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Bonjour membres de l’ADDS QM, 
 
Nous espérons que vous allez bien malgré l’austérité qui plane sur nos têtes et sur nos droits. Parlant d’austérité,  
finalement, Sam Hamad va appliquer tout ce que François Blais a proposé comme modifications à la réglementation 
et, comme si ce n’était pas assez, il en a même ajouté. Voici les modifications et leurs dates d’application : 
 
1er mai 
 Le resserrement des conditions dans la notion de résident au Québec, donc dorénavant, les personnes ne 

pourront quitter le Québec plus de 7 jours consécutifs du même mois. 
 Resserement et pénalité supplémentaire pour fausse déclaration reliée aux gains de travail permis:  maintenant, 

les personnes accusées devront rembourser la somme totale permise en plus de la dite fausse déclaration. 
 Modifications à l’aide accordée aux personnes séjournant dans un centre offrant des services en toxicomanie : 

réduction des montants de base. 
 
1er juillet 
 Retour de la coupure pour partage du logement s’il y a trois personnes et plus qui vivent dans la même unité 

de logement; 
 Modifications à la valeur des biens permis, plus spécifiquement sur la valeur d’une résidence à partir de 143 

100$ pour l’aide sociale et 203 000$ pour la solidarité sociale: si la valeur de la maison excède le montant 
permis, on coupera de la prestation 2% du montant excédant.  

 
Pour plus de détails ou d’éclaircissements, n’hésitez pas à communiquer avec nous. 
 
Nous profitons de l’occasion pour vous inviter à deux événements majeurs. Prmièrement, le 1er mai plusieurs 
organismes communautaires, dont l’ADDS QM, seront en grève et se mobiliseront dans différentes zones de grève 
pour protester contre les mesures d’austérité du gouvernement Couillard. Deuxièmement, nous vous invitons à vous 
mobiliser avec nous le 6 mai, dans le cadre de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales. Pour les 
détails concernant ces deux activités, consulter les documents inclus dans cet envoi.  
 
 
 
 

MAI 2015 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Hélène Reine Bégin, Jean-Marie Dubois, Jean Duval, Alain Fortin, Claude Garneau, Lucie Gignac, 

Jean-Jacques Laliberté, Marcel Lessard, Louisette Lessard, Xinia Zomora-Hidalgo 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     
 
 

 1       Journée 
grève sociale   
15h30 à 17h30 
Zones de grève 
18h 
Manifestation 
régionale 

2 

4   
 

5 6  
 
 
 
12h30 Animation 
et dîner au parc de 
l’Amérique 
française 
13h30  
Départ pour la 
marche 
14h à 15h  
Animation en face 
du parlement 

7 8 9 

11  9h à 16h 
Comité 
organisateur 

12   
 
13h30 Atelier Droit 
Aide Sociale 

13  9h30 à 12h 
Comité femmes 

14   9h30 à 12h 
Comité 
communication, 
accueil et recrutement 

15 16 

18 19 20 21 22   9h30 à 12h 
Comité luttes 

23 

25 26    9h30 à 12h 
Comité finances 

27 28 29    9h30 
Comité préjugés 

30 

 

CALENDRIER  
   mai 2015 

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 ! 

Semaine nationale de la dignité des personnes assistées sociales 


