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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.

17 octobre 2005,
24 heures de solidarité féministe

Réclamons la couverture des
besoins essentiels!
NOUVEL AVIS !
Vous n’avez pas encore renouvelé votre adhésion à l’ADDS-QM ? Il n’est pas
trop tard! Si vous trouvez un petit papier dans votre envoi vous demandant de
renouveler, c’est que vous avez oublié de le faire! Remplissez le coupon
d’adhésion et renvoyez-le nous avec votre cotisation! Merci pour ce geste de
solidarité!
8h30

FAX

ADDS-QM
301, Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3

525-4983

529-9455

à

17h00
addsqm@bellnet.ca

Lundi au vendredi

CHRONIQUE POLITIQUE
«Journée internationale de l’élimination de la pauvreté »
Par Pascale Perron

Rendez-vous le 17 octobre
Le 17 octobre prochain aura lieu une vigile féministe de 24 heures autour du monde pour
souligner la fin du voyage de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité. Elle aura visité
plus de 50 pays depuis le 8 mars dernier. Vous vous souviendrez d’ailleurs de son passage à
Québec le 7 mai 2005.
La date du 17 octobre n’a pas été choisie au hasard, c’est justement parce que c’est la journée
internationale de l’élimination de la pauvreté. Nous en profiterons donc pour cogner sur le clou
de la revendication de solidarité par la couverture des besoins essentiels des personnes
assistées sociales et aux prêts et bourses.
À midi les femmes formeront une chaîne autour de l’Assemblée nationale. Puisque les femmes
de tous les pays feront une manifestation entre midi et 13h, il y aura 24 heures de manifestation
de femmes autour de la planète. J’espère que les médias retransmettront le message, mais ce
serait difficile de passer à côté ! Le soir il y aura la présentation d’une pièce de théâtre écrite et
jouée par des femmes de ROSE du Nord, du comité des femmes sourdes et de l’ADDS. Cette
pièce s’appelle : La Charte … de fil en filles. Ce n’est pas la première fois qu’elle est présentée
et si vous avez la chance d’aller la voir vous serez touchéEs j’en suis certaine. Si vous voulez
être présente vous pouvez appeler Pascale à l’ADDS.

Les cinq revendications
Le Front Commun des Personnes Assistées Sociales est membre de la coordination
québécoise de la Charte mondiale des femmes pour l’humanité et nous avons eu une très
grande influence dans la rédaction des revendications. Ce sont ces revendications que nous
voulons pousser le 17 octobre prochain :
•

L’Égalité, par une politique globale en matière de condition féminine et le maintien du CSF et
du SCF.

•

La Liberté, par une entente avec le fédéral pour protéger les femmes migrantes victimes de
trafic qui empêche toute expulsion ou déportation.

•

La Solidarité, à travers la couverture des besoins essentiels des personnes à l’aide sociale et
aux prêts et bourses.

•

La Justice, avec la fin des disparités de traitement pour les travailleuses-eurs atypiques et le
statut de salarié-e pour les personnes sur des mesures d’intégration au travail.

•

La Paix, à travers une grande campagne de sensibilisation et d’éducation sur dix ans contre
la violence envers les femmes.
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Une fin de semaine militante
Par Robert Foisy

