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Lundi au vendredi

CHRONIQUE POLITIQUE
Un budget du gouvernement bientôt.
Par Pascale Perron

Les petits voleurs sont emprisonnés ;
devant les grands voleurs on enlève son chapeau.
Au mois d’avril, nous aurons encore une fois des déceptions devant le manque d’écoute du
gouvernement de Jean Charest. Nos représentantEs, les éluEs, vont voter un budget qui va
encore amincir l’État. Leur objectif c’est de laisser le plus de place possible au privé, de réduire
l’État à une ridicule peau de chagrin. En fait, on se rend compte de qui sont vraiment les
représentants : les riches !
Moi je crois que l’État devrait servir à prendre aux riches pour redonner aux pauvres. À permettre
que tous les droits, pas seulement les droits de propriété, mais les droits humains et sociaux soient
des réalités pour tous les citoyenNEs, pas seulement pour les riches.
Durant le mois de mars à l’ADDS nous nous préparons à la sortie du budget du Québec qui
arrivera à la fin de mars ou dans les premières semaines d’avril.
Une formation le 21 mars
D’abord, on va essayer de comprendre c’est quoi un budget de gouvernement lors d’une formation
organisé par le CLAP (Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté) le 21 mars au diocèse.
Nous aurons une journée pour parler de plusieurs sujets entourant le budget du Québec. On veut
se demander d’où vient l’argent de l’État et comment il choisit de la dépenser. On veut aussi
comprendre c’est quoi la dette. Est-ce qu’il faut en avoir peur ?
Je suis convaincu que c’est un épouvantail, la dette. Les économistes et les journalistes qui nous
en parlent ne nous disent qu’une partie de la vérité. Par exemple, est-ce que vous saviez que ce
n’est pas le « gros » 117 milliards que l’on doit mais seulement 70 milliards ? La différence entre
les deux c’est parce que le gouvernement calcule les pensions de retraite qu’il aura à payer quand
les travailleurs actuels seront à la retraite comme une partie de sa dette. Mais c’est impossible de
la rembourser cette partie-là !
L’autre partie c’est encore plus surprenant : il y a environ une dizaine de milliards de dollars de
dette qui sont en fait des dividendes, des profits, dû à l’État. C’est, Hydro par exemple, qui doit
redonner une partie de ses profits au gouvernement mais qui ne l’a pas encore fait et, par la magie
de la comptabilité, de l’argent qui va rentrer dans les coffres est calculé comme une dette. Oui je
sais c’est compliqué. En fait, je pense que la dette, et d’autres épouvantails, servent surtout à
justifier la volonté de réduire la taille de l’État. Moins il y a d’État et plus il y a de place pour faire de
l’argent. L’argent avant l’humain : c’est la droite, le néolibéralisme. Moi ça me révolte qu’une façon
de penser devienne une vérité qu’on ne remet pas en question dans les médias.
On va prendre le temps de démêler tout ça ensemble lors de la formation du 21 mars. Appelez à
l’ADDS pour vous inscrire : 525-4983
Une écoute collective du budget
Après avoir pris le temps de se faire une tête sur les enjeux du budget, les militantEs auront
l’occasion d’écouter ensemble le discours de notre sinistre des finances le jour du budget. On ne
sait pas encore quand, ce sont les ministres qui décident, mais nous aurons le sous-sol de R♀SE
du Nord pour faire l’écoute collective du budget, l’analyser et y réagir. C’est là qu’on va voir si nos
pressions pour les revendications de la campagne « Les miettes ça suffit, la richesse doit être
répartie ! » auront laissé des traces, peut-être au moins dans le discours. Appelez-nous si ça vous
intéresse d’être présent.
La Riposte, mars 2006, p.2

Les miettes, ça suffit !
La richesse doit être répartie !
Par Jonathan Carmichael

OYEZ ! OYEZ ! Membres de l’ADDS-QM, nous avons besoin de votre appui !
Le dépôt du budget provincial s’en vient à grands pas. Avec un gouvernement aux orientations
clairement à droite, les pauvres risquent encore d’être les grandEs oubliéEs… C’est ainsi que le
Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) revient à la charge !
Dans le prochain budget provincial, ça prend les mesures de lutte à la pauvreté suivantes :
•

L’indexation annuelle complète des prestations pour toutes les personnes
assistées sociales (→ Depuis deux ans, les prestations des personnes
assistées sociales n’ayant pas de contraintes sévères à l’emploi ne sont
indexées qu’à la moitié de la hausse du coût de la vie).

