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L’ADDS-QM (Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec Métro)  est un groupe de défense collective des droits des per-
sonnes sans emploi ou vivant une situation de pauvreté. En priorité, elle vise à regrouper et à défendre les droits des personnes 
assistées sociales dans une approche de conscientisation et d’éducation populaire. 

  

 

Journée internationale des femmes ! 

Unies, mobilisées 
Et certaines d’avancer ! 
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Bonne fête à toutes les femmes 
Par Ginette Gratton  

 

Le combat des années passées sur le plan des réalisations nous place devant un constat : 
 

L’autonomie des femmes progresse ; 
La condition économique s’améliore ; 
Les domaines d’activités sont plus ouverts ; 
Le monde des arts nous regarde ; 
La politique aussi nous invite ; 
 

Doit-on se reposer et attendre ? 
 

Les pionnières ont tracé nos pas ; C’est dans l’ACTION, ensemble et solidaires qu’on peut 
arriver à améliorer nos conditions de vie et pourquoi pas dans la bonne humeur. 
 

Ici comme ailleurs, à l’ADDS, notre Comité Femme s’implique, se renseigne et prend position. 
Un peu baromètre de la société, ces femmes expérimentées nous font visiter le monde où il fait 
bon vivre, en dépit qu’on est pauvre financièrement mais tellement riche en potentiel divers. 
 

Bonne fête à toutes ces femmes. Le 8 mars, c’est notre journée mondiale. 
 

 

LE 8 de mars 2009 
Par Monique Toutant  

 

Moi, en tant que femme de l’ADDS-QM, je suis très heureuse de pouvoir participer à la Journée 
internationale des femmes. Cette journée aura lieu au Centre Lucien Borne (au 100, Chemin 
Ste-Foy, local 203).  
 

Cette année nous allons pouvoir regarder l’histoire des femmes depuis 400 ans en moulin à 
image (comme le 400e de la ville !) à 10h30. Par la suite, vers 11h30, nous dînerons toutes 
ensembles en échangeant des souvenirs qui nous ont marqué. Ce sera suivi d’une marche. Elle 
partira du Centre Lucien Borne pour descendre dans la rue Saint-Jean vers le carré d’Youville 
vers 12h30. Là, nous formerons un cercle appelé Maniteshkueu. Des femmes autochtones de la 
Maison Missinak feront une danse de célébration vers 13h15. Le tout se terminera à la 
bibliothèque Gabrielle-Roy pour voir l’exposition de Mme Jocelyne Barnabé qui a pour titre 
Tressons nos lien, femmes en solidarité vers 13h30. Cet œuvre est fait à partir de bas de 
nylon tressés. Ces tresses sont façonnées en panier et dans le fond de ce panier, il y a une 
connexion et une tresse reliées à un autre panier. Si tu veux en savoir plus, viens voir cette 
exposition.  
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Je souhaite que cette journée soit remplie de soleil, pas de tempête de neige comme l’an passé 
SVP !  



 

Luttes féministes : ça continue! 
 Par Élyse Groulx 

 
C’est 8 ans après la 1ere journée 
internationale des femmes que le Canada 
reconnaît enfin de droit de vote des femmes. 
C’est en 1918 que les femmes canadiennes 

vont voter pour la première 
fois et ce, seulement au 
fédéral. Les provinces, 
quant à elles, donnent le 
droit de vote aux femmes 
entre 1916 et 1922. Par 
contre, le Québec est un 
peu en retard et le donne 
plusieurs années plus tard, 
soit en 1940.  

En ce mois de mars, mois de la journée 
internationale de la femme, j’appelle à la 
vigilance! Publicités sexistes ou propos 
macho, le combat n’est pas terminé! Dans 
ce petit texte, je vous 
propose un petit historique 
du 8 mars, journée 
internationale des femmes 
ainsi que du droit de vote 
des femmes. Je terminerai 
en vous parlant d’une 
action entreprise par le 
comité femmes de 
l’ADDS-QM.  
  