Bonjour le monde,
Eh! oui, c’est moi Robert votre humble serviteur qui essaie de vous écrire un petit mot. Je voulais
vous raconter ma fin de semaine. Tout commence par une invitation du Carrefour d’animation
pastorale en milieu ouvrier (CAPMO) qui nous invitait au 30ième anniversaire de sa fondation. Il
faisait ça à la Maison Jésus-Ouvrier sur le boulevard Père-Lelièvre.
Nous voilà partis, par un samedi pluvieux, moi et mon ami Jonathan. À notre arrivée, nous avons
eu tout un accueil. Plusieurs personnes étaient déjà arrivées, nous avons vu beaucoup de
photos d’anciennes manifestations et d’anciens amis. On a eu de beaux discours sur les
quelques années passées, lus par notre fidèle orateur Jean-Paul Asselin. Pour moi ce fut un
velours de l’écouter, lui quand il parle, on ne s’endort pas.
Il y a eu de beaux témoignages de bonnes personnes sur l’espoir et l’espérance et comme de
raison, vous me connaissez, je me suis permis un petit témoignage sur mes petits amis du
CHUL (enfants en phase terminale) et j’ai remercié mes amis de l’ADDS qui m’ont soutenu dans
ma maladie car on ne dit jamais assez merci.
Ce fut un bon souper car j’ai réussi à garder avec moi mes petits Christian et Jonathan, ouf !
Nous avons bien mangé encore une fois, et là-dessus, on est parti de bonne heure de là, car le
lendemain une autre grosse journée nous attendait.
Nous avons été au Parc Victoria pour la journée sur le bien commun. C’est Option Citoyenne qui
nous avait invités. Pour l’occasion, nous avions préparé notre fameux mur de la honte de nos
élus, le même que pour la manif du 14 avril. Nous avons monté une table pour faire connaître
l’ADDS. Toute une belle journée à manger beaucoup de blé d’Inde à prix populaire, hum ! Quel
délice! Il y a eu de bons discours et de belles chansons. De retour à la maison, j’ai pris un peu
de repos. Voilà, salut tout le monde. Votre serviteur, Robert Foisy.

Merci
Monique Toutant nous racontait dans la
dernière Riposte sa mésaventure avec sa
rhumatologue. Elle a reçu beaucoup
d’encouragement et de félicitation pour
son texte. Elle souhaitait vous remercier
tous pour les bons mots que vous lui avez
dit.
« Ça fait chaud au cœur »

Invitation à écrire
dans la Riposte
Vous avez envie de partager une opinion
ou un évènement en lien avec les luttes
de l’ADDS.
Un texte de la Riposte vous donne envie
de réagir.
Vous avez des choses à dire.
La Riposte est votre journal et il est
ouvert à tous.
La Riposte, octobre 2005, p.3

Notre histoire !
Par Jonathan Carmichael

Depuis maintenant plus de trente ans, l’Association pour la défense des droits sociaux Québec
métro (ADDS-QM) sillonne les routes de la transformation sociale. Trente ans à défendre les
droits des personnes assistées sociales. Trente ans à lutter pour l’élimination de la pauvreté,
pour une meilleure répartition de la richesse, pour le respect de la dignité. Trente ans à travailler
avec les personnes assistées sociales dans une approche de conscientisation. À contre-courant
des oppressions capitalistes et patriarcales…
Histoire
Née en 1973, l’ADDS-QM s’est formée lorsque des personnes assistées sociales ont choisi de
s’unir pour protester contre les abus du système d’aide sociale. Après des débuts axés
uniquement sur la référence, l’information et la défense individuelle des droits, c’est en 1977 que
l’ADDS-QM prend définitivement son orientation de regrouper les personnes assistées sociales
pour qu’elles puissent lutter collectivement à l’amélioration de leurs conditions de vie.
Un groupe de lutte
Depuis sa naissance, l’ADDS-QM a activement participé aux luttes concernant les personnes
assistées sociales. Parmi celles-ci, rappelons les réformes appauvrissantes imposées par des
gouvernements au service du patronat et des élites financières, l’anti-brigade rouge contre les
Boubou-macoutes qui brimaient le respect à la vie privée, la revendication d’une loi antipauvreté,
la lutte pour un barème plancher permettant la couverture des besoins essentiels et la
dénonciation des préjugés.
Au fil des luttes, des victoires politiques ont été acquises. Pensons à l’indexation des chèques
d’aide sociale aux trois mois dans les années 80, au plus grand respect de la vie privée des
personnes assistées sociales et à l’adoption de la Loi visant à lutter contre la pauvreté, etc..
Également, parmi les victoires, d’autres plus difficilement quantifiables. La crédibilité acquise par
l’ADDS-QM auprès des groupes alliés et auprès des personnes assistées sociales, la prise en
charge du groupe par les personnes assistées sociale, la construction d’une organisation solide
et respectée.
L’ADDS-QM aujourd’hui
Aujourd’hui, l’ADDS-QM reste fidèle à son histoire et à sa visée de transformation sociale.
Comme on l’entend régulièrement dans le groupe, et ce depuis de nombreuses années, «
l’ADDS, c’est comme une grande famille ». Et c’est aussi un lieu de formation, de réflexion et
d’action, un lieu d’implication, une porte ouverte. L’ADDS-QM, c’est un lieu qui vit grâce à toutes
les militantes et à tous les militants qui donnent vie au groupe. En regroupant les personnes
assistées sociales, en continuant à défendre leurs droits collectifs et individuels et en travaillant
avec une approche de conscientisation, l’ADDS-QM continue son combat pour une plus grande
justice sociale.
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Les prestations spéciales

