LA RIPOSTE
Bulletin
de liaison
de l’ADDS-QM

Juin 2008

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.

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.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI !
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Chronique politique
Des avancés !
Par Jonathan Carmichael

Exclure les pensions alimentaires ?

à certains programmes sociaux (aide sociale,

Comme vous le savez déjà, depuis 1997, les

prêts et bourses, logement social et aide

pensions alimentaires versées pour un enfant

juridique).

ne sont plus considérées comme un revenu
dans le calcul de l’impôt. Pourtant, dans
plusieurs

programmes

sociaux,

le

gouvernement continue de détourner les
pensions alimentaires en les considérant
comme un revenu. À l’aide sociale, une
personne qui reçoit une pension alimentaire

La prochaine étape sera cruciale. Pour que
ce projet de loi ne meure pas au feuilleton, il
faut

maintenant

que

le

leader

du

gouvernement l’inclut à l’agenda pour qu’il
puisse être débattu par les parlementaires.
C’est donc une histoire à suivre…

pour son enfant a droit à une exemption de
100 $, mais se fait couper l’excédent à 100 %
(par exemple, si elle reçoit 400 $ en pensions
alimentaires, elle se fait couper 300 $ sur son

CHOI FM présente des excuses
Le 29 octobre 2007, suite à une manifestation
de l’ADDS-QM, des propos inacceptables à
l’encontre des personnes assistées sociales

chèque d’aie sociale).

et de leurs organisations ont été tenus sur les
Pour nous, à l’ADDS, il s’agit d’une injustice à

ondes de la radio-poubelle, CHOI FM. Les

l’encontre des plus pauvres. La fin du

animateurs Jérôme Landry et Stéphane

détournement des pensions alimentaires fait

Gasse ont exprimé tout leur mépris en tenant

partie des luttes urgentes que nous menons

des propos du genre : « les BS aptes au

depuis plusieurs années, en solidarité avec

travail ont pas d’affaire à recevoir de l’argent,

notre

Front

qu’ils ont juste d’affaire à se faire botter le cul

commun des personnes assistées sociales

pour aller travailler […] et les messieurs

du Québec.

Carmichael de ce monde là, pis les autres BS

regroupement

national,

le

professionnels vont arrêter de vous écœurer
Le

13

mai

dernier,

après

plusieurs

manifestations, campagnes de lettres, envois
de fax aux éluEs, signatures de pétitions, une
lueur d’espoir est survenue ! En effet, le Parti
Québécois a présenté un projet de loi visant
à

ne

plus

considérer

les

pensions

alimentaires comme un revenu dans le calcul
qui détermine les prestations ou l’accessibilité
La Riposte, juin 2008, p.2

avec

leurs

maudites

manifestations

de

joueurs de bongos pis de foulard autour du
cou, pis de tout ce que tu voudras.» Suite à
une plainte du Front commun des personnes
assistées sociales du Québec, à l’endroit du
Conseil de Presse, CHOI FM a présenté des
excuses sur les ondes, le 14 avril dernier.

La valeur marchande

INFO-LOI

par
Christian
Loupret

La valeur marchande d’un immeuble est la valeur inscrite au rôle d’évaluation de
la municipalité.
Lorsqu’une personne sur l’aide sociale conteste son évaluation municipale et
que celle-ci est abaissée, l’aide ajustée est accordée rétroactivement.
Si par contre l’évaluation est augmentée, l’aide est ajustée à partir du mois
suivant l’évaluation.
La valeur nette d’un immeuble est égale à sa valeur marchante moins les prêts
consentis sur son hypothèque.
Une personne sur le programme solidarité sociale peut posséder une résidence
d’une valeur nette de 130,000 $. S’ajoute à ce montant, 1000 dollars par année
d’habitation à titre de propriétaire occupant.
Une personne sur le programme aide sociale peut, quant à elle, posséder une
résidence d’une valeur nette de 90,000 dollars.
La valeur d’une résidence peut être exclu pour une période d’au plus 2 ans, pour
une personne qui ne l’habite plus, pour une des raisons suivantes : insalubrité
ou de santé, séparation, hébergement ou hospitalisation (etc.).

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !

Pour le mois de juin
Réjeanne Bédard
Yves Bédard
Jacques Bégin
Olivette Bélanger
Renaud Blais
Clermont Côté
Christiane Croteau

Lisette Deschènes
Diane Dravigné
Gilles Dubé
Richard Duchesne
Marie-Ève Duchesne
Pierre Ferland
Raymond-Yves Gariépy

Louise Grand’Maison
Rachel Lacasse
Danielle Langlois
Huguette Piché
Pascale Primeau
Patrick Tremblay
Luc Vézina

Pour le mois de juillet
Marie-Marthe Bergeron
Bernard Cadorette
Josée Carré
Anne-Denise Carrier
Marie-Hélène Doré
Marlène Drolet
Danielle Durette
Robert Foisy
Lise Fournier
Vicky Francoeur
Marie-Pier Gagné

Marie-Josée Gagnée
Joël Grondines
Lisette Labonté
Jeannine Landry Dupont
Madone Landry
Michel Leclerc
Anne-Valérie Lemieux Breton
Lorraine Mathieu
Huguette Potvin
Gaétan Rouleau
Pierre Verreault

Pour le mois de août
Jean-Claude Bellefeuille
Chloé De Bellefeuille Vigneau
Renée Dubeau
Laurence Labranche
André Limoges
Christian Loupret

Stéphane Ouellet
Nicole Papillon
Josette Perreault
Louise Plourde
Johanne Roberge

Thérèse Simard
Bernard St-Onge
Enrico Théberge
Manon Tremblay
Danielle Voyer
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Voyage inoubliable
Par Robert Foisy

Nous sommes partis, par un après-midi pluvieux, en direction du comté de Témiscouata, plus
précisément à Dégelis, pour appuyer le RASST (Regroupement des assistés sociaux et
assistées sociales du Témiscouata), un organisme communautaire qui fait la défense de droit.
Le RASST est en danger de perdre leur numéro de charité parce que l’Agence du Revenu du
Canada dit qu’il fait trop d’action politique.
Alors, prenant notre courage à deux mains, nous sommes allés là-bas. Ce fut un long voyage de
quatre heures (des côtes, en veux-tu, en voilà ouff ! et des lacs, paradis du pêcheur, et le grand
lac Témiscouata). Nous sommes arrivés vers l’heure du souper. On nous attendait à la porte.
Après les salutations, nous avons fait la visite du local (c’était grand à visiter !). Nous avons
soupé sur la plus grande table ronde. Je me serais cru au Moyen-âge, dans le temps des
chevaliers de la table ronde. On a pris un bon souper, au frais de la maison. Après, on a pris la
direction d’Auclair, chez Fanny (la coordonnatrice du RASST) pour le dodo.
Ce n’est pas à la porte, c’est près du lac de Squatec, mais on a fait un petit
arrêt au dépanneur, comme il se doit, pour s’acheter un peu de liquide pour
finir la soirée et remercier notre hôte. Alors, toujours en direction de chez
Fanny, la route est longue et il fait noir. Les poteaux de lumière, par là ils ne
connaissent pas ça. Une chance que la dame en question nous guidait,
sans ça on n’aurait pas trouvé le chemin. Arrivés chez notre aubergiste,
nous sommes accueillis par un gros pitou tout blanc qui n’avait pas l’air
commode. Il a fallu que Fanny la tienne en laisse pour que l’on puisse
rentrer nos bagages, après j’ai fait connaissance avec le monstre blanc.
Nous avons placoté un petit peu et avons fait connaissance avec son
animalerie qui comprend deux chattes, deux oiseaux et la chienne.
Après, ce fut la distribution des chambres. On m’a assigné une chambre seule car, à ce qu’il
paraît, je ronfle un petit peu… Je suis allé au dodo de bonne heure car j’étais fatigué de la
journée. On s’est levé de bonne heure pour prendre notre déjeuner ensemble et nous sommes
repartis en direction de Dégelis pour le RASST. À notre arrivée, on nous attendait avec
impatience. On a pris un bon café, nos pancartes de revendication d’appui et notre beau
drapeau de l’ADDS-QM et on a fait une manifestation
unique depuis que je suis à l’ADDS, la tasse à café dans
les mains, du jamais vu ! Nous sommes habitués de faire
des manifestations avec slogans et chansons, là pas de
chanson, pas de slogan, à part quelques jeunes filles qui
avaient préparé une chorégraphie qui était super et des
jeunes de tous les âges. Il y en avait une en particulier qui
avait écrit sur sa pancarte : « Le RASST a aidé ma mère
dans le besoin ». Elle a seulement 9 ans. Il y a eu des
journalistes et les élus municipaux (genre le maire de la place et le préfet du comté). Après, on
leur a dit un beau bonjour et repris le chemin de retour pour Québec. Voilà, moi Robert (J’ai dit).
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Pourquoi être membre de l’ADDSl’ADDS-QM :
1. Pour en apprendre davantage sur ses droits.
2. Pour briser son isolement et se regrouper avec d’autres
personnes assistées sociales.
3. Pour être plus fort et forte pour défendre ses droits.
4. Pour avoir accès à des formations conscientisantes.
5. Pour pouvoir contribuer à la vie démocratique d’un
groupe de défense des droits.
6. Pour recevoir, neuf fois dans l’année, La Riposte.
7. Pour participer aux activités du groupe.
8. Pour changer le monde !
Une petite idée pour l’été qui s’en vient…
Mettez du soleil dans la vie d’un ami ou d’une
amie en lui procurant une carte de membre de
l’ADDS-QM. Il suffit de découper le coupon
d’adhésion ci-dessous et de le retourner avec les
coordonnées de la personne et la cotisation !

