
ADDS-QM 

301, Carillo
n 

Québec (Québec) 

G1K 5B3 

 

L’ADDS  
EN BREF 

 525-4983 

 

FAX 529-9455 

 

addsqm@bellnet.ca 

www.addsqm.org  

Lundi au vendredi 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
 

Caroline Audet, Marielle Bouchard, Denise Caux, Lorraine Côté,  
Francyne Flamand, Lisette Garneau, Isamaude Hogue Claveau, Réjean Houde, Linda Laprise,  

Lise Luckenuick, Diane Poulin  
 

Chers membres, 
  
Les militantEs et les salariéEs de l’ADDSQM vous souhaitent une belle année 2015, malgré les mesures 
d’austérité tant prisées par nos gouvernements. Préparons-nous à une année de luttes et de revendications 
car il faut dénoncer cette vision qui ne sert qu’à appauvrir la population québécoise pendant que les plus 
riches s’enrichissent. De l’argent il y en a, il ne manque que la volonté politique pour aller la chercher là où 
elle est.  Souhaitons-nous donc, une belle année de luttes et de victoires ! 
 
À l’endos du présent bulletin, vous avez le calendrier des activités, comités et rencontres du mois de jan-
vier.  
 
Nous profitons de cet envoi pour vous rappeler que le 1er janvier 2015  l’indexation des montants alloués à 
l’aide sociale et à la solidarité sociale sont majorés de 1,06 %. Ce qui donne: 

JANVIER 2015 

Catégorie Montant du chèque en 2014 Montant du chèque à partir du 
1er janvier 2015 

Sans contrainte 610,00 $ 616,00 $ 

Avec  contrainte temporaire 740,00 $ 747,00 $ 

Solidarité sociale(avec contrainte sévère) 927,00 $ 937,00 $ 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

   1 2 3 

5  
Ré-ouverture  
de  
l’ADDSQM 

6     9h30 à 12h 
Comité finances 

7    9h30 à 12h 
Comité femmes 

8    9   9h30 à 12h 
Comité préjugés 
   

10 

12    9h30 à 16h 
Comité  
organisateur 

13   
 
 
13h30 à 16h30 
Atelier droit 
aide sociale 

14 15 16 17 

19   
 
13h30 à 16h30 
Comité loi 

20 21 22   9h30 à 15h30 
Bilan mi-année 

23  9h30 à 12h 
Comité lutte 

24 

26 27   9h30 à 12h 
Comité femmes 

28 29   
 
17h à 19h 
5 à 7 sur le transport 
en commun  

30 31 

 

CALENDRIER  
   janvier 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 ! 


