Mot de notre président
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Chers membres,
Ce bulle$n vous présente les ac$vités réalisées par nous tous depuis le dernier Davantage.
En juin dernier, j’ai eu la chance de par$ciper à la remise des Bourses de persévérance à
l’école primaire Cœur-Vaillant. C’est un moment que j’apprécie beaucoup d’entendre les
professeurs parler des enfants qui ont été choisis pour recevoir ces bourses. À $tre de représentant des membres de la SSVP de la région, je suis très ﬁer de notre par$cipa$on à ce
programme qui encourage les jeunes à la persévérance scolaire.
Lors de l’AGA de mars dernier, je vous men$onnais que nous avions mis sur pied divers comités au sein du conseil d’administra$on. Voici un résumé des dossiers de chacun des comités :

DAVANTAGE

• Comité de communica$on : produc$on d’un document nommé « Recensement des ou$ls
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de communica$on 2018 ». Un ques$onnaire vous sera acheminé dans les prochaines
semaines aﬁn que nous puissions connaître tous les moyens de communica$on que nous
u$lisons individuellement. Je vous invite fortement à y répondre;
Comité de ressources humaines : évalua$on de l’acquisi$on d’un logiciel d’équité salariale;
Comité de ﬁnancement : bilan de la dernière édi$on du souper-bénéﬁce;
Comité d’audit : analyse en septembre des placements et des ﬁnances;
Comité de transport : poursuite de l’analyse des résultats du sondage eﬀectué au cours
des derniers mois. Nous espérons être en mesure de pouvoir vous transmeDre les résultats dans l’édi$on du Davantage de décembre.

La Fête familiale qui a eu lieu le 11 août dernier a encore une fois été très appréciée des
familles. CeDe ac$vité permet aux familles de se diver$r et de socialiser avec d’autres.
En terminant, tel qu’indiqué dans ce bulle$n, nous proﬁterons de la Semaine provinciale de
la Société de Saint-Vincent de Paul pour nous faire connaître auprès de la popula$on grâce
à plusieurs ac$vités. À la ﬁn de ceDe semaine, je par$ciperai à l’assemblée générale et au
19e congrès provincial de la SSVP à Saint-Jean-sur-Richelieu et j’espère que vous serez nombreux à m’accompagner.
Pierre Hébert, CPA CA
Président

Mot de notre directrice générale
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Bienvenue aux nouveaux membres

Bonjour à tous,
Après un été des plus beaux depuis fort longtemps, nous voilà déjà à préparer nos ac$vités
de l’automne. Cependant, permeDez-moi de faire un retour sur le congrès na$onal tenu en
juin dernier à Saint John’s, Terre-Neuve. En plus de l’accueil formidable reçu de nos amis
Terre-Neuviens, j’ai eu la chance d’assister à plusieurs ateliers, entre autres, un donné par
Richard Pommainville, DG du Conseil na$onal qui traitait de la loi ﬁscale pour les organismes de charité et un autre oﬀert par ma bonne amie Denise Ouellet, DG du Conseil central de Montréal, in$tulé Cycle adapta f - Résilience d’une organisa on. Nous savons tous
que nous vivons présentement une période de transi$on et je proﬁte donc de ceDe rubrique pour partager avec vous quelques réﬂexions suscitées par cet atelier.

Dans les conférences
Conférence de Boischatel :
Nous souhaitons souligner la venue de cinq (5) nouveaux membres au sein de la Conférence de Boischatel,
mesdames Sylive Forcier, Lucie Lafaille, Ghislaine Déry, Nycole Giroux ainsi que monsieur Jean-Roch Laberge.
Ces derniers se joignent à madame HugueDe Boucher qui maintenait les ac$ons de la conférence seule depuis déjà plusieurs mois. Merci de votre engagement et bienvenue dans la grande famille vincen$enne.

