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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Serge Bernard, Joseph Dansereau, Colette Dubois, France Dulac, Ginette Gratton,  

Jacques Lacroix, Daniel Leclerc, Marie-France Poirier, Sylvie Poulin, Sonia Rivas,  

Réjean Thibault, Nicole Tremlay 

 

Bonjour, 

Voici les indexations 2020 de 4 programmes (sur 5) des prestataires de la sécurité du revenu :   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Le ministère a innové cette année ! Contrairement aux années antérieures, chaque prestataire n’a reçu que le 

montant de l’augmentation de son programme au lieu de recevoir l’ensemble des augmentations. En plus 

d’avoir ajouté 2 nouvelles catégories (Objectif emploi et contraintes sévères depuis plus de 66 à 72 mois), 

les prestataires ne reçoivent plus que les informations qui les concernent. Ainsi, en plus de diviser les 

personnes assistées sociales entre elles, on amplifie le préjugé du bon et du mauvais pauvre. Comme si les 

besoins de base (se vêtir, se loger, se nourrir, etc) variaient selon les personnes ! Comme si des individu.e.s 

pouvaient vivre avec 690$ par mois et d’autres pas !!!!! La sécurité du revenu est à l’image de la société plus 

le montant de base est élevé, plus l’augmentation l’est aussi ! La différence c’est que même le plus gros 

montant à l’aide sociale ne permet pas aux personnes de sortir de la pauvreté. 

Ma situation Montant sur le chèque Augmentation de ... 

Sans contraintes 690$ 21$ 

Avec contraintes temporaires 828$ 23$ 

1 adulte avec contraintes sévères 1 088$ 27$ 

1 adulte avec contraintes sévères 

depuis plus de 66 à 72 mois 

1 210$ 87$ 

Montants pour les couples 

2 adultes sans contraintes  1 049$ 27$ 

2 adultes avec contraintes 

temporaires 

1 288$ 27$ 

2 adultes avec contraintes sévères 1 596$ 35$ 

2 adultes avec contraintes sévères 

depuis plus de 66 à 72 mois 

1 648$ 55$ 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 

3  

 

 

13h30 à 16h 
Comité loi 

4 

 

 

5      9h30 à 12h 

   Comité femme 

6            9h30 à 12h 
        Comité finance 

 

15h30 à 17h 
Activités de quilles        

+ 5 à 7 à l’ADDS 

7  

 

14h à 16h 

Manif nationale 

FRAPRU 

8 

10     9h30 à 12h 

      Comité vidéo 

 

 

 

11 

 

 

13h30 à 16h 

ADAS 

12 13   14            9h30 à 12h 

              Comité lutte 

15 

17 18      9h30 à 16h 
                 Comité  

         organisateur 

19    9h30 à 16h 
       Comité lutte 

            FCPASQ 

20            16h à 18h 

      Action au Parvis   

               Saint-Roch  

         Justice sociale,      

     justice climatique 

21 

 

 

22 

24  

 

13h30 à 16h 
Comité loi 

25   26    9h30 à 12h 
               Comité  

autofinancement     

   avec ADDSRS  

27  

 

13h30 à 16h 

Café rencontre 

sur la gentrification 

28 29 

 

CALENDRIER  

 Février 2020 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 
 

 Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 418-525-4983. 

 Vous avez des questions concernant l’aide sociale ? Nous vous invitons à l’Atelier Droit aide sociale 

(rencontres collectives d’information sur la loi de l’aide sociale). L’horaire des rencontres est disponible aux locaux 

de l’Association ou au 418-525-4983. 

 Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir ! 


