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TRAVAUX BÉNÉVOLES
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PLUS IMPORTANTE HAUSSE DU SALAIRE MINIMUM DEPUIS 2010

Hausse de 0,50 $ l’heure

Première historique : annonce d’une hausse 
progressive sur 4 ans pour atteindre 
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Projections basées sur les estimations actuelles

Des mesures pour faciliter les démarches 
de reconstruction des sinistrés 

des inondations printanières

INONDATIONS PRINTANIÈRES

Dépôt du projet de règlement sur les 
travaux bénévoles de construction

Beaucoup plus de �exibilité tout en  
assurant la sécurité  des usagers  
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Le vérificateur a rencontré des problèmes qui risquent d'amoindrir l'accessibilité du document.
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