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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.

Le 20 novembre, manifestation à Montréal
RAPPEL IMPORTANT !
OYEZ ! OYEZ ! Dernière chance ! Si vous trouvez un petit papier bleu
dans votre envoi, c’est que vous avez oublié de renouveler votre carte
de membre. Remplissez le coupon d’adhésion et retournez-le nous avec
votre cotisation. Nous vous remercions pour votre appui !
ADDS-QM
301, Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3

8h30

FAX

à

525-4983

529-9455

17h00
addsqm@bellnet.ca

Lundi au vendredi

CHRONIQUE POLITIQUE
Des compressions à l’aide sociale !
…ou comment économiser 44 millions $ sur le dos des pauvres…
Par Jonathan Carmichael

Le 21 septembre dernier, Claude Béchard, ministre de l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la
Famille, a dirigée une attaque frontale à l’encontre des personnes assistées sociales en annonçant des
modifications à certaines dispositions du Règlement sur le soutien du revenu, qui auront comme
conséquence de les appauvrir davantage. On ne peut être plus clair : le gouvernement libéral refuse de
lutter contre la pauvreté et annonce son intention de mener une guerre contre les pauvres…
Tu restes chez tes parents ? 100 $ en moins sur ton chèque !
À partir du 1er janvier 2005, les personnes assistées sociales aptes au travail qui résident chez leurs parents
seront coupées de 100 $ par mois, si les parents ne sont pas à l’aide sociale ou s’ils ne reçoivent pas le
supplément de revenu garanti maximum. Au ministère, cette mesure est surnommée de manière
méprisante la « mesure Tanguy ». Inacceptable ! Le gouvernement attise les préjugés et déforme la réalité.
Les personnes touchées se ramasseront avec seulement 433 $ par mois… C’est le Conseil du Patronat qui
doit sourire en voyant cette réserve de main d’œuvre à bon marché lui être offerte sur un plateau d’argent !
Tu as besoin d’aide sociale ? Pas avant que tu sois à sec !
Dorénavant, les personnes qui viendront faire une nouvelle demande d’aide sociale seront refusées
systématiquement tant qu’elles n’auront pas épuisé complètement leurs ressources. Les gens devront se
saigner à blanc avant d’avoir accès à l’aide sociale.
Ton loyer est trop cher ? Pas d’aide avant septembre prochain !
Les familles nouvellement admises à l’aide sociale devront maintenant attendre avant de pouvoir bénéficier
de l’Allocation-logement. L’évaluation de l’accessibilité à cette allocation se fera uniquement le 30
septembre de chaque année. Concrètement, ça signifie que ces familles devront se passer jusqu’à la fin
septembre de montants pouvant aller jusqu’à 80 $ par mois…
Tu es acceptéE comme immigrantE indépendantE ? Pas d’aide sociale avant 90 jours !
Les personnes acceptées comme immigrantes indépendantes devront attendre 90 jours avant de devenir
accessible à l’aide sociale. Encore une fois, c’est la notion du droit à l’aide sociale à l’égard des ressources
qui en mange une claque !
Tu es à l’aide sociale et tu travailles ? Tu vas t’appauvrir !
CertainEs salariéEs qui doivent compenser leur manque de revenu de travail par des prestations d’aide
sociale subiront également des coupures. Les gains de travail permis à l’aide sociale seront désormais fixés
à exactement 200 $ par mois pour une personne sans contraintes à l’emploi. Tout revenu de travail
supplémentaire sera coupé dollar pour dollar du chèque d’aide sociale. Avant, dans la comptabilisation des
gains de travail permis, le montant de 200 $ était augmenté de 6 % du revenu brut de la personne, jusqu’à
concurrence de 25 $. Ainsi, cette modification entraînera des pertes de revenu pouvant aller jusqu’à 25 $
par mois pour certaines personnes.
Inacceptables reculs !
Ces reculs sont totalement inacceptables ! Ils auront un impact négatif sur le revenu de plusieurs personnes
qui ne parviennent déjà pas à couvrir leurs besoins essentiels. Avec ces coupures, c’est 44 millions $ que le
gouvernement vient chercher dans les poches des personnes assistées sociales. Par ce vol, on enfonce
dans la misère encore davantage les personnes assistées sociales.
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MON OPINION
Les êtres humains et leur capacité de donner…
Par Marie-Andrée Lessard
Avec le 25 décembre qui s’en vient, j’vois déjà le monde courir chercher leurs cannes de
conserves pour les paniers de Noël pis leur bas de laine pour la Guignolée. Le 26 décembre par contre,
les garde-manger seront vides… ? (ironie). Le texte qui suit a pour but de nous faire réfléchir, nous les
êtres humains, sur notre capacité à donner ou poser un geste.
Dernièrement, au télé-journal, les Québécois constatent l’ampleur des dégâts de l’ouragan en
Haïti. Un mouvement de masse dans le but d’aider les sinistrés s’en suit : de l’argent, des
médicaments, des vêtements se retrouvent dans « l’avion du cœur » mis à la disposition
par le ministre Lapierre. Des gens partent même du Bas-St-Laurent pour apporter des
souttes d’hiver… Sur le coup, j’me dis : « Quel beau geste de solidarité » ! Par le suite, je
me questionne : « Comment peut-on taper sur la tête des personnes à faible revenu ici et,
à la fois, avoir un tel élan de cœur pour des inconnus » ? Puis, après une semaine, je
crois mieux comprendre le processus de don…
Les semaines passent. A la télévision, toujours autant de scènes de misère à
Haïti. Les premiers convois arrivent difficilement. On entend des gens se questionner :
«Coudons, mon cash y va où?» Ne pouvant différencier l’avant de l’après don, les gens n’ont pas
l’impression de faire la différence :«Coudons, y a pas de gouvernement en place à s’tendroit là…Cé une
plaque tournante pour la drogue…Ça fait trente ans que les organismes de coopérations internationales
sont là pis ya pas de changement…Pour moé j’me suis fait avoir…». Les gens deviennent, à ce moment,
plus sensibles à écouter les préjugés et les racontars. Sur les ondes radio, j’entends même le docteur
Mailloux dire que les Haïtiens ont contribué à leur perte en ne creusant pas de tranchée autour des villes
avant l’ouragan. S’il avait été ainsi, les conséquences de l’inondation auraient été moindres.
C’est drôle, j’ai comme l’impression d’avoir déjà entendu ce discours…Le discours de gens parlant du
programme de l’aide sociale et de ses «bénéficiaires». Rappelons nous les années 1970 et ses valeurs
puis le vent de solidarité : «Il faut se donner un filet de sécurité.» Avec les années, il y a
des gens
qui ne retournent pas tout suite sur le marché de l’emploi… On se questionne :
«Ça change quoi ma contribution sociale?» Par le même processus, les points
de vue et les préjugés arrivent «Les assistés sociaux sont des profiteurs du
système, mon argent sert à payer leur caisse de bières…». Comme dans le
cas d’Haïti, les gens, ne sont plus trop sûrs de leur geste…de leur
contribution sociale.
En fin de compte, le don, est-il purement altruiste? Gratuit? Est-ce une
contribution ou un échange? Qu’est-ce qui incite les gens à poser un geste solidaire, à
donner?
Un mouvement de masse, des images de détresse, le résultat tangible de leur don? La culpabilité? Si
vous avez une idée à ce sujet, n’hésitez pas à m’en parler parce que j’aimerais bien influencer les gens à
poser des gestes de solidarité pour longtemps.
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

