LA RIPOSTE
Bulletin
de liaison
de l’ADDS-QM

Octobre 2006

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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RAPPEL POUR LE RENOUVELLEMENT DE VOTRE CARTE
DE MEMBRE
Si vous trouvez un coupon d’adhésion dans votre envoi, c’est que vous n’avez pas
encore renouvelé votre carte de membre à l’ADDS. Mais, il n’est pas trop tard !
Remplissez le coupon d’adhésion et retournez-nous le avec votre cotisation. Nous
vous remercions pour votre appui !
ADDS-QM
301, Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3

525-4983

8h30
à

FAX

529-9455

17h00
addsqm@bellnet.ca

Lundi au vendredi

CHRONIQUE POLITIQUE
URGENCE : Indexation !
Par Odette Pouliot

L’indexation complète, ce n’est pas juste des « peanuts » !
Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) revient à la charge pour
exiger l’indexation pleine et entière des prestations d’aide sociale. Malgré les actions répétées du Front
commun, le gouvernement Charest refuse toujours d’indexer les prestations d’aide sociale des personnes
sans contrainte à l’emploi. Pour ces personnes les plus pauvres, c’est plus de dix dollars par mois que le
gouvernement leur a soutirés depuis janvier 2005. Il est urgent d’arrêter cette détérioration toujours plus
importante des conditions de vie imposées à ces citoyennes et à ces citoyens, En décembre
dernier, faut-il rappeler la réaction d’ignorance et de mépris envers les personnes assistées sociaux de la
ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Michelle Courchesne qui considérait que nous nous
battions pour « juste six piasses ». C’est peut-être seulement des « peanuts » pour la ministre, mais
pour les personnes assistées sociaux tous les dollars sont vitaux.
Pour la couverture des besoins essentiels
L’indexation complète et rétroactive est loin d’être suffisante pour aider les personnes à sortir de la
pauvreté. Il faut continuer notre lutte pour que soit reconnu le droit d’avoir la couverture de nos besoins
essentiels. Les personnes assistées comme tous les citoyens et les citoyennes doivent avoir les moyens
de vivre dignement. Les barèmes actuels rendent impossible l’exercice du droit de se loger, de se nourrir
et de se procurer les biens nécessaires à une véritable qualité de vie. Dans une société prospère comme
le Québec, cette situation est intolérable. Il est donc important de continuer à réclamer le barème
plancher, celui garantissant la couverture des besoins essentiels et non celui annoncé par le
gouvernement qui ne fait que maintenir les personnes assistées sociales dans la misère. Nous ne
voulons pas des «peanuts», nous exigeons la couverture des besoins essentiels !
Mobilisations et actions
Pour faire pression sur le gouvernement et alerter l’opinion publique devant l’urgence d’indexer
complètement nos prestations (incluant le remboursement pour la demi indexation imposée en janvier
2005 et en janvier 2006) et d’accorder la couverture des besoins essentiels pour toutes les personnes
assistées sociales, le Comité lutte du FCPASQ suggère une grande campagne d’envergure nationale.
Nous visons tout particulièrement la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Michelle
Courchesne et le Premier ministre Jean Charest.
Voici les moyens qui sont proposés par le FCPASQ :
Une campagne de fax débutant le 2 octobre et une manifestation nationale, le 21 octobre prochain à
Montréal. Cette manifestation sera le moment fort de cette campagne «URGENCE : indexation ». Il
s’agit d’un rassemblement et d’une courte marche, suivis d’un spectacle de musique. Amenez vos
pancartes et vos banderoles. Il y aura des départs en autobus de Québec : Inscrivez-vous : 5254983. Durant l’automne, nous vous encourageons aussi à bouger dans votre localité et à parler de
l’indexation et de la couverture des besoins essentiels. Par exemple, vous pourriez écrire une lettre aux
lecteurs dans les journaux, organiser une manifestation, aller dans un centre local d’emploi, rencontrer
votre députéE, etc.