INFO-LOI

par
Christian
Loupret

La plupart des prestations spéciales sont accordées dès l’entrée à l’aide. Toutefois
quelques besoins demandent d’avoir été sur le programme d’assistance-emploi un
certain temps : la prestation spéciale portant sur le coût d’achat ou de remplacement
de lunettes, de lentilles ou sur le coût d’un déménagement pour raison de santé ou de
salubrité n’est accordée que si on bénéficie du programme depuis 6 mois consécutifs.
Dans le cas d’une prothèse dentaire, il faut que ça fasse 24 mois consécutifs.
Les soins dentaires et examen de la vue couvert par le carnet de réclamation
demande une présence consécutive de 12 mois à l’aide sociale.
La plupart des prestations spéciales exigent une autorisation préalable sauf dans
certaine situation pour les personnes ayant une contrainte sévère à l’emploi.
Les coûts maxima payés par le ministère sont fixés par règlements.
Transport médical : Une prestation spéciale est accordée pour défrayer le coût de
transport encouru pour être traité par un médecin ou un dentiste. Le moyen de
transport utilisé doit être le plus économique, compte tenu de notre état de santé.
Il y a beaucoup de prestations spéciales prévues au Règlement, cependant le
Ministère dispose d’un budget lui permettant d’accorder une aide financière où
certains besoins de santé ne sont pas prévus au Règlement sur le soutien du revenu.
Pour toutes autres questions concernant les prestations spéciales, n’hésitez pas à
consulter votre ADDS.

MILITANTES ET MILITANTS
Expérience d’une militante dans le Comité Organisateur
Par France Dulac
D’abord, pourquoi choisir de vivre du temps (minimum d’environ une journée chaque deux semaines) à
l’ADDS?
Personnellement, le travail est très important. J’ai appris ça de ma famille et l’école l’a confirmé… ¨Le
travail, c’est la santé¨, ¨le travail ne fait pas mourir¨, et ¨c’est quand on est jeune qu’il faut en profiter pour
travailler¨, etc. Alors, quand j’ai perdu mon emploi, l’assurance-emploi et surtout la force et la motivation
de retourner dans un monde où la loi du plus fort l’emporte souvent sur le gros bon sens… je me suis
trouvé pas mal perdue... Et parce que même hors ¨du système¨, je constate des injustices qui réveillent
en moi de vieilles allures de ¨rebelle missionnaire¨… J’ai reçu de l’aide au dépannage téléphonique, j’ai
été au dépanneur 186 et j’ai été invité à faire partie du nouveau Comité femmes.
Des échanges à l’ADDS (Mon droit à l’aide sociale, la session d’accueil, des 5 à 7 sur la démocratie
participative et tant d’autres activités de luttes, de formation ou même de représentation) m’ont permis …
à suivre dans une autre Riposte, selon un autre chroniqueur bien connu à l’ADDS ☺
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Le « pile

ou
et

face » de l’équité – 1

(Deuxième article de quatre par Joseph Dansereau)

Le mois dernier, je terminais le 1er article de cette série par : « Nous verrons donc, bien sûr, le « pile ou
face » mais surtout le « pile et face » de certaines réalités cachées. ». Je poursuis donc mon exploration sur
certaines réalités qui semblent cachées pour les faire découvrir, cette fois avec une démonstration, vous
illustrant l’écart grandissant entre les obsédés qui, plus ils possèdent, plus ils continuent à vouloir posséder
encore plus et le citoyen qui trime pour sa subsistance. En associant des informations connues d’une
manière différente que nous avons l’habitude de dire, de lire ou d’écrire, j’ai fait un petit exercice de calcul
qui souligne l’absurdité des écarts entre la richesse matérielle des uns, minoritaires, et la pénurie de
moyens des autres, les plus nombreux dont nous sommes.
L’année dernière, un trio d’organismes 1 s’était concerté pour diffuser une grande affiche sur un portrait de
la rémunération des dirigeants chez les 100 plus grandes entreprises du Canada en 2002. Par le tableau
qui suit, constatez l’évidence du scandale des écarts de revenus lorsque vous lirez le nombre d’années de
travail à faire pour totaliser le revenu d’une seule année chez les plus possédants.
Rémunération reçue en $
pour 1 an
en 1 heure