Le 5 octobre, la Commission parlementaire chargée d’étudier la nouvelle réforme de l’aide sociale, le
Projet de loi 57, Loi sur l’aide aux personnes et aux familles, commençait ses auditions. À cette occasion,
le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et le Collectif pour un Québec sans
pauvreté étaient invités à présenter leur mémoire devant la Commission. Une vingtaine de militantEs de
l’ADDS-QM étaient donc au Parlement pour assister à la rencontre. Ensuite, sur l’heure du midi, nous
avons manifesté avec environ 150 personnes pour dénoncer les reculs à l’aide sociale. Les coupures à
l’aide sociale, honte au Parti Libéral !
Le 12 octobre, à l’ouverture du Forum du gouvernement Charest, l’ADDS-QM était parmi les groupes qui
ont répondu à l’appel du Réseau Vigilance en allant manifester. Plus d’un millier de manifestantEs étaient
réuniEs pour signaler leur attachement aux valeurs de solidarité et de justice sociale.
Le 14 octobre, 23 membres de l’ADDS ont participé à l’assemblée générale d’orientation de l’association.
Lors de l’assemblée, nous avons adopté le bilan des activités 2003-2004 et les priorités pour l’année
2004-2005 et nous avons comblé les postes disponibles sur le Comité organisateur. Félicitation aux
éluEs : France, Marc et Marguerite ! Lors de l’avant-midi, une formation a été donnée aux membres sur le
Projet de loi 57 et sur les autres changements annoncés cet automne à l’aide sociale.
Le 15 octobre a eu lieu la Sortie de la rentrée des militantEs de l’ADDS. Une quinzaine de militantEs sont
alléEs jouer aux quilles et ont mangé au Tam-Tam Café. Une fort belle journée !
Le 18 octobre, dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, l’ADDS-QM et
R♀SE du Nord ont effectué une tournée des députéEs de la région. Par cette action, les deux groupes
voulaient dénoncer les attaques dirigées contre les personnes assistées sociales par le gouvernement
libéral. La quarantaine de militantEs présentEs ont démontré à l’aide d’une balance que le gouvernement
libéral faisait patate et ont construit un Mur de la Pauvreté Zéro, à même les murs des députéEs. Les
députéEs visitéEs furent Sam Hamad, Margaret Delisle, Michel Després et Éric Mercier.
Le 20 octobre, l’ADDS-QM était invitée à défendre son mémoire devant la Commission parlementaire
chargée d’étudier le Projet de loi 57. Une dizaine de militantEs étaient sur place pour appuyer nos
déléguéEs : France, Pascale et Christian. Notre présentation s’est faite en compagnie de R♀SE du Nord.
Le 27 octobre, une trentaine d’étudiantEs en Travail social au Cégep Ste-Foy étaient de passage dans
nos locaux, afin d’en apprendre davantage sur le quartier St-Sauveur et sur l’ADDS. En plus de leur faire
une présentation de l’association, nous avons travaillé sur les préjugés et la réalité vécue par les
personnes assistées sociales.
Le 28 octobre, les militantes du Comité femmes de l’ADDS se sont rendues aux locaux de R♀SE du Nord
à Charlesbourg pour continuer le projet « Femmes assistées sociales, la parole est à nous ». Elles ont
parlé de leur vécu en tant que femmes à l’aide sociale et des solutions qu’il faudrait pour améliorer les
conditions de vie des femmes assistées sociales.
Le 30 octobre, l’ADDS-QM a participé une mobilisation organisée par le FRAPRU (Front d’action
populaire en réaménagement urbain) et le RCLALQ (Regroupement des comités logement et
associations de locataires du Québec). Plus de 1000 personnes ont manifesté dans la rue pour réclamer
une Politique d’habitation qui va dans le sens du Droit au logement.
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Notre comité
Nourrir les préjugés
Par Marguerite Blouin, Jonathan Carmichael, Robert Foisy,
Pascale Perron, Gabriel Pichette et Monique Toutant.
Comité lutte de l’Association pour la défense des droits sociaux Québec métro (ADDS-QM)