Ça fait déjà presque 100 
ans que la 1ere journée 
internationale des femmes 
a vu le jour. En effet, c’est 
le 8 mars 1910, à 
Copenhague, au Danemark, lors de 
l’internationale socialiste des femmes, que 
plusieurs femmes rassemblées ont adopté la 
résolution d’une journée internationale des 
femmes. Cette date a été officialisée en 
1977 par les Nations Unies. Depuis cette 
date, on célèbre partout dans le monde les 
victoires et les avancées des femmes et on 
met de l’avant des revendications pour 
améliorer la situation des femmes. 

À l’ADDS, nous croyons 
que la lutte pour le droit de 
femmes n’est pas 
terminée. C’est pourquoi 
nous restons vigilantes et 

vigilants. Sous l’initiative du comité femmes 
de l’ADDS, une campagne de fax est en 
court pour dénoncer une publicité sexiste de 
Nautilus Plus. Si vous voulez plus de détails 
sur cette action, appelez-nous à l’ADDS. En 
attendant, nous appelons à la vigilance. Si 
vous voyez ou entendez des propos sexistes 
ou discriminatoires, faites nous le savoir.  
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http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/23/Female.svg�


JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES ! 
Pour le mois de mars 

 
Ginette Boily 

Claudette Bouchard 
Gaétan Giguère 
Renée Lamarre 

  

 
Brigitte Lasalle 
Mélissa Lizotte 
Daniel Morin 

Jacques-Émile Tellier  
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INFO-LOI   

 

 
 

par 
Christian 
Loupret  

 

CENTRE DE TRAITEMENT DES CONTRAINTES SEVERES A L’EMPLOI 
 

Depuis fin 2005, toute personne ayant des contraintes sévères à l’emploi est 
administrée par le Centre de traitement des contraintes sévères à l’emploi. 
 
À l’époque, il nous avait été dit par le ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale (MESS) que les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi 
(CSE) seraient convoquées, s’il y a lieu, au  centre local d’emploi (CLE) le 
plus près de leur résidence et que c’est leur agent qui se déplacerait. 
 
Trois ans plus tard, nous remarquons que des personnes de Saint-Sauveur 
sont convoquées à l’autre bout du monde, c’est-à-dire sur le boulevard 
Montmorency. 
(2 500 boul. Montmorency, bureau # 301). 
 
Vous pouvez demander d’être convoqué au centre local d’emploi le plus 
près de votre résidence et aussi d’y aller porter différents documents. 
 
Savez-vous pourquoi vous n’avez pas été avisé lors du déménagement du 
Centre  des traitements des CSE de la rue des Chênes au boul. 
Montmorency, le 10 novembre dernier ? 
 
Voici, d’après notre enquête, nous avons appris que dans un premier temps, 
il avait été décidé d’aviser les bénéficiaires du déménagement, mais que, 
après réflexion, vu que vous êtes une « clientèle fragilisée » et « facilement 
perturbable » que, finalement il valait mieux ne rien vous dire pour ne pas 
vous nuire.  
 
Il me semble qu’un petit mémo avec votre chèque de novembre dernier 
annonçant  le déménagement du Centre ne vous aurait pas perturbé tant 
que ça... 

 



 

J’aimerais qu’on me réponde.  Suite à 
ses propos du 26 janvier, Sylvain Bouchard 
a dit qu’il n’avait pas l’intention de s’excuser. 
Je vais tout de même commencer par vous 
mettre en contexte. L’animateur a demandé 
à tous les jeunes de 4e secondaire qui 
écoutaient son émission de déchirer la page 
d’un livre scolaire où apparaissait Françoise 
David. Il s’élevait contre le fait qu’une 
méchante politicienne paraisse dans un livre 
scolaire. De plus, il en faisait un concours en 
faisant tirer un jeu vidéo populaire à un des 
jeunes qui lui enverrait la page… Au cours 
du dernier mois, plusieurs personnes se sont 
opposées à ce concours. Malheureusement, 
une grande partie des personnes l’ont fait 
pour une raison officielle bidon. En fait la 
seule chose réellement condamnable qu’il ait 
faite est d’avoir incité à la destruction d’un 
manuel scolaire… Insulter les concepteurs 
du livre en les traitant de professeurs 
gauchistes et syndicalistes et en les disant 
propagandistes pour la méchante 
gaugauche que représente Françoise David 
passe presque sous silence… La possibilité 
que Mme David ait mérité sa photo dans le 
manuel sous la case ‘’féministe notoire’’ ne 
semble avoir effleuré l’esprit de personne… 
On perd donc tout mérite de ses actions 
passées lorsqu’on entre en politique?  
 

