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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Brigitte Auger, Marielle Bouchard, Laurence-A Côté, Judith Dechênes, Linda Laprise,  
Simon Pouliot  

Ce mois-ci, toutes les personnes assistées sociales ont vu leurs prestations augmentées. Comme les 
années passées, et comme le dicte la loi, en janvier tous les chèques sont indexés. Au premier janvier 
2019, le taux de cette indexation est de 1,71%.  Par contre, l’augmentation des chèques est plus grande 
que l’addition des indexations. Bien oui,  malgré nos doutes, le nouveau ministre de la solidarité sociale, 
Jean Boulet, a finalement adopté les règlements proposés par son prédécesseur, en augmentant les 
prestations de base et en ajoutant des allocations. Enfin, sans le nommer ainsi, le ministre poursuit dans 
l’instauration d’un revenu de base pour les personnes qui sont depuis 66 mois au programme solidarité 
sociale. Pour les autres, les augmentations sont moins importantes. Voir le tableau ci-dessous. À l’ADDS 
QM, nous continuerons à exiger du gouvernement la reconnaissance des besoins de tous et toutes. 
Comme les besoins sont les mêmes, les aides financières doivent être les mêmes.    
 
D’autres mesures entrent en vigueur ce mois-ci. À partir du mois de janvier 2019, tous les prestataires 
peuvent recevoir un 100$ par mois en cadeau ou en don sans être obligé de le redonner au ministère. 
Beaucoup de personnes doivent encore rembourser des dettes créées par le seul fait d’avoir eu des 
cadeaux ou dons de leurs proches. En 2019, l’ADDS QM mènera une campagne afin de voir ces dettes 
effacées.  
 
Les gains de travail permis sont modifiés pour toutes les personnes au programme solidarité sociale. 
Maintenant, elles peuvent conserver un 100$ de plus par mois.  

                        
 
 

 

PRESTATION POUR 2019 

En vigueur en janvier 2019 

Situation des personnes Adulte seul 2 adultes 

Sans contraintes 669$ 1022$ 

Avec contraintes temporaires 805$ 1257$ 
Programme solidarité sociale -régulière 1061$ 1561$ 

Programme solidarité sociale - 66 des 72 
mois 

1123$ 1593$ 

Objectif emploi 669$ 997$ 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5 

7 8     9h30 à 17h 
 
Comité 
 
organisateur 

9 10 11 12 

14      
 
 
13h30 
Comité loi 

15     9h30 à 14h 
Comité finances 

16 17     9h30 à 16h 
 
Journée  
 
bilan mi-annuelle 

18 19 

21 22     9h30 à 12h 
Comité femmes 
 
13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

23 24 25 26 

28 29     9h30 à 17h 
 
Comité 
 
organisateur 

30     9h30 à 12h 
Comité lutte 

31   

 

CALENDRIER  
 Janvier 2019 

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 ! 