Au Central
Bonjour,
Nous sommes les nouveaux responsables du programme des rouloDes Le
Marginal et La Bohème, Alexandra Biron et Stéphane Baudelot. Il nous fait
plaisir de nous joindre à l’équipe de la Société de Saint-Vincent de Paul et
de pouvoir ainsi meDre à proﬁt nos diﬀérentes compétences et expériences de vie. Alexandra est technicienne en éduca$on spécialisée et Stéphane a une forma$on en travail social. Nous nous dis$nguons autant par
notre genre que par notre âge et, selon nous, ces diﬀérences sont bénéﬁques pour l’ensemble de la Société Saint Vincent de Paul ainsi que pour
les gens qui fréquentent notre organisme.

Il est évident que toute organisa$on passe un jour ou l’autre à travers une transforma$on
et cela peut probablement même se produire à plusieurs reprises durant son existence.
Vous me voyez venir, et oui, même la SSVP a passé et passe à travers ceDe période et il est
évident que chacun de nous ne le vivons pas au même niveau. Cependant, si une organisa$on passe à travers ce processus, il est essen$el qu’elle soit résiliente. Les caractéris$ques
d’une organisa$on résiliente se décrivent comme suit :
• Savoir s’adapter à son environnement aﬁn de demeurer per$nente et assurer sa viabilité

ﬁnancière;
• Savoir être capable de vivre le changement tout en maintenant l'intégrité de ses valeurs

et fonc$ons clés;
• Savoir faire conﬁance et ne pas avoir peur de laisser aller ce qui n'est plus nécessaire,

tout en restant ﬁdèle à son essence;
• Savoir apprendre et innover sinon la résilience s'érode et la rigidité augmente.

Sachant que la SSVP existe depuis plus de 170 ans, il est évident qu’elle a déjà fait preuve
de résilience sinon elle ne serait plus là. Il est temps de revenir à l’essence de notre raison d’être et de discerner ce que l’on garde et ce qu’il
faut laisser aller. Pour ce faire, nous nous devons de nous poser les
vraies ques$ons et d’y répondre en toute honnêteté, et ce, aﬁn d’assurer la pérennité de notre organisa$on.
Chantal Godin, directrice générale

3

Les personnes qui demandent du sou$en sont souvent aux prises avec plusieurs probléma$ques qui handicapent leur développement. Notre approche se fonde sur la convic$on que
ces personnes ont la capacité de prendre leur vie en main. Dans ceDe perspec$ve, il nous apparaît impéra$f
de faire preuve d’un accueil incondi$onnel. Le sou$en, l’écoute et le respect orientent nos ac$ons dans l'accomplissement de la mission du service que nous oﬀrons. En cas de besoin, Il nous fera plaisir de vous rencontrer pour échanger sur les diﬀérentes probléma$ques qui touchent les u$lisateurs de nos services.
Comme dans vos conférences, la réalisa$on du service qu’oﬀre Le Marginal est possible grâce à la par$cipa$on de plusieurs personnes qui travaillent souvent dans l’ombre. Notre équipe est principalement composée de bénévoles, d’une personne embauchée sur mesure d’employabilité et d’autres qui accomplissent des
travaux communautaires et compensatoires. Nous tenons à les remercier pour leur généreuse contribu$on
sans laquelle il nous serait impossible d’oﬀrir autant de réconfort à des personnes qui en ont plus que besoin. De plus, nos collègues de travail oﬀrent un sou$en opéra$onnel des plus précieux et nous sommes
reconnaissants pour l’accueil qu’ils nous ont réservé.
Au plaisir de vous rencontrer.

Retour sur nos activités
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Soirée des Bourses de persévérance
Le mercredi 6 juin dernier s’est tenue la soirée hommage
de remise des Bourses de persévérance scolaire où près
de 200 convives se sont rassemblés à l’école primaire
Cœur-Vaillant de la Commission scolaire des Découvreurs.
C’est avec ﬁerté et une pointe d’émo$on que des professeurs et professionnels des écoles de la grande région de
la Capitale-Na$onale et de Chaudière-Appalaches ont souligné la détermina$on et la ténacité excep$onnelle des 38
récipiendaires, soit 26 élèves du primaire et 12 élèves du
secondaire.
CeDe 22e édi$on de remise des Bourses de persévérance
est possible grâce à l’importante collabora$on ﬁnancière
du Fonds d’Aide Bingo des chutes, de la Corpora$on du
Noël des enfants et des contribu$ons faites par les conférences. Des bourses d’une valeur totalisant près de 13
000 $, auxquelles s’ajoutait également le don de cinq (5)
ordinateurs portables oﬀerts par l’Université du Québec.
Sur la photo (de gauche à droite) : M. Pierre Hébert, président, M. André Chouinard, président de la Corpora$on du Noël des enfants, Mme
Natalie Blais, directrice de l’école primaire Cœur-Vaillant, Mme Marie-José For$n, directrice du Bureau de la présidence de l’Université du
Québec, M. Jean-Claude Poirier, président du Fonds d’Aide Bingo des chutes de Beauport, Mme Chantal Godin, directrice générale.