Il a plaidé que Jean Charest, Mario 
Dumont ou pauline Marois devraient donc, 
au même titre, apparaître dans ce manuel 
scolaire. Donc, Jean Charest pourrait 
apparaître dans un manuel, mais il faudrait 
qu’on y parle de droit, il est avocat, que je 

sache… Quoi que la carrière de Mr. Charest 
en droit n’a pas été très longue et on peut 
difficilement dire de lui qu’il est un avocat qui 
a marqué le barreau dans les années 90…  
Pour ce qui est de Mme Marois, l’essentiel 
de son CV est tourné vers le PQ, on peut 
donc dire qu’elle est davantage une 
politicienne qu’une travailleuse sociale de 
renom… Pour Mr Dumont, si on en parlait en 
tant qu’économiste, ce serait déjà mieux que 
de le citer comme agent de changement 
social comme Monsieur Bouchard le 
réclame… En fait, aucun des chefs 
précédents ne pourraient figurer dans un 
manuel reconnaissant leur grande expertise, 
autre que politique. Françoise David a 
présidé la Fédération des Femmes du 
Québec et son implication pour la marche du 
Pain et des Roses fut déterminante. Il serait 
donc normal de dire qu’elle est une féministe 
qui a marqué son époque. D’ailleurs, dans le 
livre il n’est même pas question du parti 
politique de Françoise David.  
 

Puisque la présence de Mme David 
est justifiée, pourquoi est-ce que les 
opposant ne s’élèvent que contre l’acte de 
vandaliser un manuel scolaire alors que 
l’attaque de l’animateur faite au nom de la 
liberté d’opinion ne fait que la restreindre, 
justement? Et est-ce que Sylvain Bouchard 
pourra continuer à débiter ses âneries 
longtemps après avoir tapé sur le 
féminisme? Il tape déjà depuis longtemps 
sur le dos des personnes assistées 
sociales… Espérons qu’il ne lui manque plus 
qu’une prise avant d’être retiré… 
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Deuxième Prise! 
 

Par Camil Levasseur  



 

 NOUVELLES MILITANTES ! ! ! 
Par Jonathan Carmichael 

 

 
Il est de retour… 
Depuis le 2 février, Camil Levasseur est de retour à l’ADDS ! 
L’automne dernier, il a fait son premier stage en technique de travail 
social avec nous. Peut-être l’avez-vous rencontré lors de nos 
manifestations, lu dans La Riposte ou vu dans sa prestation 
d’humoriste lors du party de Noël… Toujours est-il que Camil nous a 
tellement aimé qu’il a choisi de faire son deuxième stage avec nous 
autres ! Pour notre plus grand bonheur, il sera à l’ADDS jusqu’au 
début du mois de mai. Bon stage !  
 
Comité Semaine de la dignité des personnes assistées sociales 
Avec notre regroupement national, le Front commun des personnes 
assistées sociales du Québec (FCPASQ), nous commençons à 
organiser les activités de la Semaine de la Dignité (du 4 au 8 mai). Le 4 février, Accès Conditions 
de vie Alma, l’ADDS-QM, les Gens Oubliés d’Hébertville et le Regroupement des assistés 
sociaux et assistées sociales du Témiscouata se sont réunis à Québec afin de proposer une 
démarche aux autres groupes du FCPASQ. Bientôt, vous recevrez des nouvelles !  

