
EMPLOI-QUÉBEC

augmentez
votre revenu 
en quittant
l’aide sociale

LE travaIL,
C’Est
Payant...
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occuper un emploi  
vous permet également  
d’accroître vos compétences,  
de diversifier votre réseau  
social, d’augmenter votre  
autonomie et de vivre  
des réussites. 

Le travail,
c’est payant  
sur tous les plans !

simulations de revenus disponibles :  

mess.gouv.qc.ca

les exemples  
présentés 
dans ce dépliant  
démontrent qu’il est  
réellement possible 
d’amé liorer votre 
situation financière 
en quittant l’aide sociale.

emploi-québec est là 
pour vous aider dans  
vos démarches. 

 consultez une agente  
ou un agent pour connaître  
les pos si bilités qui s’of rent  
à vous !

le revenu disponible correspond au revenu dont dispose le ménage après avoir payé 
l’impôt et les cotisations obligatoires comme celles des régimes d’assurance sociale. 

les montants figurant dans les exemples ne sont que des estimations du revenu 
disponible qu’un ménage pourrait obtenir selon sa situation familiale et économique, 
en fonction des paramètres connus en février 2012. le présent document n’a  
aucune valeur juridique.

CONSULTEZ
une agente ou un agent d’emploi-québec pour connaître
les possibilités qui s’ofrent à vous !



COMMENT ?

 après l’évaluation de leur situation par un agent 
d’emploi-québec, ils ont chacun convenu de participer  
à la mesure de formation de la main-d’œuvre.

 augmentation de revenu d’environ 250 $ par mois.

 ils ont mis à profit leurs nouvelles connais sances en 
travaillant quelques heures par semaine. 

 augmentation de revenu passant à environ 300 $ 
par mois.

 ils ont chacun trouvé un emploi à temps partiel 
(20 heures par semaine) rémunéré à 12 $ l’heure.  

 augmentation de revenu atteignant environ 900 $
par mois.

 après quelques semaines, ils ont chacun augmenté 
leurs heures de travail à 35 heures par semaine.

 augmentation totale de revenu d’environ 1 700 $ 
par mois, soit plus de 20 000 $ par année.
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COMMENT ?

 À la suite d’une rencontre avec une agente d’emploi-
québec, il a participé à un club de recherche d’emploi.  
cela lui a donné droit à une allocation de 45 $ par semaine.

 augmentation de revenu de 135 $ pour le mois de 
participation.

 grâce à ses eforts, Patrick a trouvé un emploi à temps 
partiel (20 heures par semaine) au salaire minimum.

 augmentation de revenu passant à environ 400 $ 
par mois.

 après quelques semaines, il a commencé à travailler 
à temps plein. 

 augmentation de revenu atteignant environ 750 $ 
par mois.

 il bénéficie du supplément à la prime au travail.

 augmentation totale de revenu d’environ 950 $ par 
mois, soit plus de 11 000 $ par année.
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COMMENT ?

 après une entrevue d’évaluation et d’aide à l’emploi avec 
son agente d’emploi-québec, elle a participé à la mesure  
de formation de la main-d’œuvre.

 augmentation de revenu d’environ 300 $ par mois.

 elle a trouvé un emploi à temps plein au salaire minimum.

 augmentation de revenu passant à environ 800 $ 
par mois.

 au bout de quelques mois, grâce à son profession nalisme
et à sa motivation, son salaire est passé à 12 $ l’heure. 

 augmentation de revenu atteignant environ 950 $ 
par mois.

 elle bénéficie du supplément à la prime au travail.

 augmentation totale de revenu d’environ 1 150 $ par 
mois, soit environ 14 000 $ par année.
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COMMENT ?

 après avoir discuté de leur situation avec un agent 
d’emploi-québec, carl a participé à la mesure  services 
d’aide à l’emploi. cela lui a donné droit à une allocation  
de 9 $ par jour. 

 augmentation de revenu d’environ 100 $ pour deux 
semaines de participation.

 après quelques semaines de recherche, carl a trouvé 
un emploi à temps partiel (20 heures par semaine) au  
salaire minimum.

 augmentation de revenu atteignant environ 500 $ 
par mois.

 quelques mois plus tard, carl a obtenu un emploi à temps 
plein. en participant au Programme d’aide à l’intégration  
des immigrants et des minorités visibles en emploi (Priime), 
maria a trouvé elle aussi un emploi à temps plein au salaire 
minimum.

 augmentation totale de revenu d’environ 1 350 $ par 
mois, soit plus de 16 000 $ par année. 
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Couple sans enfants Personne vivant seule Famille monoparentale Couple avec enfants 
lucie, 26 ans, vit seule avec sa fille de six ans. elle était prestataire 
de l’aide sociale depuis cinq ans. 

en retournant sur le marché du travail, elle a augmenté son 
revenu annuel disponible d’environ 14 000 $.

carl et maria, parents de deux enfants de sept et neuf ans,  
étaient prestataires de l’aide sociale depuis un an et demi. 

en trouvant chacun un emploi, ils ont augmenté leur revenu 
annuel disponible de plus de 16 000 $.

Patrick, 38 ans, recevait une aide financière de dernier recours 
depuis trois ans. 

en quittant l’aide sociale, il a plus que doublé son revenu 
disponible.

depuis que Jean-Paul, 56 ans, avait perdu son emploi, sa 
conjointe Judy et lui vivaient de prestations d’aide sociale. 

en retournant sur le marché du travail, ils ont plus que doublé 
leur revenu disponible.

autres simulations de revenus : mess.gouv.qc.ca