Fête familiale de l’arrondissement de la
Haute-Saint-Charles
Le samedi 14 juillet dernier avait lieu la fête
familiale de l'arrondissement de La HauteSaint-Charles. M. Louis-Philippe Gaudreault a
représenté la Conférence Saint-Ambroise-de-la
-Jeune-LoreDe, dont il est président. Ce fut
l’occasion de rencontrer des résidents du
quar$er et de réseauter avec les autres organismes présents.
Bravo M. Gaudreault pour votre implica$on!

Une 9e édi$on réussie pour la Fête familiale!
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Le samedi 11 août dernier, entre 11 h et
16 h, s’est tenue notre Fête familiale annuelle au Domaine de Maizerets ! CeDe année, les familles ont eu la chance de par$ciper à la course de Kindy 500 animée par
Marto Napoli et de rencontrer de populaires
mascoDes tout en proﬁtant de nombreuses
aDrac$ons gratuites : jeux gonﬂables, maquillage, parcours et déﬁs spor$fs, grand
marché aux puces et plus encore ! Ce fut une
réussite sur toute la ligne.

Sur la photo (de gauche à droite) : Chantal Godin, directrice générale SSVP; Gabriel Bérubé-Pelle$er, directeur marke$ng et communica$on du Groupe F. Dufresne; Évelyne For$er, conseillère à
la vie associa$ve Caisse Desjardins de Limoilou; Pinceau et Pakane
les clowns; Marto Napoli et les mascoDes de M&M mascoDes.

Il ne fait nul doute que les sourires radieux des
enfants lors de ceDe journée nous inspirent et
nous mo$vent à organiser une 10e édi$on en
2019.
Un merci par$culier à tous ceux qui ont oﬀert
leur précieux temps pour que ceDe fête soit réalisable. Merci également à nos ﬁdèles partenaires
ﬁnanciers :

À surveiller prochainement...
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La Société de Saint-Vincent de Paul et les équipages du Cap Fémina aventure mobilisés ensemble!

Le Cap Fémina est un raid solidaire 100 % féminin se déroulant
au Maroc et accessible à toutes les femmes. Lors de la prochaine édi$on d’octobre, 160 femmes de diverses na$onalités
seront au départ. Au programme : 5 000 km parcourus à travers la France, l’Espagne et le Maroc en 12 jours hors du commun entre Canadiennes, Françaises, Suisses, Belges et Marocaines.
Les équipages québécois ont souhaité s’associer à la SSVP et organisent deux (2) rendez-vous
(Montréal et Québec) pour eﬀectuer une collecte de dons. À Québec, la collecte aura lieu le dimanche 9 septembre dès 13 h 30 dans le sta$onnement du Conseil central au 2225, boulevard HenriBourassa. Les dons demandés sont principalement des produits hygiéniques en lien avec les femmes
et les enfants tels couches, servieDes humides, tampons, shampoing, savon pour le corps, den$frice,
brosses à dents, etc. Tous les dons recueillis seront redistribués aux conférences.