•

Le rétablissement de la gratuité des médicaments pour toutes les personnes
assistées sociales (→ Il s’agit d’une promesse électorale
du Parti Libéral…).
ADDS-QM
•

L’exemption totale de la pension alimentaire reçue
pour enfant du montant de la prestation d’aide
sociale (→ Actuellement, le gouvernement vole les
femmes et les enfants en coupant à 100 % du chèque d’aide sociale le montant de
pension alimentaire qui excède 100 $).
Vous voulez donner votre appui à ces revendications ? Nous vous encourageons à le faire !
Votre appui est important. Si nous voulons améliorer les conditions de vie des personnes
assistées sociales, il faut faire beaucoup de pression sur le gouvernement. C’est pour ça que
nous vous proposons les deux gestes suivants à poser :
Deux gestes pour appuyer la lutte :
1. Signer un appui individuel à nos revendications. Dans l’envoi, vous trouverez deux
mains en couleur. Si vous appuyez nos revendications, signée une main et retournez-la
avant le 15 mars à nos locaux. Vous pouvez vous servir de l’enveloppe pré affranchie qui se
trouve dans l’envoi (pas besoin de mettre de timbres !). Vous pouvez également faire signer
l’autre main par quelqu’un de votre entourage. Ces appuis serviront pour une sortie publique
du Front commun.
2. Tournée de députéEs. Lundi, le 13 mars, pour faire entendre nos revendications, l’ADDSQM, l’ADDS Rive-Sud et R♀SE du Nord iront visiter le député de Jean-Lesage (Michel
Després) et la députée de Lévis (Carole Théberge). Il faudra être en grand nombre si nous
voulons être écoutéEs ! Joignez-vous à nous pour l’occasion. Pour vous inscrire, téléphonez
au 525-4983. Le rendez-vous au 301, rue Carillon est à 9h15. Le dîner est fourni. Après le
dîner, nous irons à Lévis, le retour est prévu pour 15h30.
Si vous avez des questions concernant cette campagne, n’hésitez pas à nous contacter !
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Une journée spéciale
Par Monique Toutant

Comme vous le savez tous, le 8 mars est pour nous une journée très spéciale puisque
c’est la Journée internationale des femmes. Cette année, les femmes feront une manifestation
dans la rue le matin. Elles bloqueront un grand artère de rue et nous demanderons à la Ministre
Théberge de donner suite à nos revendications que nous lui avons faites l’an dernier lors de la
Marche mondiale des femmes. Ce sont les revendication suivante : l’égalité, la liberté, la
solidarité, la justice et la paix.
Les femmes de différents groupes se réuniront pour une marche qui aura lieu le soir.
Nous vous demandons de vous présenter à 18:30 au Parc de l’Amérique Française (à côté du
Grand Théâtre) le départ de la marche se fera à 18:45 pour se terminer à l’école JosephFrançois-Perreault sur le chemin Ste-Foy à 19:45. Cette soirée sera suivie d’un spectacle. Le
tout se terminera par des danses autochtones avec les amies des premières Nations à 20:15.
Les femmes de R♀SE du Nord, les femmes de l’ADDS Rive-Sud et nous, les femmes de
l’ADDS-QM, voulons vous inviter à vous joindre à nous pour cette journée particulière.

