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Bonjour membre de l’ADDS, 

 

Avant même que les travaux parlementaires reprennent, le premier ministre Philippe Couillard menaçait d’utiliser le 

bâillon pour faire adopter le projet de loi 70. Le bâillon au Québec est une procédure à l’Assemblée nationale qui 

permet au gouvernement de mettre fin au débat et de procéder rapidement à l’adoption d’un projet de loi en 

bâillonnant les élu.e.s. Finalement, le gouvernement de Philippe Couillard ne recourra pas au bâillon et votera le 

projet de loi 70 au plus tard le 24 novembre. Ce gouvernement a accepté quelques modifications, c’est-à-dire : 

 qu’après 2 ans d’existence, une commission évalue les conséquences de cette réforme; 

 et que ce projet de loi ne s’adresse qu’à des gens qui demandent l’aide sociale pour la première fois. 

Avec ces modifications on réduit le nombre de participant.e forcé.e de suivre un  parcours obligatoire (bien que ce 

soit déjà trop) et surtout, on ouvre la porte à une remise en question de ce programme, voire à son annulation 

complète. Nous verrons dans 2 ans. La lutte n’est donc pas terminée, car cette loi demeure profondément injuste et 

démontre une fois de plus que le gouvernement de Philippe Couillard s’attaque aux plus pauvres et enrichit les plus 

riches. Nous sommes loin d’une  répartition de la richesse équitable !  

 

Comme le gouvernement libéral ne recule pas non plus avec son projet « de rigueur économique » ou pour être plus 

claire et réaliste son projet d’AUSTÉRITÉ, des luttes sont à venir avec les allié.e.s de l’ADDS QM (organismes 

communautaires, syndicats, étudiant.e.s, etc). Évidemment, nous vous tiendrons au courant de ces luttes tout au long 

de l’année.   

 

Pour terminer, si vous avez reçu un coupon vert d’adhésion c’est que vous devez la renouveller. Vous pouvez 

renouveller votre adhésion par la poste ou en vous rendant à nos locaux au 301 Carillon. 

 

 

 

OCTOBRE 2016 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
 

Claudette Bouchard, Jonathan Carmichael, Normand Chabot, Olive Cormier, Marie Gauthier, 

Gisèle Guay-Roy, Liliane Hubert, Guillaume Larose, Jacynthe Lévesque,  

Immaculée Mukagakwaya, Marie-Paule Paquet, Yves Poirier, Robert Roussel,  

Danielle Thivierge   
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 

3   9h30 

Comité 

organisateur 

4   10h 

Sortie de la 

rentrée (pour 

militant.e.s 

seulement) 

5   9h30 à 12h 

Comité 

communication 

accueil et 

recrutement 

6    7 8 

10 11 12   9h30 à 12h 

Comité femmes 
13 14 15 

17 18    
 

13h30 

Comité loi 

19 20   9h30 à 12h 

Comité luttes/

préjugés 

21 22 

24 25   13h30 

Atelier droit aide 

sociale 

26   9h30 à 12h 

Comité finances 
27 28 29 

31      

 

CALENDRIER  

   octobre 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 ! 


