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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Annick Allen, Jacques Béland, Gina Bernier, Rita Desrochers, Mikaël Dumas, Claudette Dumont, Normand Gobeil, 
Marlène Jacob, Lise Langlois, Olivier Poulin, Gérald Rousseau 

Bonjour, 
 
Malheureusement, la réglementation du PL70 a été déposée. Le Ministre François Blais pourrait 
toujours la modifier, car il a le pouvoir de le faire. Mais, il y a peu d’espoir qu’il y apporte des 
changements, car malgré la lutte et les nombreuses sorties publiques de différents groupes et 
différentes personnalités, il n’a rien fait. Une partie des réglements entrera en vigueur le 1er janvier 
2018 tandis que la partie de la réglementation qui concerne Objectif emploi sera appliquée à partir 
du 1er avril 2018. 
 
En mars dernier, à la sortie du budget provincial, Philippe Couillard annonçait son intention de sortir 
le Plan de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale durant l’automne 2017. Après quelques 
années de retard, il était plus que temps. Au moment d’écrire ce texte, nous attendions toujours la 
date de sortie dudit plan. Évidemment, nous vous tiendrons au courant du développement de ce 
dossier. 
 
Souvenez-vous des propos de François Blais, l’an dernier il annonçait la formation d’un comité 
(formé d’experts et d’expertes en économie, en gestion et en relations industrielles) qui allait étudier 
les possibilités de créer un revenu minimum au Québec. Nous ne savons pas quand nous allons 
entendre leur analyse, mais en attendant nous tentons de suivre les débats sur le sujet.  
 
Comme une administratrice a donné sa démission, il y a un poste vacant au sein du Comité 
organisateur. Si vous êtes une personne assistée sociale et que cela vous intéresse, faites-nous 
signe ! 
 
Comme d’habitude, vous trouverez le calendrier des activités du mois de novembre à l’endos de ce 
mini bulletin.  



LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

  1 2 3 4 

6 7 8 9 10 11 

13   
 
 
13h30 
Comité loi 

14 15 16   9h30  
Comité luttes/
préjugés 

17 18 

20 21   9h30  
Comité 
organisateur 

22   9h30 
Comité 
communication, 
accueil et 
recrutement 

23 24 25 

27 28   9h30 
Comité femmes 
13h30  
Atelier Droit Aide 
sociale 

29 30   

 

CALENDRIER  
 Novembre 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 ! 