 
Dossier noir logement et pauvreté 
Le 11 février, des membres de l’ADDS ont participé au lancement 
d’un dossier noir du FRAPRU sur le logement et la pauvreté au 
Québec. Des copies sont disponibles au Comité des citoyennes et 
citoyens du quartier Saint-Sauveur… 
 
Les femmes s’organisent 
Le 18 février, des militantes du Comité femmes de l’ADDS ont 
participé à une rencontre au Regroupement des femmes sans emploi 
du nord de Québec. Elles se sont réunies pour préparer l’animation 
de la Journée internationale des femmes (le 8 mars). 

  
Visée sur les rapports égalitaires 
Le 25 février, les personnes impliquées à l’ADDS ont pris un temps d’arrêt pour discuter et 
réfléchir ensemble. Durant cette rencontre, pour s’approcher davantage de notre projet de 
société, nous avons discuté des rapports égalitaires.  
  
Centraide Québec et les préjugés 
Le Comité de développement social de Centraide Québec amorce une réflexion autour d’un 
thème que nous connaissons bien : les préjugés. Le 26 février, nous avons participé à une 
rencontre pour en discuter avec eux. 
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Beau temps, mauvais temps, Camil 
est toujours là pour l’action ! 



Mot caché 

 
 

 

 
 

A 
APTE 
ASTRE 
 
C 
CATÉGORIE 
CREDO 
CUIT 
 
D 
DROITS 
DUR 
 
E 
ÉOLE 
ETRE 
 
F 
FOND 
FOUR 
FUIR 

G 
GAUCHE 
GNOU 
GOUVERNER 
 
I 
INAPTE 
INDEXATION 
INDU 
 
L 
LISTE 
LOI 
 
M 
MOYEN 
 
O 
OGRE 
 

Mot caché : __ __ __ __ __ __ __ 
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P 
PAUVRETÉ 
PERDRE 
PIERRE 
PRESTATION 
PRÉVENTION 
PRIX 
 
R 
RÉEL 
RENDRE 
RÉPRESSION 
 
S 
SÉNAT 
 
V 
VRAC 



 

 

Calendrier 
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 Mars 2009 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

2 3 4 5 6 
Comité loi 

13h30 
 

ATELIER DROIT 
13h30 

Signature pétitions 
Mission Collective 
au Cégep Ste-Foy 

10h00 

Comité lutte 
9h15 

 

9 10 11 12 13 
Comité 

organisateur 
9h15 

ATELIER DROIT 
13h30 

 Assemblée générale 
extraordinaire du 

RÉPAC 03-12 

« 5 à 7 », lancement 
de la campagne de 
financement du 

Fonds  
16 17 18 19 20 

Coordination 
9h15 

 

 Comité accueil 
9h30 

Assemblée générale 
du Front commun 

des personnes assistées 
sociales du Québec 

Assemblée générale 
du Front commun 

des personnes assistées 
sociales du Québec 

23 24 25 26 27 
Comité loi 

13h30 
 

Comité femmes 
9h30 

 

ATELIER DROIT 
13h30 

 

Comité finances 
14h00 

« 5 à 7 », Célébrons 
nos victoires !! 

Visée sur 
l’animation 

9h15 
 

Assemblée générale 
annuelle du Fonds 

  

 

30 31    
Comité 

organisateur 
9h15 

ATELIER DROIT 
13h30 

 

   

 

 Le 8 mars, c’est la Journée internationale des femmes. Plusieurs actions sont prévues à 
Québec. Contactez Élyse à l’ADDS-QM pour des informations supplémentaires. 

 

 Le 13 mars, le Fonds de Solidarité des groupes populaires de Québec organise un « 5 à 7 » 
pour le lancement de sa campagne de financement. Ça se déroulera au Café bar l’AgitéE ! 

 

 Le 25 mars, l’ADDS vous invite à venir fêter notre victoire à propos de l’indexation à l’aide 
sociale. Nous ferons un « 5 à 7 », dans nos locaux. Inscrivez-vous ! 

 
  

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 ! 
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