Qui
Chefs de direction des 68 plus importantes
entreprises canadiennes, en moyenne en 2002

Écart du taux
horaire en $

Année
de travail

7 200 000

3 450, 00

----

1

Salaire moyen canadien des travailleurEs, 2002

35 417

17,00

3 433,00

203

TravailleurEs au salaire minimum, 2002

14 102

7,35

3 442,65

510

UnE assistéE socialE, contrainte sévère, 2005

9 516

4,96

3 445,04

757

UnE assistéE socialE, contrainte temporaire, 2005

7 812

4,07

3 445,93

922

UnE assistéE socialE, sans contrainte, 2005

6 444

3,37

3 446,63

1 117

La plus haute rémunération en 2002 a été versée à Frank Stronach de Magna International inc.
(manufacturier canadien) totalisant la somme astronomique de 58 000 000 $. Pour unE assistéE socialE
sans contrainte à l’emploi en 2005 cela représente 9 000 années de travail.
Et que dire de la fortune en 2005 2 de Bill Gate, grand patron de Microsoft, estimée à 55 Milliards US$ et
puis, la fortune de la famille de Wallmart, estimée à 178 Milliards US$.
Devant de telles différences dans le partage de l’argent, comment comprendre qu’il n’y a pas, maintenant,
un changement brusque et radical ou une révolte massive ou pour blaguer, un « hold up collectif » devant
une situation pareille ? De l’autre coté du « pile » se cache des faits qui depuis plus de 10 ans montrent
une croissance sans répis et très inquiètante de l’itinérance, du burn-out, de la dépression, du suicide et de
toute une série d’autres maladies sans oublier le cancer. Et pour qui demanderait que vient faire le cancer
dans ce curieux mélange social explosif, c’est que des recherches nous disent sans l’ombre d’un doute
qu’au moins quatre types de cancer sont directement provoqués par des stress. D’après vous, où pognet’on du stress si ce n’est pas à quelque part dans le social. Certains cancers sont dans les faits des
maladies biologiques et psychologiques et sociales en même temps.
Et ce qui devient intolérable pour de plus en plus de concitoyenNEs, c’est la montée de l’industrie de la
pauvreté, la multiplication des organismes bénévoles de secours pour la bouffe. En même temps, les
maladies d’ordre psychologique croissent et les organismes d’aide ferment leurs portes par manque de $$$.
Ajoutons que ça fait faire de bonnes affaires pour les actionnaires des pharmaceutiques, médications
comme béquilles, faute de moyens pour se payer des psychologues qui d’ailleurs, eux aussi s’enrichissent
pour notre bien. Comment alors expliquer notre passivité collective ? À suivre…
1
2

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec, Centre Justice et foi et Centre for Social
Justice.
Téléjournal / Le point, Radio-Canada le 23 septembre 2005, édition de fin de soirée à 22h20.
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