Venez participer en grand nombre !
La Riposte, octobre 2006, p.2

Avis présenté à la ministre :
Suite à la sortie du projet de loi sur l’aide aux personnes et aux familles
Voici quelques points qui figurent dans cet avis sur lesquels je voudrais attirer
votre attention :
•

•

INFO-LOI
•
•
•
•

par
Christian
Loupret

•

En situation de garde partagée, le temps minimum de garde requis passe de
20% à 40% pour qu’un enfant soit considéré à la charge du parent. Nous
demandons de rester à 20%.
Il est maintenant inscrit dans le règlement plutôt que dans la loi le fait de
recevoir l’allocation pour contrainte temporaire à l’emploi à 55 ans. Nous
déplorons ce fait parce que modifier un règlement est beaucoup plus facile
que modifier la loi.
Nous demandons : L’indexation complète pour l’ensemble des personnes
assistées sociales.
De cesser de discriminer les familles qui reçoivent des pensions alimentaires
versées aux bénéfices des enfants.
D’accorder la gratuité des médicaments prescrits.
De réglementer les programmes - alternative jeunesse et programme
spécifique, présentement ces programmes sont normés, ce qui revient à la
discrétion de la Ministre.
Pour le ministère de l’éducation, un étudiant est à temps plein lorsqu’il suit 4
cours ou plus. Nous demandons une harmonisation, car pour l’aide sociale, un
étudiant est à temps plein quand il suit 3 cours. Les étudiants n’ont pas droit à
l’aide sociale.

Le nouveau régime d’aide sociale devant entrer en vigueur le 1er janvier 2007
sera beaucoup plus complexe et beaucoup plus arbitraire que la loi actuelle et en
plus, il élargira l’écart entre les personnes avec contraintes sévères à l‘emploi et
celles sans contrainte.
Vous pouvez toujours améliorer votre connaissance de la loi d’aide sociale en
participant aux rencontres du comité loi de l’ADDS QM — Voir calendrier à
l’endos de la Riposte.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Anna Bérubé
Claudette Bouchard
Jonathan Carmichael
Normand Chabot
Olive Cormier
Lynn Croteau
Jean-Claude Demers
Henri Dionne

Gisèle Guay-Roy
Lynda Lafrenière
Marie-Andrée Lessard
Jacinthe Lévesque
Immaculée Mukagakwaya
Marie-Paule Paquet
Gaétan Patry
Carmen Tremblay

La Riposte, octobre 2006, p.3

Une belle expérience
Par Monique Toutant

Ç

a fait longtemps que j’ai écrit un petit mot dans la Riposte. J’aimerais partager avec vous le
plaisir que j’ai de faire partie du « Comité consultatif de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale ».

Ce comité fait partie de la loi 112 et sa mise en place par le gouvernement fait suite à une
demande du Collectif pour un Québec sans pauvreté. Il y a plus d’un an, j’avais donné mon nom
pour faire partie du comité en tant que représentante des personnes en situation de pauvreté. Il
y a environ 8 mois, j’ai eu la merveilleuse surprise de voir mon nom dans la liste des 15
personnes choisies pour faire partie de ce comité. Nous sommes trois personnes qui vivent la
pauvreté et 12 autres personnes qui ont des situations différentes.
Je voulais avoir le pouvoir de dire au gouvernement ce que nous vivons et comment nous
pouvons nous sentir devant diverses situations à l’aide sociale. Lors de notre première
rencontre, nous avons choisi nos orientations pour l’année. Nous avons parlé de sujets qui
touchent les gens en situation de pauvreté et à l’aide sociale, comme la hausse des tarifs
d’hydro, la couverture des besoins essentiels, les impacts que nous vivons et comment faisonsnous pour les surmonter. Nous voulons dire au gouvernement comment cela joue sur notre
santé et notre vie au quotidien de ne pas avoir assez pour couvrir les besoins essentiels. Par
exemple, que les « personnes sans contrainte à l’emploi » n’ont pas suffisamment d’argent pour
vivre décemment avec le coût de la vie qui ne cesse d’augmenter chaque année.
Je veux sensibiliser le gouvernement et la population aux problèmes que nous vivons chaque
jour, chaque début et fin de mois. C’est pour nous un casse-tête qui nous hante. Il est stressant
de ne pas pouvoir payer nos comptes et bien se nourrir. Nous aborderons d’autres sujets
importants, mais je souhaite aussi obtenir des réponses positives pour améliorer notre situation
au quotidien et nous sortir de la pauvreté. Le gouvernement doit se réveiller et doit nous traiter
avec dignité et justice.

