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L’ADDS-QM (Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec Métro) est une corporation à but non lucratif et un groupe de
défense collective des droits des personnes 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.
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Lundi au vendredi

NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

Le 30 mars 2004, nous étions une dizaine de personnes dans les locaux de l’ADDS-QM pour faire une
écoute collective du budget provincial. Nous voulions vérifier si Yves Séguin, le ministre des Finances,
allait se montrer aussi progressiste que lors des consultations prébudgétaires. Nous sommes finalement
restéEs sur notre appétit… Mais ça, on s’y attendait !
Le 2 avril, quelques militantEs de l’ADDS étaient présentEs aux locaux du Collectif pour un Québec sans
pauvreté afin de faire une analyse du Plan d’action pour lutter contre la pauvreté, dévoilé par le Parti
Libéral plus tôt dans la même journée. Notre bilan : de timides avancées, mais aussi des reculs
inacceptables pour les personnes assistées sociales. Pour davantage de détails, lisez la Chronique
politique en page 4 et participez au 5 à 7 organisé durant la Semaine nationale des personnes assistées
sociales. La lutte n’est pas terminée !
Le 5 avril, l’ADDS-QM et les groupes du Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté, région de Québec
ont fait une Tournée de députés. Au préalable, au cours du mois de mars, nous avions mis au défi les
députés de parvenir à boucler le budget d’une personne assistée sociale. Cette Tournée était donc
organisée dans le but d’aller chercher les résultats… Tout d’abord, c’est en chantant et en scandant des
slogans que la trentaine de militantEs a débarqué chez Michel Després, député de Jean-Lesage et
ministre du Travail. Sans grande surprise, Després, qui était supposément absent lors de notre visite, ne
s’est pas risqué à faire l’exercice. Comme quoi même un ministre sait qu’il est impossible d’arriver avec
un chèque d’aide sociale ! Ensuite, les militantEs se sont renduEs au ministère de la Solidarité de sociale,
afin de déposer des documents pour Claude Béchard. Durant cette journée, Éric Mercier, député de
Charlesbourg et Agnès Maltais, député de Taschereau, ont également été sollicitéEs pour faire l’exercice.
Le 14 avril, l’ADDS-QM a participé activement et en grand nombre aux mobilisations entourant le premier
« anniversaire » de l’élection du gouvernement Charest. Ainsi, le 14 avril, nous étions présentEs avec le
Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de ChaudièresAppalaches, pour l’école dans la rue. Pour l’occasion, les 300 militantEs présentEs ont symboliquement
bloqué le boulevard Charest. Au menu, il y avait du théâtre de rue, des chansons, des slogans et un
cours sur les politiques du gouvernement Charest. Ensuite, nous nous sommes jointEs aux groupes
communautaires pour une marche vers le Parlement. Avec les 8 000 manifestantEs présentEs, nous
avons chanté à pleins poumons notre mécontentement à l’égard du gouvernement. Arrêtons les Libéraux,
Gardons nos acquis sociaux !

➪
➪
➪

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 !

OYÉ ! OYÉ ! OYÉ ! Les militantes de l’ADDS ont besoin de vous. Il y a deux ans ou moins,
vous avez participé à une journée de rencontre d’évaluation de vos besoins et de vos
compétences pour intégrer le marché du travail ? Cette année, votre agentE d’aide sociale
vous convoque encore pour les mêmes motifs et la même formation ? Ce message
s’adresse à vous ! Nous voulons, à l’ADDS savoir combien de personnes se retrouve dans
cette situation. Alors, appelle-nous au 525-4983 et donne-nous ton nom.
La Riposte, mai 2004, page 2

Calendrier des activités
Juin 2004
LUNDI

MARDI
1

MERCREDI
2

JEUDI
3

VENDREDI
4

9

10

11

16

17

18

24

25

DEPANNEUR 186
13h30

7
COMITÉ LOI
13h30

14

8
DÉPANNEUR 186
13h30

15

ASSEMBLÉE
GÉNÉRALE DE
L’ADDS-QM
9h00

21

22

23

DÉPANNEUR 186
13h30

28

29

30

DEPANNEUR 186
13h30
Samedi, le 5 juin aura lieu la 13ème édition de la fête populaire « St-Sauveur en fleurs ». Pour
l’occasion, vous pourrez vous procurer des fleurs, tout en vous divertissant et en mangeant de
délicieux hot-dogs ! Donc, comme à chaque année, on se donne rendez-vous au Parc Durocher !
Voilà venu un moment très important dans l’année pour tous les membres de l’ADDS-QM… Le 16
juin, à 9h, au Centre Durocher, se tiendra l’assemblée générale annuelle de l’ADDS. Il faut s’y rendre
en grand nombre parce que l’assemblée générale, c’est là où des décisions importantes se prennent
à propos de votre association ! Lisez la feuille bleue jointe à l’envoi.
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CHRONIQUE POLITIQUE
Le plan d’action dévoilé : la pauvreté non réglée !
Par Jonathan Carmichael