RAPPEL***RAPPEL***RAPPEL
Assemblée générale et 19e congrès biennal du Conseil provincial
N’oubliez pas que le Conseil provincial de la SSVP $endra son assemblée générale annuelle et congrès biennal le vendredi 28 et samedi 29 septembre 2018 à Saint-Jean-sur-Richelieu sous le thème
Relève, pérennité et créa vité.
Le coût d’inscrip$on est de 30 $ par personne pour la journée (excluant les repas). Les frais de repas,
souper du vendredi soir, le déjeuner et le dîner du samedi, sont de 100 $ par personne.
Pour plus d’informa$on, veuillez communiquer avec madame Diane Dorion par courriel à
info@ssvp.qc.ca ou par téléphone au 514-525-0232.
Marchand de luneDes
5 bonnes raisons d’avoir conﬁance en Le Marchand de Lune es
• Économies substan$elles;
• Produits de qualité;
• LuneDes garan$es;
• Grande sélec$on de montures et tous les types de len$lles
ophtalmiques;
• 10 $ par paire de luneDes vendue retournés à un organisme
communautaire.

9e édi$on de la Semaine provinciale de la SSVP
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CeDe année, la semaine provinciale de la SSVP aura lieu du 22 au 30 septembre. Comme les années passées, plusieurs ac$vités sont prévues. Rappelons que ceDe semaine a pour objec$f de
sensibiliser la popula$on à notre mission de luDe à la pauvreté. Nous comptons donc sur votre
par$cipa$on aﬁn de maximiser l’impact de notre message. Voici donc les ac$vités proposées :
Vendredi 21 septembre - Opéra$on Biscuits
Lancement oﬃciel de la semaine en distribuant dans les sta$ons de radio des deux-rives un pe$t
sac à lunch contenant biscuits, objets promo$onnels accompagnés du communiqué de presse annonçant les ac$vités de la semaine.
Samedi 22 septembre – Portes ouvertes des ves$aires et
comptoirs
L’an dernier vous avez été nombreux à répondre à
notre invita$on de portes ouvertes, alors nous reprenons ceDe ac$vité ceDe année avec quelques modiﬁca$ons. Une équipe d’employés du Central se déplacera
pour aller vous porter des biscuits que vous pourrez
oﬀrir à vos visiteurs et nous proﬁterons de notre présence pour prendre des photos aﬁn d’assurer le rayonnement de ceDe journée dans la communauté.
Mercredi 26 septembre – Déjeuner réseautage
Nous travaillons présentement à la prépara$on d’un déjeuner
réseautage avec des partenaires présents dans la région de la
Capitale-Na$onale et de Chaudière-Appalaches avec lesquels
nous pourrions développer des partenariats et qui nous sou$endraient dans nos ac$ons auprès des démunis. Nous
sommes donc à ﬁnaliser une liste de partenaires tels le Centre
d’ac$on bénévole (CAB), le Centre de développement communautaire (CDC), le Centre Mul$ethnique, des conseillers à la vie
communautaire, les MRC, etc. Alors si vous avez des partenaires que vous souhaiteriez inviter, contactez Éric au 418-5225741 poste 223 aﬁn que nous les ajou$ons à la liste des invités. Le déjeuner se $endra à l’Aquarium de Québec de 7 h à 9 h 30 au coût de 10 $ par personne. Nous vous aDendons en grand
nombre.
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Jeudi 27 septembre – Biscuits et café gratuit
Dès 7 h du ma$n jusqu’à 9 h, nous serons présents
dans la rue aﬁn d’oﬀrir biscuits et café. Nous nous déplacerons à bord de nos rouloDes aux endroits suivants :
Québec : coin Jacques-Parizeau / de Claire-Fontaine

Lévis : sta$onnement de la microbrasserie le Corsaire
(près du traversier).

Vendredi, samedi et dimanche 28-29-30 septembre – Kiosque au Salon de la FADOQ
CeDe année, nous serons présents au Salon
de la FADOQ avec la tenue d’un kiosque de
10 h à 16 h 30 les 28-29 et 30 septembre.
Notre présence à ce salon nous permeDra
de faire redécouvrir aux visiteurs l’ampleur
des ac$ons que pose notre organisme dans
la communauté en plus de recruter de nouveaux membres ou donateurs.

Si vous souhaitez aider à l’une
ou l’autre des ac$vités ou par$ciper à la produc$on des biscuits, contactez Éric au 223 ou
Nathalie au 225.