« L’ADDS,
j’y tiens et
je m’y
implique ! »
La Riposte, octobre 2006, p.4

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 !

La Riposte, février 2006, p.5

Du nouveau à l’ADDS-QM
Bonjour à tous et à toutes!
Mon nom est Marie-Eve Bouchard et
j’étudie au Cégep de Ste-Foy en
Techniques de travail social. Dans le
cadre de ma dernière année d’études, j’ai
à réaliser un stage de trois jours par
semaine dans un organisme et c’est à
l’A.D.D.S. que j’ai décidé d’effectuer mon
stage! Je serai donc parmi vous tous les
lundis, mardis et mercredis jusqu’au 19
décembre. Il me fera un grand plaisir de
m’impliquer dans les différents comités
avec vous et participer aux activités
organisées. Je serai évidemment toujours
disponible pour discuter avec vous!
Je suis une fille très dynamique et
taquine et vous allez sans doute le
découvrir
rapidement.
J’adore
le
théâtre, le sport et apprendre sans cesse
de nouvelles choses. Je chante aussi à
mes heures, mais ne vous emballez pas,
je ne suis pas la prochaine Céline Dion!!

La pauvreté est un des sujets qui me
touche particulièrement et sur lequel je
désire profondément agir. C’est une des
raisons principales pour laquelle j’ai
décidé de me joindre à vous. Une autre
des raisons est que j’ai fait un voyage
humanitaire au Nicaragua l’hiver passé
qui a remis mes valeurs à la bonne
place. Je considère par contre que je dois
agir ici avant ailleurs, car c’est avec de
plus petits changements qu’on peut
finalement arriver à des grands.
Je vous laisse avec une citation que
j’aime beaucoup et que je porte avec moi
depuis quelques temps déjà.
«Toute société qui prétend assurer aux
hommes et aux femmes la liberté doit
commencer
par
leur
garantir
l’EXISTENCE.»
En espérant vous croiser bientôt!
Marie-Eve

Bonjour !
Depuis le 28 août dernier, j’occupe le poste de coordonnatrice à la formation et à la vie
associative. D’abord, je tiens à remercier les personnes salariées et militantes de leur
accueil chaleureux. Ils ont fait preuve d’une grande disponibilité pour m’intégrer
pleinement. Ils m’ont donné ce qu’il faut de confiance pour faire mes premiers pas.
Après avoir travaillé et milité à Québec, j’ai vécu les six dernières années à Montréal
L’expérience fut merveilleuse puisqu’elle m’a permis de travailler activement pour la
Marche mondiale des femmes. J’ai aussi profité de ce séjour pour faire des études en
droit social et naturellement m’engager dans des groupes de défense de droits sociaux et
du travail. Sur le plan personnel, j’ai la profonde conviction que chaque être humain à
la responsabilité de s’indigner et d’agir face aux inégalités sociales afin de bâtir un
monde plus égalitaire. Pour moi, le contraire ne donne aucun sens à la vie. Je vous
attends à l’AGA pour échanger avec vous. À bientôt. Solidairement. Odette
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Du nouveau à l’ADDS-QM
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Parler, écouter, réfléchir ensemble… pour changer
(Deuxième de neuf articles par Joseph Dansereau)