L’année militante est commencée !
Après un bel été de repos bien mérité, les militantEs de l’ADDS-QM ont repris leur travail de lutte pour la
défense des droits des personnes assistées sociales. Le Comité organisateur et chacun des quatre
comités de travail ont recommencé leurs rencontres. N’hésitez pas à participer à ces comités et à nos
prochaines activités militantes. Nous avons encore pas mal de pain sur la planche ! Et c’est unis et
regroupés que nous parviendrons à faire changer les choses.
Du nouveau au Comité organisateur
Suite à des départs, deux nouvelles personnes ont intégré le Comité organisateur de l’ADDS-QM. Il s’agit
de Linda Laprise et Gabriel Pichette, deux personnes militantes qui ont une expérience de longue date
des luttes menées pour l’amélioration des conditions de vie des personnes assistées sociales.
L’ADDS-QM participe à St-Sauveur en Fêtes
Le 3 septembre, l’ADDS a participé à une fête de quartier dans St-Sauveur. Grâce à notre kiosque, nous
avons pris contact avec plusieurs personnes, dont certaines sont devenues membres. Des appuis
supplémentaires à notre mission de défense des droits des personnes assistées sociales !
L’ADDS-QM en action !
Le 16 septembre, une quinzaine de militantEs de l’ADDS ont répondu à l’appel de la Fédération des
femmes du Québec en participant à une manifestation ayant comme thème « Sonnons l’alarme !». Cette
action d’éclat avait comme but de mettre de la pression sur le gouvernement afin qu’il réponde aux
revendications du mouvement féministe. Parmi ces revendications portées par les femmes, nous vous
rappelons qu’il y a la couverture des besoins essentiels pour les personnes assistées sociales.
Une journée sur le bien commun
Le 18 septembre, des militantEs de l’ADDS ont tenu un kiosque au Parc Victoria dans le cadre d’une
journée sur le bien commun. Différents organismes étaient présents à cette journée organisée par Option
citoyenne et l’UFP (Union des forces progressistes).
L’ADDS-QM en planification
Le 22 septembre, les militantEs impliquéEs activement à l’ADDS se sont réuniEs afin de préparer la
planification et les priorités de l’année pour le groupe. Ensemble, nous avons regardé et décidé ce que va
faire l’ADDS cette année. Un bel exercice démocratique avec une participation de 14 militantEs actifs.
Suite à nos discussions, nous pouvons déjà confirmer que nous aurons beaucoup de travail à réaliser
cette année ! Continuons la lutte !

« L’ADDS, j’y tiens et je m’y implique !! »
JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Pour le mois de octobre,
Anna Bérubé
Jean-Claude Demers
Dominick Blier
Henri Dionne
Claudette Bouchard
Gisèle Guay-Roy
Jonathan Carmichael
Marie-Andrée Lessard
Normand Chabot
Marie-Paule Paquet
Olive Cormier
Gaétan Patry
Lynn Croteau
Carmen Roussy
Sonia Daigle
Carmen Tremblay
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Calendrier des activités
Octobre 2005
LUNDI
3

MARDI
4

MERCREDI
5

DÉPANNEUR 186
13h30

Action !
Manif pour des
logements sociaux
16h, Parc Durocher

10

11

12

CONGÉ
Action de Grâce

Comité organisateur
9h00

17

18
Comité femmes
9h00

VENDREDI
7

13

14

AG d’orientation
ADDS-QM
9h30

DÉPANNEUR 186
13h30
Action ! Action !
Journée
internationale pour
l’élimination de la
pauvreté

JEUDI
6

19

20

21

27

28

Comité
communication
13h30

24

25

26

Session d’accueil
10h00

DÉPANNEUR 186
13h30

Comité lutte
9h15

Comité Loi
13h30

31
Le 5 octobre, dans le cadre de la campagne électorale municipale, la Coalition pour le droit au
logement organise une manifestation pour réclamer des logements sociaux. Si vous voulez participer
à cette manifestation, rendez-vous à 16h au Parc Durocher. Pour des informations supplémentaires,
contactez Étienne au Comité des citoyenNEs du quartier St-Sauveur, au 529-6158.
Le 13 octobre, c’est l’Assemblée générale d’orientation de l’ADDS. C’est une importante rencontre
durant laquelle les membres adopteront le Bilan des activités de la dernière année et les priorités pour
l’année qui vient.
Le 17 octobre, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le
mouvement des femmes organise un 24 heures de solidarité féministe. C’est un rendez-vous, à midi,
au Parlement. Pour en savoir davantage à cet effet, lisez l’article de Pascale à la page 2.
Vous voulez connaître davantage votre ADDS ? Le 24 octobre, à 10h, dans nos locaux, nous
organisons une session d’accueil à l’ADDS pour les personnes qui désirent s’informer sur notre
organisation. Pour confirmer votre présence, contactez-nous au 525-4983.

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre
Ð Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 525-4983.
Ð Vous avez des questions concernant l’aide sociale ? Nous vous invitons au Dépanneur 186

Ð

(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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