Révision ou appel

INFO-LOI

par
Christian
Loupret

Vous pouvez toujours demander une révision d’une décision prise par votre Centre Local
d’Emploi (CLE). Le chèque que vous recevez à tous les mois est considéré comme un
avis de décision que vous pouvez contester. La demande de révision doit être fait par
écrit. Il y a un formulaire qui s’appelle demande de révision, à noter que si une demande
de révision n’est pas faite sur ce formulaire, elle devrait être acceptée quand même par
le ministère. Suite à un avis de décision vous avez 90 jours pour en demander la
révision.
La Loi stipule que le bureau de révision a 30 jours après le dépôt de votre demande pour
vous répondre et que si la décision fait en sorte que votre chèque est coupé de plus de
50% ou annulé, le délai est de 10 jours ouvrables. Si la décision n’est pas rendue dans
les dix jours ouvrables votre chèque doit vous être versé alors.
La révision se fait au téléphone ou au bureau de révision.
Le bureau de révision est indépendant du Centre Local d’emploi.
Si vous n’êtes pas satisfait de la décision du bureau de révision, vous avez 60 jours pour
en appeler devant le Tribunal administratif du Québec (TAQ) sur un formulaire intitulé
requête introductive d’un recours. Il n’y a pas de frais.
Le TAQ va vous proposez une conciliation, c'est-à-dire une rencontre avec unE
représentantE du ministère dans le but de régler le litige à l’amiable, si vous ne pouvez
pas en arriver à un accord en conciliation, vous serez convoqué pour une audience au
TAQ plusieurs mois plus tard.
Le TAQ est composé de deux membres dont l’un a une formation juridique (avocat ou
notaire) et l’autre une formation sociale, dans le cas de faire valoir des contraintes à
l’emploi l’autre membre doit être médecin.
Un recours devant le TAQ ne suspend pas l’exécution de la décision du bureau de
révision, à moins que vous demandiez une mesure d’urgence et qu’on vous l’accorde.
Généralement les décisions du TAQ sont finales et sans appel.
Le Tribunal administratif du Québec est indépendant du Ministère.
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L’Éducation Populaire
Par Marie-Andrée Lessard
Formatrice et chargée de projet pour l’organisme Alpha-Bellechasse

À titre de membre de l’ADDS, vous en faites à l’intérieur de comités! A titre de membre d’un
organisme communautaire autre que l’adds vous en faites peut-être sans vous en rendre
compte! Question de préciser ce qu’est l’éducation populaire, je vous présente des petits textes
de mon crû.
L’éducation populaire
L’éducation populaire c’est réussir à parler de sujets qui paraissent compliqués et inaccessibles,
de façon simplifiée.
Il n’y a pas un expert mais des experts. Chacun met son grain de sel…L’éducation populaire
c’est la mer…
L’éducation populaire, c’est réfléchir ensemble sur un sujet qui nous touche tous d’une façon ou
d’une autre. On explique le monde qui nous entoure et on cherche à savoir comment le rendre
meilleur.
L’éducation populaire et la défense collective des droits
L’ ADDS est un groupe populaire qui fait de la défense de droits. Saviez-vous que l’éducation
populaire et la défense collective des droits sont comme les doigts de la main? Pour défendre
nos droits, il faut commencer par les connaître et il faut se sentir assez fort pour les faire
respecter. Parfois les droits sont cachés en dessous de textes compliqués, derrière les préjugés
véhiculés par les médias au service des élites oppressantes. L’éducation populaire c’est une
façon accessible de prendre connaissance de nos droits.
Autour de la table, on commence par se
dire qu’on a le droit d’avoir des droits
puis, on trouve la force de regagner sa
dignité. Par la prise de conscience que
l’on est pas seul dans notre situation,
par la reconnaissance de notre vécu, on
trouve la force de passer à l’action pour
se faire respecter mais surtout pour
améliorer notre condition de vie. On
trouve des solutions communes à nos
problèmes communs.
En conclusion
A titre de formatrice en alphabétisation populaire, la connaissance et l’éducation populaire deviennent des
outils essentiels pour permettre à une personne de prendre sa place, d’être plus autonome et parfois, de
défendre ses droits. Et vous, qu’est-ce que vous apporte l’éducation populaire dans votre organisme?
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La démocratie, un champ de bataille ?
(Deuxième de trois articles, par Joseph Dansereau)