Stratégie de communica$on des conférences

9

Le comité de communica$on mis sur pied par le conseil d’administra$on poursuit ses objec$fs.
Pour ce faire, nous travaillons maintenant avec une ﬁrme de communica$on qui se porte volontaire pour nous épauler à accomplir les prochaines étapes. Ainsi, aﬁn de faire rayonner l’ensemble de la SSVP, il est essen$el d’avoir une vue complète des stratégies de communica$on
actuellement u$lisées par nous tous, au conseil central, dans les conférences et dans les comptoirs.
Dans les prochains jours, Éric fera parvenir aux présidents des conférences, un ques$onnaire
(soit par courriel ou par la poste) qui comportera des ques$ons au sujet des moyens de communica$on u$lisés (aﬃchage, média imprimé, radio, web et autre), de leur fréquence, de vos
besoins, de votre exper$se en la ma$ère, etc. Ainsi, un portrait global des stratégies de communica$on pourra être dressé.
La ﬁnalité de ceDe démarche sera de faire proﬁter à tous des ou$ls de communica$on avec un
souci d’uniformité. Ul$mement, il est souhaitable que la SSVP soit mieux connue du grand public et ainsi adrer de nouveaux bénévoles de même que davantage reconnue dans les diﬀérentes régions et ainsi favoriser la par$cipa$on ﬁnancière de futurs donateurs.
Nous vous invitons donc à remplir ce ques$onnaire et à communiquer avec Eric au 418-5225741, poste 223 ou liaison@ssvpq.org, si vous avez des ques$ons. Nous vous remercions à
l’avance de votre précieuse collabora$on puisque sans votre par$cipa$on ceDe démarche ne
sera pas possible.

La Guignolée arrive à grand pas….
La période de visibilité de la Guignolée ceDe année est du 25 novembre au 23 décembre. Aﬁn de
planiﬁer le mois mouvementé de la Guignolée et les rénova$ons au Central, nous prendrons les
commandes de matériel dès le mois d’octobre. Soyez donc à l’aﬀût puisque vous recevrez prochainement le bon de commande via courriel ou par la poste. Nous vous rappelons également l’importance de bien iden$ﬁer vos bénévoles lors de vos collectes, soit par un dossard (que nous vendons
ou louons), un collant ou un macaron. Pour plus d’informa$ons, contactez Nathalie au 418-5225741, poste 225 ou evenement@ssvpq.org.

10
8

Collecte CONSIGNÉCO à Lévis

La Corpora$on du Noël des enfants $endra sa collecte annuelle
le jeudi 1er novembre prochain entre 6 h 30 et 9 h à Québec et
Lévis. Nous vous rappelons que ce partenaire ﬁnance en grande
par$e notre programme Opéra$on Bonne Mine. L’an dernier, la
Collecte du Noël des enfants a amassé 102 000 $ pour la persévérance scolaire de nos jeunes!

Le 26 mai dernier, la propriétaire du Provigo de Lévis, madame Marie-Josée Hallé a accepté que Consignéco planiﬁe une « Journée de la consigne » au proﬁt de la SaintVincent de Paul. CeDe collecte a permis d’amasser 242.60
$, somme qui a été versée à la Conférence de SaintJoseph de Lauzon.

Collecte de la Corpora$on du Noël des enfants

Pour ceDe collecte, nous recherchons près de 500 bénévoles. Intéressés?
Communiquez avec Nathalie au 418-522-5741, poste 225 ou à info@noeldesenfants.com.
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Merci à nos partenaires

Un merci chaleureux pour les heures de bénévolat
oﬀertes par : mesdames LiseDe Poiré, Lucie Ferland et Cécile Tremblay ainsi que messieurs
Michel Asselin et Serge Létourneau. Un merci tout spécial à madame Fleur Paradis, conseillère municipale du district de Lauzon, qui est venue appuyer ceDe ini$a$ve.

La résidence JAZZ Lebourgneuf organise une collecte par$culière

Collabora$on avec la Caisse Desjardins de Charlesbourg et la Conférence Fierbourg

Le 6 mai dernier s’est déroulée une merveilleuse ini$a$ve à la
résidence Jazz Lebourgneuf : une collecte d'objets donnés par
ses résidents. La rouloDe le Marginal s’est déplacée pour ramasser ce généreux don d’une vingtaine de boites et de sacs
qui ont déjà été redistribués entre les diﬀérents points de service.

