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Joyeux Noël  

et Bonne Année 

 à touTEs 

 nos membres! 

Votre Association pour la défense des droits sociaux 
(l’ADDS-QM) sera fermée pour quelques semaines, à 
partir de 21 décembre. On se donne donc rendez-vous 
en 2010, le 11 janvier. 
C’est l’bon temps d’en profiter! On se donne la main, on 
s’embrasse... 

RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE 
Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est qu’il est maintenant temps de 
renouveler votre carte de membre. Remplissez le coupon et retournez-nous le avec votre cotisation. Si 
vous avez renouveler et que vous trouvez un coupon, excusez-nous, une erreur s’est glissée. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI ! 



 

 
Bonjour à toutes et à tous. Je me présente, Marielle. 
 
Je suis votre nouvelle salariée à l’ADDS-QM, en remplacement de Jonathan. Nouvelle ici, 
mais une habituée des luttes à l’aide sociale. J’ai passé la dernière année au Regroupe-
ment des Femmes Sans Emploi du Nord de Québec (R♀SE du Nord) et me voici mainte-
nant très heureuse d’être officiellement avec vous, à l’ADDS, pour continuer la lutte. Pour 
moi, le mouvement des personnes assistées sociales au Québec est bien vivant et a une 
grande importance. Il contribue à changer notre société pour la rendre plus équitable, plus 
sensée, plus solidaire et bref, en meilleure santé. Une société qui engendre la pauvreté 
est une société malade. Heureusement, face à cela, des gens se lèvent et revendiquent 
ensemble. Je suis toujours touché par cette force qui peut arriver à rassembler des gens 
pour les faire devenir un « Nous » qui est beaucoup plus fort que plusieurs « Je ». Cette 
union nous donne les moyens de faire bouger les choses. On dit que l’union fait la force. 
 
Sinon, que dire pour me présenter ? J’aime l’hiver, les peuples nomades, la réglisse noir 
et la forge… C’est difficile à résumer. Surtout que je m’intéresse à un million de choses. 
J’aime aussi connaître les gens et j’ai hâte de connaître encore d’avantages les person-
nes que vous êtes pour évoluer avec vous. 
 
Je serai donc entre autre en charge du comité 
lutte où vous êtes bien sûr les bienvenus. Partici-
per au comité lutte, c’est autant pour s’informer 
sur les luttes et les actions, pour mobiliser et pour 
organiser les différentes actions ensemble. Vous 
êtes toutes et tous les bienvenues. 
 
J’en profite aussi pour vous souhaiter un excel-
lent temps des fêtes et un bon début d’hiver. 
Au plaisir de militer ensemble. 
 
Marielle Bouchard 
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 Nouvelle employée à l’ADDS-QM 
 

Par Marielle Bouchard 



 

C’est le 18 novembre qu’a eu lieu le dépôt de nos pétitions pour mettre fin aux catégories à 
l’Aide sociale. On s’était fixé 5 000 signatures. Le nombre a facilement été atteint (et dépas-
sé de beaucoup!) avec un total de 9 465 signatures d’accumulées. Félicitations! 
 
Alors, une délégation s’est rendu à l’intérieur du Parlement pour remettre les pétitions et 
faire connaître nos revendications. En point de presse, deux personnes militantEs de 
l’ADDS-QM ont même partagé leur vécu en situation de pauvreté. Bravo à Robert Roussel 
et Monique Toutant! 
 

Et c’est pas tout! On était une bonne gang à l’extérieur pour appuyer la 
campagne de pétitions, son aboutissement. On a chanté et scandé des slo-
gans des plus originaux, sous le beau soleil! L’action s’est déroulé autour 
du thème de la «Loterie des catégories». On a tellement l’impression que la 
décision qui est prise (pour être considéré Apte ou Inapte) relève davan-
tage du hasard que de critères bien définis. Beaucoup de personnes 
avaient de belles pancartes avec des messages percutants. C’est le matin 
à Loretteville que tout ce beau travail a été produit avec tous les amiEs pré-
sentEs du Front commun des personne assistées sociales du Québec 

(FCPASQ). Finalement, après notre belle manifestation, on s’est rassemblé à 
l’Église St-Jean-Baptiste pour manger de la pizza, faire le bilan de notre bon 
travail, s’amuser, danser et faire un brin de jasette. C’était bien agréable! 
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 18 novembre 2009 : On a remis les pétitions! 
 