Nous nous sommes laissés le mois dernier, sur le fait qu’il fallait ajouter à notre engagement personnel
au plan social un autre élément, pour qu’un changement au sein d’une collectivité puisse survenir. Il faut
considérer et examiner de près ce qui se passe sur le terrain des luttes sociales pour l’avancement de la
démocratie. Pour la plupart d’entre nous, qu’avons-nous comme expérience de rassemblement en grand
groupe, comme participantE au sein d’une collectivité, au sein d’une foule ?
Bien des occasions se présentent de vivre une situation au même moment où nous sommes nombreux à
être rassemblés. Par exemples, nous assistons à un événement sportif (le football du Rouge & Or, ou une
partie de hockey), à un spectacle sur les Plaines (gros show de la St-Jean), à une pièce de théâtre, à une
cérémonie dans un jubé (à l’Église). Les émotions que nous ressentons dans ces occasions n’ont rien de
semblable à ce que nous ressentons dans un petit groupe (5 à 15 personnes), ni dans un plus grand
groupe (15 à 50 personnes). Ce que nous ressentons dans une collectivité ou dans une foule est
différent. Dans ces grands rassemblements (des centaines ou des milliers d’individus à un même endroit)
nous n’assumons qu’un rôle de spectateur. Notre participation s’arrête là, plutôt passive, mais jamais
nous ne sommes les acteurs principaux.
Il y a aussi les assemblées politiques (conseil municipal, commission parlementaire). Dans ces occasions
la parole citoyenne est absente ou très limitée. Enfin, il y a les assemblées des divers mouvements
sociaux où là, la parole de chacun peut s’exprimer plus abondamment, mais restreinte à un encadrement
(ordre du jour et règles de procédures) et au bout du compte, à des votes sur des propositions.
Mais existe-t-il un lieu où la parole est libre de s’exprimer tant et aussi longtemps, afin que puisse se
dégager un fort sentiment où chacun de nous s’y retrouve, un projet de société qui, tout en étant collectif,
est aussi celui de chacun d’entre nous ? Il a déjà existé, il a été redécouvert mais il est peu connu.
Entre temps, nous demeurons sur le même terrain où se répète constamment les mêmes façons de faire,
les mêmes processus. D’un coté, un petit nombre impose sa façon de concevoir notre vie sociale, en
réussissant à convaincre le grand nombre parmi nous citoyenNEs, que c’est ainsi que ça fonctionne car
« cela s’est toujours fait ainsi », c’est-à-dire, que par la force, une minorité restreinte impose ses vues à
une large majorité. Toutes les guerres que l’humanité a connues, autant les anciennes des quelques
siècles passés, et probablement les plus anciennes encore, que celles qui se déroulent actuellement sur
notre planète, relèvent du même processus. Malgré les luttes de résistances citoyennes antilibéralistes
(capitaliste barbare ou loi du plus fort) pour une plus grande démocratie, nous ont conduit au même
résultat. « Tout ce qu’on a lancé à l’assaut de la forteresse du libéralisme au XXe siècle est mort à la
guerre » 1, c’est-à-dire, que les combats de la « Gauche » contre la « Droite » nous ramènent à ce que
nous vivons présentement dans le monde, réagir contre des abus, contre les guerres, contre ceux qui
imposent par la force, comme le gouvernement Charest le fait. Et si nous changions de terrain ?
Autrement dit, si nous sortions de notre façon de penser actuelle, nous irions sur un terrain qui
présentement nous est inconnu. Voici un petit exercice, que certains parmi vous connaissez, mais qui
fera comprendre ce que veut dire, changer notre façon de voir et de penser, changer notre cadre de
référence, notre univers de pensées.
Joindre les neuf points ci-dessous par une ligne continue sans que vous souleviez votre crayon.
•
•
•

1

•

•

•

•

•

•

La solution dans la prochaine édition de la Riposte.

