pauvrete.qc.ca 

 

 

Québec, le 27 mars 2020 

 

François Legault, premier ministre du Québec 
835, boul. René-Lévesque Est, 3e étage 
Québec (Québec)  G1A 1B4 
premierministre@quebec.ca 
 
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 : Pour aider rapidement les personnes à faible revenu affectées par la 

COVID-19 
 

Monsieur le Premier Ministre, 

Monsieur le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale, 

 

Les prochaines semaines risquent d’être particulièrement éprouvantes pour les personnes 

en situation de faible revenu qui n’ont accès ni au Programme d’aide temporaire aux 

travailleurs, ni à la Prestation canadienne d’urgence, ni à l’assurance-emploi, ni à aucun 

gain de travail.     

Les mesures annoncées par le gouvernement fédéral pour venir en aide aux personnes et 

aux familles à faible revenu (bonification de la TPS et de l’Allocation canadienne pour 

enfants) ne seront disponibles qu’au mois de mai. Que faire entre-temps pour ceux et 

celles qui ont besoin d’une aide financière immédiate? Il est à craindre que plusieurs 

n’aient d’autre choix que de se priver dans l’intervalle de médicaments, de nourriture et 

d’autres besoins pourtant essentiels.  

Une solution envisageable pour remédier à la situation serait de se servir du crédit 

d’impôt pour solidarité pour augmenter rapidement le revenu des ménages québécois à 
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faible revenu. Le recours à ce crédit d’impôt, dont bénéficient déjà 2,9 millions de 

ménages, aurait comme avantage de cibler précisément les personnes ayant les besoins 

de liquidités les plus criants.  

Il est urgent d’agir. 

Vous trouverez ci-dessous la liste des groupes appuyant notre demande jusqu’à 

maintenant. 

Veuillez recevoir, Monsieur le Premier Ministre, Monsieur le Ministre, nos salutations 

distinguées. 

 

Pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté, 

 

 

 

Sylvain Caron, président du conseil d’administration 

 
Virginie Larivière, porte-parole 

 
Serge Petitclerc, porte-parole 
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Organisations cosignataires 

• Association des groupes d’intervention en défense des droits en santé mentale du 
Québec 

• Association professionnelle des animatrices et animateurs de vie spirituelle et 
d’engagement communautaire du Québec 

• Association féminine d’éducation et d’action sociale 

• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 
préretraitées 

• Centre de documentation sur l'éducation des adultes et la condition féminine 

• Centre des travailleuses et travailleurs immigrants 

• Cercles de Fermières du Québec 

• Coalition des organismes communautaires pour le développement de la main-
d’œuvre 

• Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires 

• Coalition solidarité santé 

• Comité sectoriel de main-d’œuvre – Économie sociale Action communautaire 

• Conseil d’intervention pour l’accès des femmes au travail 

• Coordination du Québec de la Marche mondiale des femmes 

• Fédération autonome de l’enseignement 

• Fédération des maisons d’hébergement pour femmes 

• Fondation Béati 

• Front d’action populaire en réaménagement urbain 

• Mouvement national des travailleuses et des travailleurs chrétiens 

• Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec 

• Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte contre les agressions à 
caractère sexuel 

• Regroupement des organismes ESPACE du Québec 

• Relais-femmes 

• Réseau des Tables régionales de groupes de femmes du Québec 

• Réseau québécois de l’action communautaire autonome 

• Réseau québécois des OSBL d'habitation 

• Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec 

• Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles 

• Union des consommateurs 
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Organisations nationales membres du Collectif 

• Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services 
sociaux 

• Association des retraités et retraitées de l’éducation et des autres services publics 
du Québec 

• Association québécoise des organismes de coopération internationale 

• ATD Quart-Monde du Canada 

• Au bas de l’échelle 

• Caisse d’économie solidaire Desjardins 

• Centre de formation populaire 

• Carrefour de participation, ressourcement et formation 

• Centrale des syndicats démocratiques 

• Centrale des syndicats du Québec 

• Centre justice et foi 

• Collectif des entreprises d’insertion du Québec 

• Commission de la santé et des services sociaux des Premières nations Québec-
Labrador 

• Concertation des luttes contre l’exploitation sexuelle 

• Confédération des syndicats nationaux 

• Confédération québécoise des coopératives d’habitations 

• Conférence religieuse canadienne 

• Fédération des associations des familles monoparentales et recomposées du 
Québec 

• Fédération des femmes du Québec 

• Fédération des locataires de HLM du Québec 

• Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec 

• Fédération étudiante collégiale du Québec 

• Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

• Les banques alimentaires du Québec 

• L’R des centres de femmes du Québec 

• Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec 

• Regroupement des Auberges du cœur du Québec 

• Regroupement des cuisines collectives du Québec 

• Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec 
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• Regroupement québécois des intervenantes et intervenants en action 
communautaire en CISSS et CIUSSS 

• Regroupement des ressources alternatives en santé mentale du Québec 

• Réseau communautaire en santé mentale 

• Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec 

• Table nationale des corporations de développement communautaire 

• Union étudiante du Québec 

 

Organisations régionales membres du Collectif 

• Collectif anti-pauvreté de Lanaudière 

• Collectif de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec 

• Collectif de lutte et d’actions contre la pauvreté de la région de Québec 

• Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté 

• Collectif régional estrien pour un Québec sans pauvreté 

• Collectif régional Saguenay-Lac-Saint-Jean 

• Collectif de lutte à la pauvreté Centre-du-Québec 

• Corporation de développement communautaire de Laval 

• Groupe de réflexion et d’action contre la pauvreté de Chaudière-Appalaches 

• Regroupement contre l’appauvrissement Rimouski-Neigette 

• Regroupement des organismes d’éducation populaire autonome de la Mauricie 

• Table d’action contre la pauvreté de l’Abitibi-Témiscamingue 


