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Bonjour, 
 
L’ADDS QM (ainsi que plusieurs autres groupes communautaires) est en attente de plusieurs réponses du gouvernement de 
Philippe Couillard. Premièrement, nous attendons de ce gouvernement la proposition du 3e Plan d’action gouvernemental en 
matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il serait entrain d’être élaboré. Deuxièmement, nous attendons leur 
proposition de Revenu minimum garanti. Sur le site de Portail Québec, on présente un Comité d’expert créé par les ministres 
François Blais et Carlos Leitao qui travaillerait sur le sujet. Ce Comité d’expert serait composé de 3 professeur.e.s : une de l’École 
de gestion (Université de Sherbrooke), un de l’École de relations industrielles (Université de Montréal) et une dernière de l’École 
des sciences de la gestion (UQAM). En introduction, on explique que « Les changements économiques, sociaux et 
démographiques influencent le marché du travail. En réponse à ces changements, et en ayant toujours comme objectif de favoriser 
l’accès au marché de l’emploi du plus grand nombre de citoyens, le gouvernement du Québec souhaite entreprendre l’évaluation 
des mécanismes liés au principe d’un revenu minimum garanti (…) ». On n’y parle pas de pauvreté, encore moins de distribution 
équitable de la richesse. Ce Comité de travail n’inspire rien de bon, ni de nouveau. Et, troisièmement nous attendons le projet de 
réglementation du projet de loi 70. À la sortie du budget provincial, François Blais a annoncé que les détails de ces dossiers 
seraient présentés cet automne. Je ne sais pas comment on peut régler les problèmes de pauvreté en n’y prévoyant pas d’argent 
dans le budget provincial!!!!!   
  
Tant qu’à attendre, pourquoi ne pas en profiter pour se former! Le 11 avril, nous vous invitons à un 5 à 7 au 301 Carillon. Nous 
regarderons le film : Moi Daniel Blake. « Daniel Blake, un homme de 59 ans souffrant de graves problèmes cardiaques, et Katie 
Morgan, une mère célibataire de deux enfants, sont malmenés par les services sociaux. Ils essaient de s'entraider. » Une discussion 
suivra cette présentation. De plus, le 22 avril l’ADDS QM tiendra un kiosque avec une vingtaine d’autres organisations au 
Printemps des alternatives. Cet événement a lieu de 10h à 15h45 au Complexe Place Jacques-Cartier à l’Édifice de la CSQ à côté 
de la bibliothèque Gabrielle-Roy. De 10h30 à 11h45, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec participera à 
un atelier sur le revenu minimum garanti. Des visions différentes de celle de François Blais seront présentées, une discussion 
suivra cette présentation. 
     
Et tant qu’à attendre, pourquoi ne pas en profiter pour fêter! Le 3 avril, un 5 à 7 est organisé au 301 Carillon afin d’inaugurer les 
nouveaux locaux. Vous êtes tous et toutes les bienvenu.e.s, car plus on est de fous et de folles et plus on rit !  

AVRIL 2017 

 
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Serge Bessette, Roxane Blanchet, Raynald Bond, Kathleen Clothier, Roland Desruisseaux,  
Gina Gilbert, Vivian Labrie, France Matte, Sylvie Pâquet, Chantal Racine, Audrey Renaud,  

Martine Sanfaçon  



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

     1 

3   
13h30 Comité loi 
 
5 à 7 (17h à 19h) 
Inauguration des 
nouveaux locaux 
du 301 Carillon 

4 5   9h30 
Comité femmes 

6 7 8 

10 11   9h30 
Comité 
organisateur 
 
5 à 7 (17h à 19h) 
Discussion après 
la projection du 
film : Moi, Daniel 
Blake 

12 13 14 
 
 

15 

17 
 
CONGÉ  
DE  
PÂQUES 

18    
 
13h30 
Atelier Droit Aide 
sociale 

19 20   9h30 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement   

21 22  
10h à 16h30 
Printemps des 
Alternatives  

24 25  9h30 
Comité finances 

26 27 28 29  
 
 
 

 

CALENDRIER  
   avril 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 ! 