Est-ce que la paix nous ferait peur ? C’est par cette interrogation que je terminais le premier article de
cette série le mois passé. À cette interpellation ou à cette question, j’ai reçu quelques commentaires du
genre : « Mais voyons donc, c’est bien du contraire que les gens ont peur… » ou « Si c’est pour se
défendre contre des terroristes, on est bien obligé de se battre. » ou encore, « Penses-tu que je peux
faire quelque chose contre cela, quand depuis le début des temps il y en a toujours eu et ce n’est pas
demain que ça va s’arrêter ? ». Et se sont ajoutées quelques autres opinions du même genre.
À ces réponses, j’ai eu l’impression de ne pas avoir posé la bonne question. En effet, personne ne m’a
répondu directement : « Moi, non ça ne me fait pas peur la paix. ». Comme si répondre par un « oui » ou
par un « non » devenait une réponse incorrecte, une mauvaise réponse ou une réponse qu’on ne savait
pas comment expliquer. Je suis resté perplexe un bout de temps. Puis, j’ai tenté de découvrir pourquoi
j’avais l’impression que l’on contournait la question. Je crois que le mot « peur » a fait peur pour une
bonne raison. Par exemple, dire : « oui, ça me fait peur la paix », suppose une explication, car en réalité,
tout le monde souhaite la paix. La seule voie de sortie pour expliquer serait d’ajouter que « c’est la
société qui est comme ça et ce n’est pas près de changer », un peu comme si nous ne faisions pas partie
de cette société. Or, il faut bien avouer que nous sommes pris dans des façons de penser et de faire qui
provoquent plus facilement qu’autrement les guerres ou du moins les soutiennent.
D’autre part, répondre « non, je n’ai pas peur de la paix », oblige à expliquer les motifs d’une telle
réponse. Je crois surtout que cette affirmation demande de faire un examen intérieur pour vérifier en quoi
mes façons de penser et d’agir contribuent à ce qu’il y ait la paix. D’abord, j’aurais l’impression que tout
ce que je fais dans ma vie personnelle est inutile si d’autres, autour de moi, ne faisaient pas d’actes
semblables aux miens. Or, comment arriver à trouver un lieu pour nous rassembler et échanger au sujet
de la paix, et se donner ainsi ensemble, le sentiment que nos actes sont importants, parce qu’ils
s’additionnent à ceux des autres. Nous pourrions alors espérer que nos gestes produisent un impact
certain pour que ça change un jour. Pourtant, il me semble qu’il existe encore un doute à ma conviction
de pouvoir changer quelque chose. Une seule condition rendrait ma conviction inébranlable. Serionsnous plus déterminés et convaincus d’une telle cause si d’une rencontre à l’autre, le nombre de
citoyenNEs qui s’y engagent s’agrandissait chaque fois. Pour ma part, j’aurais hâte d’une rencontre à
l’autre d’entendre de plus en plus de gens définir ce qu’ils font personnellement et ce que nous pourrions
faire d’audacieux ensemble, dans une action concertée. Certes, nous discuterions de démocratie, car en
premier lieu, il nous faudrait comprendre ce que cela veut dire. Abraham Lincoln, président assassiné
pour avoir œuvré contre l’esclavage, disait : « La démocratie est le gouvernement du peuple, par le
peuple, pour le peuple ».
Avez-vous déjà vu ça à quelque part, même dans nos sociétés dites « démocratiques » ?
Pour que ce soit vraiment le « gouvernement du peuple », il ne faut surtout pas croire que le seul geste
dont nous sommes capables est de voter une fois aux quatre ou cinq ans, comme si nous donnions un
chèque en blanc à nos représentants. Nous savons ce qu’ils en font. Ils tentent de nous convaincre, par
toutes sortes d’astuces, qu’ils savent ce que nous n’avons jamais eu l’occasion de dire, c’est-à-dire, ce
que nous désirons que notre société soit. Alors, qu’est-ce qui nous empêche de dire et de redire ce que
nous voulons pour nous et pour les générations à venir, plutôt que de nous résigner aux promesses qu’ils
ne tiendront pas et qui nous mettent sur les sentiers de la guerre. À suivre…
La Riposte, octobre 2006, p 6.

NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

Des nouvelles personnes à l’ADDS
C’est reparti !! L’année militante est bel et bien commencée à
l’ADDS-QM. Et déjà, deux nouvelles personnes se sont jointes à
nous. Tel qu’annoncé dans La Riposte de septembre, nous
souhaitons la bienvenue à Odette Pouliot, nouvelle salariée dans
notre organisation. Également, nous souhaitons un bon stage à
Marie-Eve Bouchard, étudiante en travail social, qui fera partie
de notre équipe jusqu’à la mi-décembre.

ADDS

Journée de planification annuelle
Le 18 septembre, douze militantes et militants qui s’impliquent à l’ADDS étaient présents pour
une journée bien importante… Notre planification annuelle ! Ce fut une journée remplie. Tout
d’abord, à tour de rôle, nous avons nommé ce que nous voulions amener personnellement dans
notre engagement à l’ADDS pour la prochaine année. Ensuite, nous avons
analysé la conjoncture politique en regardant ce qui risque d’arriver durant
l’année 2006-2007. Ceci fait, nous avons pu commencer à planifier notre
année… Nous avons travaillé en atelier et en grand groupe. Ensemble,
on a identifié les formations qu’on se donnera cette année, les luttes
prioritaires qui seront à faire, les alliances qui seront à développer
avec les autres groupes, les défis qu’on veut relever pour le dépannage
juridique et la vie interne.
Notre politique financière
Le 21 septembre, une gang de militantEs du groupe s’est réunie pour s’approprier la politique
financière de l’ADDS. Une politique financière, qu’est-ce que ça mange en hiver
ça ? La politique financière, ça comprend les règles que l’ADDS s’est
donnée pour rembourser les frais encourus pour venir militer dans le
groupe. Ensemble, nous nous sommes expliqués les différentes règles
pour que tout soit clair pour tout le monde.
Lancement de la campagne de Centraide
Le 21 septembre, sur l’heure du midi, une dizaine de militantEs de
l’ADDS ont participé à une marche de visibilité pour le lancement de la
campagne de financement de Centraide.
Assemblée générale annuelle du FCPASQ
Les 27 et 28 septembre, à Châteauguay, s’est tenue l’assemblée générale annuelle du
Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ), notre
regroupement national. L’ADDS-QM y était bien sûr présente. Des nouvelles vous
en seront données lors d’une prochaine Riposte.
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Calendrier des activités
Octobre 2006
LUNDI
2

MARDI
3

MERCREDI
4

Coordination
9h15

Comité lutte à
R♀SE du Nord
9h00

Session d’accueil
10h à 12h

Comité loi
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

JEUDI
5

VENDREDI
6

13

9

10

11

12

CONGÉ ACTION
DE GRÂCES

Comité femmes
9h15

Assemblée générale
annuelle du RÉPAC

Assemblée générale
annuelle du RÉPAC

18

19

20

26

27

DÉPANNEUR 186
13h30

16

17

Comité organisateur
JOURNÉE
9h15
INTERNATIONALE
POUR
L’ÉLIMINATION
DE LA PAUVRETÉ

23

24

Comité loi
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

30

31

25

Assemblée générale
d’orientation de
l’ADDS-QM
9h30

DÉPANNEUR 186
13h30
Le 4 octobre, n’oubliez pas, il y a une session d’accueil dans nos locaux pour toutes les personnes
qui voudraient en savoir davantage sur l’ADDS-QM. Inscription au 525-4983.
Le 17 octobre, c’est la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Le mouvement des
femmes organisera des actions dans la région de Québec… Si ça vous intéresse, téléphonez-nous !
Le 21 octobre, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec manifestera pour
l’indexation complète des prestations d’aide sociale. Cette action aura lieu à Montréal. Des départs
seront organisés pour partir de Québec. Inscription au 525-4983.
Le 26 octobre, à 9h30, ce sera l’assemblée générale d’orientation de l’ADDS. On votera nos priorités
pour l’année 2006-2007. Inscrivez-vous au 525-4983.

➪
➪
➪

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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