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Bonjour membre de l’ADDS, 
 
La Commission économie et travail  qui étudie le projet de loi 70 (projet de réforme de l’aide sociale) a 
terminé la partie des auditions publiques où des groupes invités ont présenté leur mémoire. Vous avez 
accès à tous les mémoires sur le site de l’assemblée nationale à l’adresse internet suivante : http://
www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/documents-deposes.html. La prochaine étape de la 
commission est l’étude du projet de loi, article par article (il y en a 38). Chaque député.e membre de la 
commission peut proposer des amendements qui, par la suite, sont adoptés par l’ensemble des député.e.s. 
Ensuite, la version amendée va être déposée à l’assemblée nationale pour adoption finale. Évidemment, les 
groupes sociaux s’organisent pour continuer de faire entendre leur point de vue par différents moyens de 
pression. On vous informe au fur et à mesure des luttes organisées par l’ADDS QM et/ou par la Coalition 
régionale contre le projet de loi 70 (l’ADDS QM en fait partie) et/ou par la Coalition objectif dignité 
(coalition nationale dont fait partie le Front commun des personnes assistées du Québec). Tant que le projet 
de loi n’est pas adopté, rien n’est perdu et la lutte continue. 
 
On entend parler de plus en plus  d’un revenu minimum garanti, c’est-à-dire, d’un revenu assuré à tous les 
citoyen.ne.s. François Blais, actuel ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a même écrit 
un livre sur le sujet, tandis que le gouvernement libéral dit réfléchir à l’implantation d’une tel système au 
Québec. Mais il existe différentes visions de ce type de revenu. Certaines propositions ont pour objectif de 
réduire les dépenses de l’État, tandis que d’autres veulent assurer une réelle distribution de la richesse. Afin 
de mieux comprendre les enjeux concernant le revenu minimum garanti, la Coalition régionale contre le 
projet de loi 70 organise le 7 avril une conférence intitulée «  De l’aide sociale au revenu social universel 
garanti » à 19h au Centre culture et environnement Frédéric Bach (870 avenue de Salaberry).  

AVRIL 2016 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
 

Serge Bessette, Roxane Blanchet, Raynald Bond, Kathleen Clothier,  
Roland Desruisseaux, Gina Gilbert, France Matte, Sylvie Pâquet, Chantal Racine,  

Audrey Renaud, Martine Sanfaçon 
  



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 

4  
 
 
13h30 Comité loi 

5    9h30 
Comité femmes 
 
12h à 13h30 
Distribution de 
cartes vie maritale 
versus aide  
sociale 

6 9h30  
Comité préjugé 

7  
 
13h30   
Comité  
communication,  
accueil et  
recrutement 
 
19h  
Conférence « de 
l’aide sociale au  
revenu social  
universel garanti » 

8 9 

11  9h30 
Comité  
organisateur 

12   9h30 
Comité finance 

13 14 15   9h30 
Comité lutte 

16 

18 19  
 
13h30  
Atelier droit aide 
sociale 

20 21 
 
 
19h  
Lancement de la 
campagne du Fonds 
de solidarité des 
groupes populaires 

22 23 

25  
13h30 Comité loi 

26 27 28 29 30 

 

CALENDRIER  
   avril 2016 

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 ! 