SOLIDARITÉ !

COUPON D’ADHÉSION
Association pour la défense des droits sociaux Québec métropolitain
301, rue Carillon, Québec (Québec) G1K 5B3. Tél : 525-4983
Date :
SVP, écrire en lettre d’imprimerie. Merci!
2006
Nom et prénom :
Adresse :

App. :
No Téléphone :

Code postal :

Ville :

(

)

Date de
naissance :

Courriel :
Renouvellement :

Commentaire

Membre
Nouveau membre :

Personne non salariée :
Personne salariée :
À ma cotisation, je désire ajouter la
contribution volontaire suivante :

3$
6$
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

Pour le maintien du système de santé public
Le 3 mai, dans le cadre de la Fête des travailleuses et des
travailleurs, les syndicats ont organisé une grande marche
dans les rues de Montréal pour le maintien du système de
santé public, gratuit et universel. Comme il s’agit d’un enjeu
important pour les personnes assistées sociales, des membres
de l’ADDS y ont participé.
Aux poubelles les préjugés !
Gabriel et Jonathan tiennent la
bannière de l’ADDS pour la
Le 7 mai, les groupes du Front commun des personnes
Fête des travailleuses et des
assistées sociales du
travailleurs
Québec
se
sont
regroupés à Québec pour la Semaine nationale de la dignité.
Au total, environ 350 personnes ont participé à cette journée
tenue sous le thème « C’est assez les préjugés, arrêtez de
nous diviser ! ». Une très bonne pièce de théâtre sur le
thème des préjugés a été présentée (félicitations aux
comédiens et comédiennes). La journée s’est terminée par
une manifestation devant le Parlement.
Annik et Linda en action,
lors de la manif du 7 mai.

Visite de la FTQ
Le 12 mai, des syndicalistes de la Fédération des
travailleuses et des travailleurs du Québec (FTQ) sont venus nous rencontrer à l’ADDS-QM.
Nous leurs avons présenté l’ADDS-QM et nous avons discuté de la réalité vécue par les
personnes assistées sociales.
L’ADDS solidaire du RASST
Le 16 mai, des militants de l’ADDS ont voyagé jusqu’à Dégelis
pour participer à une action du Regroupement des assistéEs
sociales et sociaux du Témiscouata (RASST). Ce groupe allié
est menacé de perdre
son numéro de charité
par l’Agence Revenu
Canada.
Atelier de t-shirt
Christian et Anne-Valérie (de R♀SE
Le 21 mai, afin de se du nord) dans le Témiscouata.
préparer à la Grande
manifestation de la Marche mondiale des femmes, des
femmes se sont réunies à l’ADDS. Ensemble, elles ont
À l’avant-plan, Monique en train
de confectionner son t-shirt.
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réfléchi sur le thème de l’autonomie économique des femmes
et ont décoré des chandails avec leurs revendications.

Le « Bien-être

social » pour tous - 5

(Par Joseph Dansereau)