Flip tes frippes
Le 20 mai dernier, FRVsens Agence Événemen$elle, en collabora$on avec la dynamique bou$que Madolaine, a réalisé
l’événement ''Flip tes Fripes''. Le but était d’échanger et de
vendre des vêtements qui ne servaient plus. Tous les surplus
ont été remis à la SSVP. 15 grands sacs de vêtements ont été
redistribués entre diﬀérents points de service. Un bac est
maintenant installé en permanence à la bou$que Madolaine
aﬁn de recueillir les vêtements et les projets de tricot divers dont la SSVP en est bénéﬁciaire.

Un merci chaleureux à la Caisse populaire Desjardins de
Charlesbourg pour l'appui ﬁnancier de 15 000 $, par le
biais de son programme de Fonds d’aide au développement du milieu. Ce montant a permis aux élèves en Santé,
assistance et soins inﬁrmiers de réaliser un stage humanitaire au Guatemala et d'appuyer la Conférence de Fierbourg.
Un remerciement par$culier à M. Mar$n Renaud, responsable de la conférence au centre de
forma$on, qui a coordonné ceDe démarche collabora$ve.
La Caisse Desjardins de Limoilou annonce son appui à 17 projets locaux
Le 20 juin dernier, la Caisse Desjardins de Limoilou a
dévoilé, lors d’une ac$vité de remise à l’École de cirque
de Québec, les 17 projets qui ont reçu un sou$en ﬁnancier dans le cadre du dernier appel au Fonds d’aide au
développement du milieu. Pour notre part, nous avons
été heureux d’apprendre que 8 000 $ avaient été accordés à la réalisa$on de notre Fête familiale du 11 août.

Informations utiles
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Le Conseil central se refait une beauté
Les bureaux du rez-de-chaussée du Conseil central seront réaménagés aﬁn d’accueillir le bureau de Lizbeth, adjointe administra$ve.
Ainsi il n’y aura plus d’employé au 2e étage puisque, depuis avril,
les intervenants ont leur bureau dans la cuisine. Une fois les travaux terminés, le 2e étage sera principalement u$lisé comme salle
de conférence. Le réaménagement est donc prévu pour le mois de
novembre. Toutefois les heures de travail ne seront pas modiﬁées
puisque nous nous déplacerons tous au 2e étage durant les travaux.

Demandes d’aide pour la rentrée scolaire?
En ceDe période de début des classes, plusieurs d’entre vous reçoivent
des demandes de parents ayant de la diﬃculté à payer les diﬀérents frais
engendrés par la rentrée scolaire.
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Sources de revenus des familles à faible revenu

Il n’est pas toujours simple de savoir quels sont les revenus que les familles à faible revenu reçoivent mensuellement. Ainsi, pour faire suite à la demande de plusieurs d’entre vous, nous avons
recensé quelques informa$ons que vous trouverez ci-dessous. Nous espérons que ces tableaux
vous seront u$les lors de vos rencontres ou visites avec les gens qui vous demandent de l’aide.
Vous trouverez également ci-dessous les liens internet dans lesquels nous avons trouvé l’informa$on des tableaux. N’hésitez pas à aller les consulter puisque certains ajustements peuvent être
faits en cours d’année.
Principales sources d’informa$ons :
Programme d’aide sociale – Portail Québec – Services Québec Citoyens
Paiement de sou$en aux enfants – Retraite Québec
Alloca$on canadienne pour enfants – Canada.ca

1 Programme d’aide sociale

Sans contraintes reconnues à l’emploi

Personne seule

Deux personnes (couple)

648 $* ou 698 $

995 $

782 $

1 226 $

1 035 $

1 526 $

Facture scolaire (facture fournie en début d’année pour les cahiers d’exercices, livres obligatoires,
etc.) : Vous pouvez diriger les familles aux direc$ons d’écoles de leur(s) enfant(s) aﬁn qu’elles y fassent leur demande d’aide via le programme Opéra$on Bonne Mine (OBM).