Par Frédéric Côté 

Vous connaissez le programme Éconologis ? 
C’est un programme gratuit pour aider les personnes et les 
familles à faible revenu à réduire leurs factures d’énergie. 
Le service, gratuit pour une personne gagnant moins de 
22 171$ (autres seuils de revenu pour les familles de plus 

de deux personnes), comprend une visite à domicile et des conseils pour économiser l’é-
nergie. Une aide technique pour différents moyens d’économie d’énergie (calfeutrage de 
fenêtre, pose de coupe-froid,…) peut être apportée, au besoin. Il est également possible de 
recevoir des thermostats électroniques. 
Pour plus d’information ou pour vous inscrire, appelez au 418-522-0011 

C’EST ASSEZ 
DE NOUS  
DIVISER! 



 

 
Bonjour  à tous, 
 
Encore une fois je vais me servir des questions que les gens posent pour 
choisir mon sujet. 
Maryse me dit qu’elle vient de recevoir un lettre du ministère de  l’Emploi et 
de la Solidarité sociale, comme quoi elle n’est plus admissible à l’aide en tant 
que personne seule car elle vit avec son conjoint et qu’ils doivent faire une 
demande en tant que couple. 
Nous ne sommes pas en couple qu’elle me dit car il a son propre logement. 
Mon agent m’a dit que c’est parce qu’il est plus souvent chez moi que chez lui 
et que c’est pour ça qu’il nous considère conjoint. 
On as-tu le droit d’avoir un chum ou pas s’insurge t-elle? 
À l’aide sociale c’est toujours une question de fait et chaque cas est unique. 
La question que nous devons nous poser pour savoir si Maryse est conjointe 
ou non avec son "ami" est:  Pourquoi va-t-il chez elle si souvent? 
La ou les réponses à cette question devraient nous éclairer davantage à sa-
voir s’ils sont conjoints ou non. 
Voici d’autres exemples que l’agent va vérifier pour voir s’ils forment un cou-
ple. Les présumés conjoints ont un compte de banque en commun, utilisent 
souvent les biens de l’autre,. (cartes de crédit, automobile etc.) 
Testament ou assurance-vie en faveur de l’un ou de l’autre. 
Maryse et son "ami" prennent-ils des vacances ensemble, se donnent-ils des 
cadeaux , en fait tout ce que font habituellement les conjoints va être vérifié. 
Puisque cet ami est son chum, nous revenons à notre première question. 
Pourquoi va-t-il chez elle si souvent? 
 
 En définitive c’est le Tribunal administratif du Québec qui tranchera. (TAQ). 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 

Ah! La vie maritale 
On as-tu le droit d’avoir un chum 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

Bailar 
Jean Côté 
Nicole Miville Deschênes 
Jean-Yves Desgagnés 
Fernande Eloquin 
Annette Guimont 
Jean-Marc Laperrière 
Claire Moffatt 
Francine Plamondon 
Michel Richard 
Richard Sirois 
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Lisette Barrette 
Diane  Bergeron 
Joanne Boucher 

Denise Caux 
Lorraine Côté 

Daniel Derrien 
Ghislaine Dufresne 

Annick Dumont 
Francyne Flamand 

Linda Laprise 
Suzanne Lavoie 
Pascale Perron 

Diane Pouliot 
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N
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Cet automne s’est déroulées les «fameuses» consultations régionales du gouvernement 
pour le 2e Plan de lutte à la pauvreté. L’autre nom qu’on donne à ces consultations, c’est les 
«Rendez-Vous de la Solidarité». Mais, qu’en est-il vraiment!? Qu’est-ce que ça mange en 
hiver ça, les Rendez-vous de la Solidarité!? ;) 
 
