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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 

Jacques Béland, Catherine Bluteau, Charlotte Cyr, Rita Desrochers, Claudette Dumont,  
Normand Gobeil, René Laforte, Lise Langlois, Olivier Poulin, Gérald Rousseau 

Bonjour, 
 
Depuis le 1er octobre, comme vous le savez, nous avons un nouveau gouvernement. Nous 
sommes passés d’un gouvernement Libéral à un gouvernement caquiste (CAQ). Donc, 
forcément le Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale a changé. C’est 
maintenant Jean Boulet, frère de Julie Boulet (ancienne ministre de ce même ministère pendant 
le règne libéral) qui remplace François Blais. Ce nouveau ministre est un avocat qui a concentré 
sa pratique sur le droit du travail, la négociation de conventions collectives et le droit de la santé 
et de la sécurité du travail. Il a représenté la partie patronale dans plusieurs conflits de travail. Il 
a été, entre autres, président de la Chambre de commerce de Trois-Rivières, et président de 
l’Association libérale fédérale de Trois-Rivières. Nous suivrons ses positions face à l’aide 
sociale, et vous en informerons. 
 
L’ADDS Québec métropolitain est maintenant sur Facebook. Nous vous invitons à aimer la 
page. Pour ce faire, vous n’avez qu’à écrire sur votre compte Facebook : « association pour la 
défense des droits sociaux Québec métropolitain », vous aimez et vous partager ! 
 
Nous vous invitons à une session d’accueil, mercredi le 7 novembre à 13h30 au 301 Carillon. Le 
but de cette rencontre est d’apprendre à faire connaissance afin de vous faire profiter pleinement 
de notre organisation et peut-être susciter chez vous l’intérêt de vous impliquer. 
 
N’oubliez pas la fête de Noël qui, cette année aura lieu mercredi le 12 décembre! Vous trouverez 
les détails de cette fête sur l’invitation jointe au présent document.   
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CALENDRIER  
 Novembre 2018 

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 ! 