« La recette de l’inégalité socialement soutenable ? »
Pour les très riches financièrement (les milliardaires), les pauvres n’existent pas. Le fameux magazine
Forbes 1, publiait une augmentation de 8.3% du nombre de millionnaires en 2006. Cette revue recensait
aussi 209 milliardaires en 1998 et en 2008, ce nombre est passé à 1125. On croyait à tort, mentionne
Pierre Rimbert2, que ce n’étaient que les occidentaux qui empochaient des fortunes. Comme le dit
l’auteur, le triomphe de la diversité apparaît. Quatre des huit personnalités les plus riches de la planète
sont indiennes (Inde), russes, turques, polonais, brésiliens, apparaissant sur la liste, toujours dominée par
les états-uniens. Rimbert mentionne aussi que selon une étude publiée en mars dernier, la fortune
cumulée des plus riches de la planète, s’élèverait à 50 000 milliards de dollars. C’est trois fois et demi le
produit intérieur brut américain (PIB); 50 fois le montant des pertes occasionnées par la crise financière
ouverte en 2007 et décrite comme la plus grave depuis la grande crise économique de 1929.
La charité des très riches, pour ne nommer que Bill et Melinda Gates (le sultan de l’informatique), en
séduit plus d’unE parmi nous. À voir le vedettariat des riches qu’amplifient les médias (possédées
d’ailleurs par ces très riches) par la surexposition de leurs extravagances « c’est d’élever un style de vie
au rang de modèle universel »3.
L’hyper consommation est un des effets de la « loi du chacun pour soi ». Autrement dit, communément
nommé aujourd’hui, « le chacun pour soi » ou « au plus fort la poche » est qualifié d’individualisme. Un
terme fort répandu et entretenu car dans les faits, la prédominance, d’abord et avant tout de soi, met en
péril le social. Il nous faut plutôt parler de « narcissisme » lorsque l’on se contemple le nombril, qu’on
s’entoure de petits conforts en plus de l’essentiel, et qu’on en arrive à de nouveaux maux sociaux,
comme la compulsion d’achat (répétition impulsive et incontrôlée d’acheter n’importe quelle « bebelle »
chaque jour), pour calmer l’angoisse qui nous envahie pour engourdir notre mal-être individuel et social.
L’humain nous surprendra toujours ! Il est inventif et la plupart du temps, les motivations des inventeurs
recherchent à satisfaire des besoins humanitaires. Lorsqu’il cherchait à comprendre l’atome, Albert
Einstein voulait offrir à l’humanité une source d’énergie gratuite à tous les habitants de la planète.
Toujours aussi inventif, à chaque nouveauté, l’humain trouve un effet pervers à son invention, et dans le
cas de l’atome, la source d’énergie universelle est devenue la bombe atomique.
Dans les siècles passés, à quelques exceptions près, les droits de la personne n’existaient pas. Les
dirigeants de ces époques voyaient beaucoup plus à la puissance de leur royaume qu’au bien être de leur
peuple. Progressivement, les constitutions et chartes des droits ont amené un certain équilibre entre les
droits individuels et les droits sociaux. Aujourd’hui, on peut dire que le balancier est passé du côté
extrême, centré sur les individus. Avez-vous remarqué que dans toutes les chartes, le citoyen a des droits
mais aucun devoir envers sa société ? Cette défaillance dans nos mœurs politiques ne peut qu’induire la
loi « du chacun pour soi ». Par les temps qui courent, plusieurs médias ont traité de la nostalgie de la
fameuse révolte de « mai 1968 » en France. Curieusement, un des slogans de cette époque « jouir sans
entrave » est un slogan capitaliste, car il fonctionne à l’hyper consommation. « Alors, si vous amenez tout
le monde, riches et pauvres à penser qu’ils appartiennent à la classe moyenne, alors vous avez accompli
un tour de magie : redistribuer la richesse sans transférer d’argent »4.
1
2
3
4

Revue états-uniennes, spécialisée dans la publication du palmarès des personnes les plus riches dans le monde.
o
Auteur de « À quoi servent-ils? » dans la revue Manière de voir, N 99 « L’international des riches – 0, rue Pain », 17
mai, sur le site internet : « Le monde diplomatique » du 17 mai 2008.
Voir note 2, ci-haut.
Cité par Pierre Rimbert, tiré du livre : Walter Benn Michaels, The Trouble With Diversity, Metropolitan Books, New York,
2006, p.197
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Calendrier
Juin 2008
LUNDI
2

MARDI
3

Comité
organisateur
9h15

Mini-Camp des
« 4 sans »
11h00

MERCREDI
4

JEUDI
5

VENDREDI
6

12

13

18

19

20

26

27

ATELIER DROIT
13h30

9

10

11

Comité femmes
9h15

Comité lutte
9h30

Comité loi
13h30

ATELIER DROIT
13h30

« 5 à 7 » pour le
Fonds de
solidarité des
groupes
populaires

« 5 à 7 », Formation

16

17
Assemblée générale
annuelle de
l’ADDS

23

24

25

Journée Bilan de
l’ADDS
9h30

Congé
Fête nationale

Balle-molle avec
R♀SE du nord et
l’ADDS Rive-Sud

30
Le 3 juin, le RÉPAC organise un mini-camp pour réclamer des logements sociaux.
Ça aura lieu devant la Bibliothèque Gabrielle-Roy à 11h00. Pour les détails,
contactez-nous !
Le 11 juin, le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec organise une
activité pour présenter le livre récemment publié « Pour changer le monde :
Affiches des mouvements sociaux au Québec 1966-2007 ». Il s’agit d’un album des
affiches syndicales, politiques, populaires, féministes et altermondialistes. Ça se
déroulera de 17h à 19h, au café-bar l’AgitéE (251, Dorchester).
Le 28 juin, dans le cadre du camp des « 4 sans », le FRAPRU organise une
manifestation, à Québec, pour revendiquer des logements sociaux. Le rendez-vous
est à 13h, en face du Manège militaire. Pour les détails, contactez le Comité des
citoyennes et citoyens du quartier St-Sauveur, au 529-6158.

➪
➪
➪

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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