Avec contraintes temporaires reconnues à
l’emploi

Fournitures scolaires (crayons, eﬀaces, règle, etc.) : Vous pouvez remeDre à vos familles des coupons d’une valeur de 50 $ échangeables chez Jean Coutu (exp. 31 octobre 2018). Frais assumer par
chaque conférence.

*Le montant est de 648 $ si la personne reçoit un montant d’alloca$on-logement d’un montant maximal de 80
$/mois.

Pour plus d’informa$on sur OBM et ses diﬀérentes formes d’aide, communiquez avec Nathalie au
418 522-5741, poste 225.

RAPPEL : Sec$on complémentaire du bodn des présidents
Un mot pour vous rappeler qu’une foule de références complémentaires se retrouve à la ﬁn du
bodn des présidents :
• Autres ressources et services d’entraide oﬀrant de l’aide alimentaire;
• Autres ressources oﬀrant vêtements et ameublements;
• Répertoire – Chevaliers de Colomb.

N’hésitez pas à consulter ces sec$ons au besoin.

Avec contraintes sévères reconnues à l’emploi

• Gains de travail permis : entre 100 $ et 300 $ selon le programme et la composi$on du ménage
• Les presta$ons sont versées au premier jour de chaque mois.

2. Crédits d’impôts de solidarité
Montant déterminé pour la période de verseFréquence des versements
ment
800 $ ou plus

Mensuelle

Supérieur à 240 $ mais inférieur à 800 $

Trimestrielle : Juillet / Octobre / Janvier / Avril

240 $ ou moins

Un seul versement au mois de juillet

3. Alloca$ons canadiennes pour enfants (niveau fédéral)
Pour des familles dont le revenu familial net n’excède pas 30 000 $ :
• 6 496 $ par an (541,33 $ par mois) pour chaque enfant admissible âgé de moins de six ans
• 5 481 $ par an (456,75 $ par mois) pour chaque enfant admissible âgé de 6 à 17 ans

14

Dates de versement des alloca$ons :
Le 19 ou 20 de chaque mois sauf en décembre qui est autour du 15 décembre

En souvenir
Suzanne Bégin (1948-2018), membre de la Conférence Saint-Louis-de-Pintendre, est décédée le 18
juin 2018, à l’âge de 70 ans.

4. Sou$en aux enfants (niveau provincial)
Sou$en maximal

Montant (annuel)

1er enfant

2 430 $

2e enfant

1 214 $

3e enfant

1 214 $

4e enfant et enfants suivants

1 821 $

Famille monoparentale

+ 852 $

Sou$en minimal
1er enfant

Marcel Lapointe (1927- 2018), membre de la Conférence de Duberger pendant près de 40 ans, est décédé le 22 juin 2018, à l’âge de 91 ans.

Jean-Claude Bolduc (1954-2018), bénévole au
comptoir alimentaire de la Conférence SaintMathieu, décédé le 25 juin 2018, à l’âge de 64 ans.

Montant (annuel)
682 $

2e enfant et enfants suivants

630 $

Famille monoparentale

+340 $

Modalités de versement
• Le paiement de Sou$en aux enfants est versé à une seule personne par famille. Dans le cas d'une
garde partagée, il est versé à chaque parent selon la fréquence choisie par chacun (trimestrielle
ou mensuelle).
er
• Le paiement de Sou$en aux enfants est versé le 1 jour ouvrable de chaque trimestre, soit
quatre fois par année :Janvier / Avril / Juillet et Octobre
*Les presta$ons du fédéral et du provincial peuvent être cumulées.

Si vous souhaitez obtenir ses renseignements de façon informa$que, n’hésitez pas à nous contacter!

Fernand Gilbert ((1948-2018), vice-président de la
conférence isolée de Saint-Georges Ouest, est décédé le 31 juillet 2018, à l’âge de 70 ans.
Robert Dion (1938-2018), bénévole de la mise sous
enveloppe et de l’impôt au Conseil central, est décédé le 18 juillet 2018, à l’âge de 80 ans.
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