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Bonjour membres de l’ADDS QM, 
 
Au moment de la préparation de ce bulletin, le gouvernement provincial libéral sortait son nouveau budget.  Comme 
vous avez dû le constater, il n’a pas fait l’unanimité. Les seules personnes satisfaites de ce budget font partie de l’é-
lite québécoise, soit les chambres de commerces, les banques, les chefs d’entreprises, les compagnies minières, etc.  
 
Évidemment, les personnes assistées sociales ne sont pas épargnées par ce budget d’austérité. En plus d’appliquer 
toutes les modifications prévues à la règlementation de la loi sur l’aide aux personnes et aux familles (voir La Ripos-
te du mois de mars) l’équipe de monsieur Couillard par le biais de Sam Hamad laisse planer une autre obligation 
pour les nouveaux demandeurs à l’aide sociale. Il obligerait les personnes sans contrainte à l’emploi a participé au 
programme Objectif emploi sous peine de couper leur chèque de 50 %. Ces dernières auraient 3 options: 
1– se chercher un emploi activement (pour 130$ de plus par mois + les frais: transport, ... ) 
2– se faire former sur des habiletés sociales (pour 130$ de plus par mois + les frais) 
3– participer à une formation (pour 250$ de plus par mois + les frais) 
 
Nous ne sommes pas contre de telles mesures mais nous avons quelques questions et réticences : 
- Est-ce que ce seront des mesures qualifiantes pour permettre aux personnes d’intégrer le marché de l’emploi ? 
- Va-t-il y en avoir assez pout tout le monde ? 
- Pourquoi ce ne sont que les personnes sans contraintes qui peuvent y participer ? 
De plus, selon la loi actuelle, monsieur Hamad ne peut rendre obligatoire cette mesure. Ce gain avait été fait dans le 
passé suite à une lutte durement gagnée par les groupes de défense des droits. Nous vous informerons au fur et à me-
sure du développement de ce dossier (les détails du projet et les luttes à venir).  
 
Finalement, je vous invite à consulter le calendrier du mois d’avril, situé à l’endos du présent texte.  
 
Solidairement, 
 
L’équipe des militantEs de l’ADDS QM  
 
 
 
 

AVRIL 2015 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Serge Bessette, Raynald Bond, Claude Bouffard, Roland Desruisseaux, Gina Gilbert, Gilles Gingras,  

Monique Landry, Raymond Larouche, France Matte, Sylvie Pâquet, Martine Sanfaçon 
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1  2    9h30 à 12h  
Comité femmes 

3 4 

6 7 8 9 10    9h30 à 12h 
Comité préjugés 

11 

13   14 
 
 
13h30 Atelier 
droit aide sociale 

15 16   9h30 à 12h 
Comité luttes 
  

17 18 

20    9h30 à 16h 
Comité  
organisateur 

21 22   9h30 à 12h  
Comité femmes 

23 24 25 

27 28    9h30 à 12h 
Comité finances 

29 30   13h30  
Visite  des  
étudiantEs du cégep 
de Sainte-Foy 

  

 

CALENDRIER  
   avril 2015 

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 ! 

Ensemble Autrement 2015 

Journées de formation et d’action 


