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Bonjour membre de l’ADDS, 
 
Comme pour l’ensemble des coupes austères, le Parti Libéral ne recule pas sur son projet de 
réforme de l’aide sociale (PL70). Il devrait malheureusement l’adopter d’ici la fin du mois de 
novembre. Nous le répétons et nous le redirons encore et encore que ce n’est pas sur le dos des plus 
pauvres que l’on doit chercher de l’argent pour l’État. De l’argent il y en a, dans les poches du 
patronat, dans les abris fiscaux, dans les profits des banques et des compagnies... C’est là qu’il faut 
chercher des deniers pour l’État.  
 
L’ADDS QM sera en grève les 8 et 9 novembre pour réclamer avec les groupes d’action 
communautaire autonome du Québec la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement 
majeur dans les services publics et les programmes sociaux (dont l’aide sociale), une 
reconnaissance de l’action communautaire autonome (dont l’ADDS QM), le respect de leur 
autonomie et un rehaussement de leur financement. Pour faire entendre notre voix, plusieurs actions 
sont prévues du 7 au 9 novembre prochain. Ces journées de luttes vont se terminer avec une grande 
manifestation unitaire le 9 novembre à 18h30. Le point de rendez-vous est au parvis de l’Église 
St-Roch. Si vous êtes intéressé.e.s à participer à plus qu’une action, vous n’avez qu’à nous 
contacter au (418) 525-4983 et nous vous donnerons les détails. Vous êtes les bienvenu.e.s ! Plus on 
est nombreux et plus nos chances de faire des gains augmentent.    
 
N’oubliez pas que si vous avez reçu un coupon vert d’adhésion c’est que vous devez la renouveller. 

NOVEMBRE 2016 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
 

Jacques Béland, Gina Bernier, Rita Desrochers, Richard Doyon, Mikaël Dumas,  
Claudette Dumont, Normand Gobeil, Marlène Jacob, Lise Langlois, Huguette Lemaire,  

Steven Ouellet, Olivier Poulin, Gérald Rousseau 
 



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

 1 2 3 4 5 

7   10h 
Tournée des 
députés du 
communautaire 

8    
           Grève du  

9 
communautaire 

10 11 12 

14   9h30 
Comité 
organisateur 

15   9h30 
Comité femmes 

16 
 
 
 
 

17   9h30 
Comité luttes/
préjugé 

18 19 

21   
 
13h30 
Comité loi 

22 23 
 
 
 

24 25 26 

28 29 
 
 
 
 
13h30 
Atelier Droit Aide 
Sociale 

30  9h30 à 12h 
Formation sur 
les enjeux 
concernant le 
logement 
13h 
Formation sur le 
portrait des 
personnes 
assistées 
sociales 

1er décembre 
9h30  Comité 
communication 
accueil et recrutement 

  

 

CALENDRIER  
 novembre 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 ! 


