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Bonjour,  
 
Comme à chaque année, le 17 octobre nous soulignons la journée internationale pour l’élimination de 
la pauvreté. Cette année, nous interpellons le nouveau gouvernement afin qu’il agisse et participe à la 
lutte à la pauvreté. On va leur dire : « Fini les promesses, on vous a à l’œil ! »  Nous vous invitons à 
17h en face de l’assemblée nationale pour une manifestation qui se rendra jusqu’à la bibliothèque 
Gabrielle-Roy. Une camionnette suivra, pour les personnes à mobilité réduite. Par contre, comme les 
places sont limitées, il faut réserver sa place en téléphonant à l’ADDS QM (418) 525-4983. 
 
Si vous désirez vous impliquer à l’ADDS QM, vous pouvez participer aux différents comités de 
travail. Vous êtes les bienvenu.e.s ! Les comités sont : le Comité luttes, le Comité loi, le Comité 
communication, accueil et recrutement, le Comité finances et le Comité femmes. Les dates des 
rencontres de ces comités sont indiquées dans le calendrier, à l’endos de la présente page. Les comités 
se rencontrent aux 3, 4 semaines.  
 
Le 17 octobre, nous organisons la fête du départ à la retraite de Christian Loupret. Cette fête débute 
après souper, à 18h au Centre Edouard-Lavergne au 390 Arago Ouest, salle 300. Vous aurez droit à un 
breuvage gratuit (une bière ou une liqueur), ensuite on vous demandera une contribution volontaire 
pour vos autres breuvages.  

Octobre 2018 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Cécile Bergeron, Jacinthe Blais, Jonathan Carmichael, Normand Chabot, Olive Cormier, 
Hélène Coulombe, Gilles Fisette, Gisèle Guay-Roy, Liliane Hubert, Jacynthe Lévesque, 

Immaculée Mukagakwaya, Marie-Paule Paquet,  
Robert Roussel, Danielle Thivierge, Odette Tremblay 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 
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CALENDRIER  
   Octobre 2018 

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 ! 