20 octobre 2004, page 2 du journal Le
Soleil, Michel Vastel dérape : « […] s’il fallait
arrêter tous les fraudeurs du BS, les prisons
déborderaient… ». L’affirmation est gratuite. Les
préjugés sont attisés. Les mots utilisés font mal.
Monsieur Vastel aurait intérêt à mieux
s’informer avant de rédiger ses chroniques. À
écrire des énormités de ce genre, c’est sa
crédibilité qu’il risque. Les personnes qui
« fraudent » à l’aide sociale sont en infime
minorité. Selon le Centre de
recouvrement, les montants
reçus
frauduleusement
représentent à peine 0,2 %
du budget global des
prestations versées. Des cas
d’exception… Bien loin de
l’affirmation qui sous-entend que derrière chaque

personne assistée sociale risque de se cacher
une fraudeuse.
Les préjugés font mal. Les mots utilisés
tout autant. « BS », l’étiquette qui blesse, qui
humilie, qui rabaisse, qui démoralise. Comme une
gifle en pleine face. Pourtant, derrière le maigre
chèque, il y a une personne. Un cœur qui bat, une
tête qui pense, un être qui tente de survivre. Et
surtout, un désir de dignité à respecter.
Quand on connaît la dure réalité vécue par
les personnes assistées sociales, la phrase
utilisée par Vastel est inacceptable. Attiser les
préjugés, c’est prendre position contre une classe
sociale. Attiser les préjugés, c’est freiner le
combat des personnes assistées sociales pour
l’amélioration de leurs conditions de vie. C’est
freiner l’objectif d’un Québec sans pauvreté.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Pour le mois de novembre
Jacques Béland
Jean-François Brochu
Normand Gobeil
André Perras