Le voilà, enfin… Après onze mois d’attente, après plusieurs délais et remises dans le temps, après de
nombreuses rumeurs, le gouvernement libéral s’est finalement déniaisé à sortir le fameux Plan d’action en
matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Ainsi, le 2 avril dernier, Claude Béchard, ministre
de la Solidarité sociale, dévoilait publiquement le contenu du Plan d’action. Il est important de noter que les
mesures annoncées ne seront mises en vigueur qu’à partir du 1er janvier 2005… Qu’en est-il exactement ?
Tout d’abord, victoire importante pour les groupes de défense des droits, le Plan d’action annonce
l’abandon de l’approche punitive en ce qui concerne les démarches d’intégration à l’emploi. Les pénalités
de 75 $ et de 150 $ pour avoir refusé une mesure d’employabilité ou pour avoir abandonné un emploi ne
seront plus appliquées. De plus, l’allocation d’aide à l’emploi passera de 130 $ à 150 $.
Spécifiquement pour les familles, le gouvernement annonce des mesures qui augmenteront leur revenu.
Tout d’abord, la mise en place d’un Soutien aux enfants améliorera un peu la situation financière des
familles à faible revenu. De plus, l’exemption partielle des pensions alimentaires pour enfant sera étendue à
toutes les familles. Ainsi, à partir de 2005, le premier 100 $ reçu en pension alimentaire ne sera plus déduit
du chèque. Il s’agit d’une demie victoire puisque le gouvernement continuera à voler l’excédent du 100 $
versé en pension alimentaire pour enfant en coupant d’autant le montant du chèque d’aide sociale.
Par ailleurs, le gouvernement va créer une nouvelle Prime au travail, qui viendra bonifier le revenu des
travailleuses et des travailleurs à faible revenu. Les montants accordés sont intéressants pour les familles,
mais plutôt ridicules pour les personnes seules. La Prime au travail peut être intéressante en autant qu’elle
ne se transforme pas en subvention au cheap labor en permettant aux patrons d’offrir de piètres conditions
de travail sous prétexte que le gouvernement donnera une compensation monétaire aux travailleurs et aux
travailleuses…
Dans le Plan d’action, le gouvernement se bombe le torse en affirmant avoir répondu à une des principales
revendications portées par les groupes populaires, soit l’instauration d’un barème plancher à l’aide sociale.
En fixant à seulement 533 $ le montant sous lequel un chèque d’aide sociale ne pourra plus être coupé en
raison de l’application de sanctions administratives, le gouvernement n’a fait que garder le nom de barème
plancher et en a éliminé l’essence. Notre revendication était clair : le barème plancher doit permettre la
couverture des besoins essentiels. Il n’y a pas unE députéE qui peut venir nous faire la preuve qu’une
personne peut couvrir ses besoins essentiels avec seulement 533 $ par mois… Il est de plus à noter que le
barème plancher ne s’appliquera pas en cas de fraude ou de fausse déclaration.
Pour les personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi, le Plan d’action prévoit l’indexation
automatique des prestations d’aide sociale à chaque début d’année. Les autres personnes assistées
sociales ne seront indexées qu’à la moitié. Ainsi, celles-ci s’appauvriront puisque l’augmentation ne couvrira
que la moitié de la hausse du coût de la vie. Cette annonce est totalement inacceptable et va complètement
à l’encontre de l’esprit de la Loi pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
En bref, le Plan d’action sorti par le gouvernement présente certaines avancées, surtout pour les familles.
Mais il demeure un Plan d’action incomplet, qui n’améliora en rien la situation financière d’une majorité de
personnes assistées sociales. Le combat est loin d’être terminé… Préparons-nous pour le prochain round !

Pour le mois de mai,
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Micheline Belisle
Jean-Marie Dubois
Maurice Duval
Jean Duval
Claude Garneau
Alexandrine Giguère
Claire Laflamme
Marcel Lessard
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Louisette Lessard
Jean-Yves Nadeau
Germain Normand
Steven Ouellet
Serge Petitclerc
Annie Pouliot
Monique Vianney
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