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Bonjour, 
 
Le mois de février représente bien l’année en cours parsemée de luttes contre l’austérité du gouvernement 
de Philippe Couillard. Évidemment, l’aide sociale n’échappe pas aux coupes libérales. Pour avoir des 
détails du projet de loi 70 (PL70), vous n’avez qu’à lire l’article paru dans La Riposte du mois de 
décembre. 
 
Le 10 février, une action secrète est organisée afin de dénoncer le PL70. Pour participer à cette action, 
vous devez vous présenter à 10 heures dans les locaux de l’ADDS QM.  
 
Le 11 février, nous allons faire une activité de sensibilisation afin de dénoncer le traitement de la vie 
maritale à l’aide sociale. Nous allons distribuer des tracts à 11h et à 15h30. Car, après un an de 
cohabitation, une personne assistée sociale peut être soupçonnée d’être en situation de vie maritale. Si tel 
est le cas, son chèque sera réduit en fonction des revenus du conjoint.e. C’est pour dénoncer cette injustice 
que nous revendiquons «  Une personne = un chèque pour vivre dans la dignité ! » Si vous êtes 
intéressé.e à participer à cette campagne vous n’avez qu’à téléphoner à l’ADDS QM.  
 
Afin de dénoncer l’austérité, des actions dérangeantes seront organisées partout au Québec durant la 
semaine du 22 au 26 février. Nous vous donnerons des détails de ces actions un peu plus tard. Il pourrait 
en avoir une concernant le PL70. Certaines de ces actions devront rester secrètes, donc si vous êtes 
intéressé.e.s à y participer vous n’aurez qu’à nous téléphoner pour nous le faire savoir. Nous vous 
donnerons les détails de ces actions secrètes à ce moment-là.  

FÉVRIER 2016 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
 

Émile Babin, Michel Cloutier, Maryline Côté, Joseph Dansereau, Colette Dubois, France Dulac, 
Ginette Gratton, Nathalie Nika Guay, Jacques Lacroix, André Lepage, Sylvie Poulin,  

Réjean Thibault, Claudine Tremblay, Nicole Tremblay, Lise Turcotte 
  



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1 2   9h30 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement 

3   9h30 
Comité ad-hoc 
financement 

4 5 6 

8    9h30  
Comité 
organisateur 

9   9h30 
Comité femmes 
 
13h30   
Atelier Droit Aide 
sociale 
 

10   
10h 
Rendez-vous à 
l’ADDS QM 
pour action 
contre le PL70 

11  
 
11h Campagne vie 
maritale 
 
15h30 Campagne 
vie maritale 

12  9h30 
Comité préjugés 

13 

15 
 
 
13h30 
Comité loi 

16   9h30 
Comité finances 

17 18 
 
 
13h30  
Session d’accueil 
 

19 20 

22 23 24 25  9h30 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement 

26 27 

29  9h30  
Comité 
organisateur 

     

 

CALENDRIER  
   février 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 ! 

Du 22 au 26 février :   semaine des actions    dérangeantes Du 22 au 26 février :    

semaine des actions dérangeantes     


