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Bonjour chers et chères membres, 
 
Lors de la sortie du dernier budget provincial, le 22 mars dernier,  le gouvernement a annoncé qu’il 
donnerait 500$ à toutes les personnes qui gagnent moins de 100 000$ par année, pour contrer la 
hausse du coût de la vie provoquée par l’inflation. Pour y avoir droit, on doit faire son rapport 
d’impôt. Les personnes qui avaient fait leur déclaration d’impôt avant la sortie du budget, vont 
recevoir le 500$ à part. Pour les autres, ce montant sera versé en retour d’impôt. Par contre, il faut 
savoir que si vous avez des dettes envers le gouvernement du Québec, ce dernier utilisera ce 
montant pour se rembourser. Prenez note que ce 500$ s’ajoute au montant des avoirs liquides. À 
la fin du mois, pour le Programme d’aide sociale vous ne devez pas dépasser 1 500$ pour une 
personne seule  et 2 500$ pour une famille, et pour le Programme de solidarité sociale : 2 500$ 
pour une personne seule et 5 000$ pour une famille. 
 
Ce lien :   http://fcpasq.qc.ca/elections/ vous permet de signer la déclaration  du Front commun 
des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) qui exige l’élargissement du Programme 
de revenu de base qui entrera en vigueur en janvier 2023, et de l’envoyer aux candidats et 
candidates dans l’élection partielle de Marie-Victorin . Faites savoir aux députés que le revenu de 
base, c'est pour tout le monde ! Cet automne, vous serez invité.e.s à refaire l’exercice en 
l’envoyant à l’ensemble des candidats et candidates lors des élections provinciales.  
 
Nous vous rapellons que jeudi le 14 avril de 13h à 16h30, l’ADDS QM et l’ADDS Rive-Sud 
organisent un marchethon. Nous vous invitons à faire un don en allant sur le site GOFUNDME et 
en faisant la recherche suivante : marche-o-thon pour la défense des droits sociaux, ou en nous 
faisant un don en main propore. Mais encore mieux ! Vous pouvez nous accompagner pendant le 
marchethon ! À partir de la carte ci-jointe, vous décidez de votre trajet en choisissant votre point 
de départ et votre point d’arrivée à partir des différents arrêts.  

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

 
Raynald Bond, Marie-Hélène Deshaies, Roland Desruisseaux, Gina Gilbert, Marc-André Jobin, 
Vivian Labrie, Sylvie Pâquet, Éric Plamondon, Chantal Racine, Colette Roy, Martine Sanfaçon 
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LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1   9h30 à 12h45 
Affichage avec 
le Collectif pour 
un Québec sans 
pauvreté et 
rassemblement  

2 

4 
 
 
13h30 à 16h 
Comité Visibilité 

5     9h à 12h30 
Comité 
organisateur 

6     9h30 à 16h 
Rencontre 
marchethon 
interrives 

7     9h30 à 12h 
Comité lutte 

8      9 

11      
 
 
13h30 à 16h 
Comité loi 

12 
 
 
13h30 à 16h 
Atelier droit aide 
sociale (ADAS) 

13      14     
 
 
13h à 21h 
Marchethon 

15 
 
CONGÉ DE  
PÂQUES 

16 

18 19     9h30 à 12h 
Comité suivi 

20    9h à 12h30 
Comité finance 

21      
13h30 à 16h 
Session d’accueuil 

22 23 

25 26     9h à 12h30 
Comité 
organisateur 

27 
 
13h30 à 16h00 
Atelier 
d’écriture 

28     9h30 à 12h 
Comité lutte 

29      30 

 

CALENDRIER  
 Avril 2022 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 
 
Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 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 525-4983. 

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