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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Thomas Auger, Brigitte Auger, Marielle Bouchard, Lorraine Côté, Judith Dechênes, 
Lisette Garneau, Isamaude Hogue Claveau, Linda Laprise 

  

Bonne année 2016 !  
 
L’année 2016 débute en grand par la commission parlementaire du projet de loi 70 des Libéraux, projet de 
loi qui concerne l’aide sociale. Cette commission a lieu les 27, 28, 29 janvier et 2 février. Le but d’une 
commission parlementaire est de proposer des changements, des amendements à un projet de loi. Le Front 
commun des personnes assistées sociales du Québec sera entendu à cette commission le 27 janvier 2016, de 
même que le Collectif pour un Québec sans pauvreté. Vous serez sûrement contacté pour participer à des 
actions qui visent à dénoncer les injustices de ce projet de loi. 
 
Afin d’enrichir le mémoire de l’ADDS concernant le projet de loi 70, nous vous invitons le 12 janvier, car 
nous aimerions vous entendre sur vos expériences de participation à un programme d’employabilité. Si 
vous êtes intéresséEs à y participer vous n’avez qu’à nous contacter au (418) 524-5064. 
 
Nous profitons de cet envoi pour vous rappeler que le 1er janvier 2016  l’indexation des montants alloués à 
l’aide sociale et à la solidarité sociale sont majorés de 1,09 %. Ce qui donne: 

JANVIER 2016 

Catégorie Montant du chèque en 2015 Montant du chèque à partir du 
1er janvier 2016 

Sans contrainte 616 $ 623 $ 

Avec  contrainte temporaire 747 $ 755 $ 

Solidarité sociale(avec contrainte sévère) 937 $ 947 $ 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

    1 2 

4  
 
Réouverture de  
 
l’ADDS  

5 6 7 8 9 

11    9h30 à 16h 
Comité  
organisateur 

12     9h30 à 12h 
Comité accueil, 
recrutement et 
communication 
13h30 ADAS 
13h30 Rencontre 
sur les  
programmes 
d’employabilité 

13   9h30 à 12h 
Comité femmes 

14 15   9h30 à 12h 
Comité préjugés 
 
 
13h30  Session 
d’accueil  

16 

18 19   9h30   
Comité finances 

20 21   9h30 à 12h 
Bilan mi-année 

22 23 

25  9h30  
Comité loi 

26 27 28 29 30 

 

CALENDRIER  
   janvier 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 ! 