Sur le site du Ministère de l’Emploi et de la Solidarité Sociale, on nous laisse croire que ces 
consultations ont pour but de connaître le point de vue de toutes et tous en matière de lutte 
à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Or, lorsqu’on tient compte de la manière dont s’organi-
sent les consultations et de ce qui y est discuté, on peut facilement douter de leur valeur. 
Dans les différentes régions où s’est déroulées les consultations, on n’a pas nécessairement 
invité tous les groupes et les personnes impliqués dans la lutte à la pauvreté (et en plus, les 
listes d’invités étaient envoyées qu’à la dernière minute!). Aussi, ce qui est discuté lors de 
ces rencontres semblent seulement tenir compte des orientations avec lesquelles le gouver-
nement prétend lutter à la pauvreté. Le ministre Sam Hamad (pas toujours présent d’ail-
leurs!) ne veut pas entendre parler des causes structurelles de la pauvreté et de nos reven-
dications : revenu minimum garanti, services publics universels de qualité, une réelle partici-
pation citoyenne, etc. Ce qui semble apparaître comme la solution du gouvernement pour 
lutter à la pauvreté, c’est de passer par l’approche territoriale intégrée (A.T.I.). Ce qu’on 
craint de cette approche, c’est un désengagement de l’État, le fait de s’attaquer seulement 
aux symptômes et non de chercher à réellement mettre fin aux causes de la pauvreté. 
 

Le sujet n’est pas simple, mais très préoccupant. Il faut s’y in-
téresser et se mobiliser. Déjà l’ADDS-QM a participé à la for-
mation du Regroupement d’éducation populaire en action 
communautaire (RÉPAC 03-12) pour mieux comprendre ces 
consultations et l’approche priorisée par le gouvernement. 
Aussi, on a été présent «dehors» lors de la consultation sur la 
Rive-Sud. On a manifesté et fait entendre nos revendications! 
Maintenant, il faut se préparer pour la consultation qui aura 
lieu à Québec, le 11 décembre 2009 (si la date ne change 
pas!). Voir l’invitation sur l’affiche incluse dans votre présente 
Riposte. 
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 Consultations bidons 
! Lutte prioritaire ! 

 
Par Frédéric Côté 

Revenu  
minimum 
 garanti 



 

 
 
On rencontre la F.T.Q. 
Le 9 novembre 2009—Au 301, Carillon, on a reçu la visite de quelques membres représentantEs de la 
Fédération des Travailleurs du Québec (F.T.Q.) pour leur présenter notre Association et parler briève-
ment du mouvement syndical. C’était fort intéressant et bien enrichissant. 
 
Formation sur les A.T.I. 
Le 10 novembre 2009—Au Centre Monseigneur Bouffard s’est déroulée la formation sur l’A.T.I. et sur 
les Consultations régionales pour le 2e Plan de lutte à la pauvreté, qui ont cours présentement. C’était 
l’occasion de démystifier tout ça et d’être plus critique. Merci à notre RÉPAC! 
 
Formation sur les mesures d’employabilité 
Les 11 et 12 novembre 2009—Christian s’est rendu à une formation sur les programmes et mesures 
d’Emploi-Québec et les droits des sans-emploi.  Mesures actives, prestations, financement, forma-
tion...c’était le temps de démêler tout ça et de se faire une tête! Surveiller les activités à venir, on parle 
déjà à l’ADDS-QM de ramener l’information et de se faire une formation ici même. 
 
Dépôt des pétitions 
Le 18 novembre 2009—On a été présentE devant le Parlement à Québec pour le dépôt de 9 465 péti-
tions pour mettre fin aux catégories à l’Aide sociale. Fini les divisions! Être considéréE Apte ou Inapte, 
c’en est assez! Plusieurs groupes étaient présents et on a pu revoir nos amiEs du Front commun des 
personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ).  
 
Formation 3,2,1...Action! 
Le 30 novembre 2009—Le RÉPAC (Regroupement d’éducation populaire en action communautaire) 
est venu à l’ADDS-QM animer une formation sur la mobilisation et l’importance de dédramatiser l’action 
et la lutte sociale. Alors, 3,2,1...passons maintenant à l’ACTION! 
 
