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Bonjour, 
 
À l’heure actuelle, le gouvernement libéral de Philippe Couillard n’a toujours pas publié le projet 
de réglementation concernant PL70. Dès que nous aurons des nouvelles, nous vous informerons. 
 
Le 1er février 2017 de 9h15 à 12h00 dans les locaux de l’ADDS QM, Vivian Labrie va présenter 
une formation intitulée La hauteur de la barre à l’aide sociale. Cette formation présentera 
l’évolution des revenus à l’aide sociale depuis sa création en 1969. Bienvenue à toutes et tous ! 
 
La campagne Engagez-vous pour le communautaire qui avait débuté cet automne en novembre 
continue par une action nationale d’éclat en simultané à Québec et à Montréal le 7 février prochain. 
Le but de cette campagne est d’exiger au gouvernement provincial un réinvestissement majeur dans 
les organismes communautaires, les services publics et les programmes sociaux. Si vous êtes 
intéressé.e.s à participer à cette action nationale sachez que vous devez vous inscrire.  Pour ce faire, 
vous n’avez qu’à nous téléphoner.  
 
Depuis le mois d’octobre, des travaux de rénovation ont eu court dans les locaux du 301 Carillon. 
Tout le rez-de-chaussée a été rénové afin de permettre aux personnes à mobilité réduite de 
participer avec aisance aux activités des organismes présents.  

FÉVRIER 2017 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

 
Émile Babin, Michel Cloutier, Maryline Côté, Joseph Dansereau, Annik Gagné-Laferrière,  
Ginette Gratton, Nathalie Nika Guay, Jacques Lacroix, Sylvie Poulin, Réjean Thibault,  

Nicole Tremblay  
  



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1    9h30 à 12h 
Formation La 
hauteur de la 
barre à l’aide 
sociale 

2    9h30 
Comité luttes/
préjugés 

3 4 

6    9h30 
Comité 
organisateur 

7    ACTION 
D’ÉCLAT 
concernant le 
financement de 
l’action 
communautaire 
autonome 

8    
 
 
13h30 
Comité femmes 

9     
 
 
13h30 
Comité finance 

10 11 

13 14     
 
 
 
13h30   
Atelier droit aide 
sociale 

15 16    9h30 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement 

17 18 

20    
 
13h30   
Comité loi 
 

21 22 23    9h30 
Comité luttes/
préjugés 

24 25 

27 28    9h30 
Comité 
organisateur 

    

 

CALENDRIER  
   février 2017 

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 ! 