Jean-Philippe Warren dans L’antilibéralisme au Québec au XXe siècle – Les séminaires Fernand Dumont, Éditions Nota Bene, 2003
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

L’environnement, c’est important !
Le 7 février, 25 personnes ont participé dans nos locaux à un « 5 à 7 » sur l’environnement.
Animée par le RÉPAC 03-12 (Regroupement d’éducation populaire en action communautaire
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches), cette formation nous a permis de discuté
de nos préoccupations par rapport à nos milieux de vie et à l’environnement.
L’assemblée générale du Réseau du Forum social
Le 8 février a eu lieu l’assemblée générale du Réseau du Forum social Québec ChaudièreAppalaches, dont l’ADDS-QM est membre. Le Réseau du Forum social est un lieu de
convergence pour tous les acteurs sociaux de la région qui luttent pour un monde meilleur.
Parmi les membres, il y a des groupes populaires, des syndicats, des groupes communautaires,
des associations étudiantes, des organismes de coopération internationale, etc.
En route vers le Congrès du Front commun des personnes assistées sociales du Québec
Avec le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, notre regroupement
national de défense des droits, nous sommes présentement en démarche de Congrès. Nous
voulons vérifier si notre manière de fonctionner à l’ADDS est en cohérence avec notre projet de
société. Les 9 et 10 février, des militantEs de l’ADDS ont participé à une formation nationale à
Montréal dans le but de se préparer à ce Congrès. Lors de cette formation, l’approche de
conscientisation nous a été présentée.
Une formation sur le féminisme
À l’ADDS-QM, nous avons la chance d’avoir un Comité femmes. Cette richesse nous permet
d’avoir d’intéressantes discussions sur le féminisme et le patriarcat. Le 14 février, une animation
a eu lieu dans nos locaux sur c’est quoi le féminisme et sur ce que la société projette comme
image de la femme idéale.
« Les miettes, ça suffit ! La richesse doit être répartie ! »
En solidarité avec le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, nous
préparons notre prochaine campagne pour qu’il y ait des mesures de lutte à la pauvreté dans le
prochain budget provincial. Ainsi, le 21 février, une vingtaine de personnes provenant de
l’ADDS-QM, l’ADDS Rive-Sud et R♀SE du Nord se sont réunies pour préparer notre prochaine
action : une tournée de députéEs ! Pendant cette rencontre, nous avons préparé les slogans, les
chansons et l’animation générale de l’action. le 13 mars prochain, ça sera une bien belle manif !
Une assemblé annuelle spéciale avec le RÉPAC
Le 28 février, le RÉPAC 03-12 tenait une assemblée générale spéciale afin de préparer l’action
«Bloquons Charest», qui aura lieu le 13 avril. «Bloquons Charest» en sera à sa troisième
édition ! Cette action est organisée afin de souligner l’anniversaire de l’élection du gouvernement
libéral et dénoncer les reculs imposés par ce gouvernement.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Ginette Boily
Claudette Bouchard
Monique Boucher
Gaétan Giguère
Marc Lamy

Claude Lemay
Daniel Morin
Gaëtan Pilon
Monique Pouliot
Jacques Tellier
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Calendrier des activités
Mars 2006
LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

VENDREDI
3

Comité femmes
9h00

6

7

8

DÉPANNEUR 186
13h30
Comité luttes
13h30

Journée
internationale des
femmes

13

14

15

Tournée des
députéEs

DÉPANNEUR 186
13h30

9

10

16

17

Mon droit à l’aide sociale

20

21

Comité organisateur
9h00

Formation sur le
budget du Québec
9h30 à 16h00

27

28
DEPANNEUR 186
13h30

22

23

24

29

30

31

Comité finances
9h00

Le 8 mars une manifestation aura lieu le matin et le soir il y aura une marche dans les rues de la ville.
Pour la marche le rendez-vous est à 18h30 au parc de l’Amérique française (à côté du Grand Théâtre
de Québec). Pour la manif, il nous manque encore des détails mais vous pouvez communiquer avec
Pascale au 525-4983 pour prendre des renseignements.
Le 13 mars nous irons en personne expliquer à deux députés l’importance de nos revendications. Ce
sera une journée d’action bien agréable avec un dîner en commun et une collation avec les députés.
On veut leur faire comprendre que les miettes ça suffit ! Réservez une place dans l’autobus en nous
téléphonant : 525-4983.
Le 21 mars la formation sur le budget du Québec sera sûrement l’occasion d’apprendre énormément
et de débattre de nos points de vue sur le sujet. Elle aura lieu au diocèse de Québec appelez à
l’ADDS pour vous inscrire : 525-4983

« L’ADDS, j’y tiens et je m’y implique ! »
➪
➪
➪

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 au Dépanneur 186

(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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