MobiliséEs même si on n’est pas consultéEs! 
Le gouvernement organise des consultations pour mettre de l’avant son 2e Plan de lutte à la pauvreté 
et plusieurs groupes n’y sont pas invités. La voix des personnes vivant en situation de pauvreté n’y est 
pas entendu. Le 16 novembre 2009, quelques membres de l’ADDS-QM se sont joint à la mobilisation 
qui a eu lieu sur la Rive-Sud, à Scott. On sera de la partie le 11 décembre lorsque les consultations 
prendront fin à Québec. 
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 NOUVELLES MILITANTES 
 

Par Frédéric Côté 



 

Mercredi le 18 novembre dernier, c’était la journée 
de la remise des pétitions pour l’abolition des catégories à l’aide so-
ciale. Durant les journées qui ont précédées, j’étais sur le gros nerf. 
Je me disais : dans quoi me suis-je embarqué?! 
Je me suis dit et je me suis fait dire : prend ça molo! Vis ton moment 
présent et ça va bien allé. 
 
Au moins, je remercie fièrement Élyse de m’avoir donné un bon sou-
tien moral, de bien m’avoir guidé pour me préparer sur mon discourt 
(texte et lecture), afin de pouvoir mieux rester calme et non sur le gros 
nerf. 
 
Le mardi 17 novembre, je me suis couché tôt pour être bien en forme. 
 
Le mercredi (le jour J), moi qui craignait ce matin là d’avoir mal dormi…mais non. Je me suis 
dit, pour mieux me calmer encore, je décide de partir à pied par cette belle journée pour me 
rendre à l’ADDS-QM. Je suis arrivé en pleine forme et je me suis fait taquiner par Christian, 
ce qui a fait baisser mon stress. Tiens! voilà Amélie du Front Commun des personnes assis-
tées sociales (FCPASQ) qui arrive! Je me cachais en dessous de la table parce que je vou-
lais faire mon «ti-drôle». Alors on part pour le Parlement. En rentrant au Parlement, on se fait 
fouiller car, pas d’objets métalliques ni de cellulaire. Avant qu’on assiste au débat, on croise 
Bruny Surin. Alors, que le cirque commence! Au début, la députée du Parti Québécois, Moni-
que Richard parle de la remise du dépôt de la pétition et est applaudie par quelques mem-
bres du Parti Québécois. Au départ, c’était planifié que ça serait remis par Amir Kadhir. 
 
Pendant le fameux cirque, il été question du transport. C’était plate, mais tellement plate que 
je trouvais ça une vrai foire. Après que les clowns aient fait tourner leurs ballons sur leur 
nez :-), je suis allé à l’extérieur manifester pendant 15 minutes. Après ça, je suis retourné à 
l’intérieur et à ma grande surprise, je n’ai pas vue de médias qui sont venu à notre confé-
rence de presse. Le merveilleux monde des médias dont je rêve,  faisait leur critique ailleurs. 
 
Finalement, j’ai bien aimé ma journée. Ça m’a permis de relever de nouveaux défis et de faire 
grandir mon estime de moi. À quand la prochaine conférence?! Maintenant, je me sens 
prêt !... Mais Ouff !... Je prends un peu de repos. 
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 Ouff!...Grosse Journée! 
 

Par Robert Roussel 
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CALENDRIER-MILITANT 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

 1 
(13h30) 
Atelier Droit 

2 
(9h30) 
Comité Accueil, 
Recrutement et 
Communication 

3 
(9h00) 
Formation «A.T.I. 
et Consultations» 

4 

7 
(9h30) 
Comité  
Organisateur 

8 
(13h30) 
Atelier Droit 

9 
(13h30) 
Comité 
Lutte 

10 
 

11 
(17h30) 
Souper 
du Fonds 

14 
(9h30) 
♀Comité  
Femmes  

15 
(11h00) 
Rencontre du 
C.L.A.P. 

16 
Dîner aux  
Ateliers de  
l’Arche  

17 
(17h30) 
Souper de Noël de 
l’ADDS-QM et du 
CCCQSS 

18 
Ménage + 
L’ADDS-QM ferme 
pour les Fêtes 

21 22 23 24 25 

28 29 30 31  

 

 
 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. 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 

DÉCEMBRE 

 Votre journal «La Riposte» 
ne sera pas publié en jan-
vier. Les nouvelles vous 
reviendront en février! 

Consultations 

régionales pour 

le 2e Plan de 

lutte à la  

pauvreté 

NOËL 

11 décembre  

à 17h30 


