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Annexe 1 Outils pour établir l’admissibilité à l’approche Olo

Tableau 5. Seuils de faible revenu 2018, d’après la mesure du panier de consommation (MPC), utilisés pour 
établir l’admissibilité à l’approche Olo selon les types d’unités familiales et d’agglomérations pour l’année 
2019

Taille de l’unité 
familiale

Taille de l’agglomération

Régions 
rurales

Moins de 
30 000 

habitants

30 000 à 99 
999 habitants

100 000 
à 499 999 
habitants

RMR* de 
Québec

RMR* de 
Montréal

1 personne 17 312 17 357 16 485 16 974 17 270 17 714

2 personnes 24 483 24 547 23 313 24 004 24 423 25 051

3 personnes 29 985 30 063 28 553 29 399 29 913 30 682

4 personnes 34 624 34 714 32 970 33 947 34 540 35 428

5 personnes 38 711 38 811 36 862 37 954 38 617 39 610

6 personnes 42 406 42 516 40 380 41 576 42 303 43 390

7 personnes  
ou plus 45 803 45 922 43 615 44 908 45 692 46 867

*RMR : région métropolitaine de recensement

Source : Centre d’études sur la pauvreté et l’exclusion. La pauvreté, les inégalités et l’exclusion sociale : état de la 
situation 2018. Disponible au : https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat-situation2018.pdf (page 9, 
tableau 1)

Le tableau des seuils de la MPC de la dernière année d’imposition peuvent être consultés dans la dernière 
édition du document « État de situation » du CÉPE à l’adresse suivante : https://www.mtess.gouv.qc.ca/cepe/
publications.asp

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/CEPE_Etat-situation2018.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/cepe/publications.asp
https://www.mtess.gouv.qc.ca/cepe/publications.asp
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Tableau 6. Grille de sélection des femmes enceintes admissibles à l’approche Olo selon leur revenu familial

Éléments à considérer pour établir l’admissibilité

Questions à poser aux familles

Quelle est la taille de votre famille?
___ adultes

___ enfants

Dans quelle municipalité habitez-
vous?

À combien estimez-vous le revenu 
de votre famille après impôts (par 
année ou par mois)?

________________ $

Pour l’intervenante

Selon le tableau 4 (ci-haut), quel est 
le seuil de la MPC de la famille? ________________ $

Est-ce que la famille vit sous le seuil 
de faible revenu de la MPC? ____ Oui ____ Non

Si le revenu familial de la famille est inconnu, posez les questions suivantes à la famille :

Quelle part du revenu de votre 
famille est allouée au logement?

____ 33% (tiers)

____ 50% (moitié)

____ + de 50%

Une part de + de 50 % peut indiquer 
une situation de pauvreté

Avez-vous peur parfois de manquer 
de nourriture?

____ Oui

____ Non
Une réponse affirmative peut 

indiquer une situation de pauvreté
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