Gérald Rousseau
Carol-André Simard
Anne Théberge

OYEZ ! OYEZ ! La grève des autobus vous cause des problèmes ? Le service offert
n’est pas adéquat ? Le Regroupement des utilisateurs et des utilisatrices des
transports collectifs et alternatifs du Québec métropolitain recueille vos
témoignages ! Vous pouvez les rejoindre au 648-1242. Ce regroupement est là pour
vous aider et vous représenter sur les questions qui touchent le transport en
commun. N’hésitez pas !
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Le mot de Joseph !
L’équité ou, « jusqu’où peut-on tricher ? » , le grand camouflage
(Troisième de quatre articles, par Joseph Dansereau)

Comme nous l’avons vu dans le deuxième
article, mentir, est chose courante dans notre vie,
autant personnelle que sociale. Cependant, il y a
des mensonges qui blessent, il y a aussi des
mensonges qui tuent et ce n’est pas d’hier.
Pourtant, l’humanité dans sa sagesse, nous avise
bien que cela existe. A-t-on la mémoire courte ?
Je n’en suis pas sûr. Je crois que nous sommes
plutôt paresseux. Prenons par exemple des
proverbes souvent cités : « L’habit ne fait pas le
moine », c’est-à-dire qu’il ne faut pas se fier aux
apparences. « Une hirondelle ne fait pas le
printemps » qui signifie que malgré une victoire
sociale, la paix n’est pas acquise pour autant et «
Ventre affamé n’a pas d’oreille », autrement dit,
qui ne mange pas à sa faim a de très grandes
difficultés à se mobiliser dans des luttes sociales.
Si ces proverbes étaient présents à notre esprit
tous les jours, il est certain que les alarmes de
toutes couleurs lancées aux États-Unis seraient
prises avec moins d’émotions et nous douterions
de la supposée vérité que l’on nous jette aux yeux.
De tout temps, cultiver la peur par le
mensonge a conduit des peuples à un
endoctrinement guerrier. Toutefois, chacun de
nous, sans vraiment s’en rendre compte, cultivons
dans nos propos régulièrement, cet esprit guerrier.
N’avez-vous pas entendu dans les derniers jours,
dans votre environnement social quelqu’un dire : «
L’argent c’est le nerf de la guerre » ? Arrêtons
nous et changeons un seul mot de cette
expression, en disant, « L’argent est le nerf de la
paix ». Maintenant, laissez venir tranquillement
dans votre tête les images que votre imagination
vous apporte… allez-y pendant quelques minutes
seulement, les yeux fermés… c’est assez
surprenant n’est-ce pas ?
Or, nous avons été horrifiés le 11
septembre 2001 avec les 3 500 victimes environ,
de New York. Que penser alors des 210 000
victimes en l’espace de 3 jours. (Hiroshima, le 6
août 1945 : 140 000 victimes. Trois jours plus tard,
Nagasaki : 70 000 victimes.) Certains me diront
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que nous étions alors en guerre contre le Japon.
Depuis le renversement de l'Italie fasciste de
Benito Mussolini et des redditions sans condition
de l'Allemagne nazie d'Adolf Hitler et du Japon de
l'Empereur Hirohito, avons-nous été vraiment en
état de paix ?
Depuis ce temps (1945), nous avons eu
moins de 45 jours de paix totale… combien de
victimes ? Il est facile de constater que le principal
agresseur a été le gouvernement états-unien par
la présence de ses forces armées ou ses agences
de service secret qui ont participé à plus de 70
guerres
d’agressions
et
d’interventions
extrêmement graves sur la planète et que ce
même gouvernement, dans l’adoption de ses
mesures anti-terroristes préconise « l’engagement
global qui est la combinaison de la surveillance
totale de la terre (tout voir, en tout temps), d’une
défense anti-missiles planétaire et la capacité de
recourir à la force à partir de l’espace ». Ce type
de position nous ramène à l’époque de Mussolini
et de Hitler, en pire, car jamais l’humanité n’a
connu un pays imposant autant sa loi du plus fort.
Le nouvel Empire, ça aussi c’est du terrorisme.
Que penser alors de « l’American way of
live » ? La plupart d’entre nous croyons que ce
pays est le plus riche du monde. Lorsque l’on
fouille derrière ce que l’on dit, nous découvrons
que le déficit de l’année dernière représente tout
près de 500 milliards de dollars. Que dire
maintenant de la dette accumulée de ce pays.
Cette dette gigantesque se chiffre à 33 mille
milliards (33 000 000 000 000$), ce qui représente
110 000 $ dollars de dette par citoyen états-unien
en plus de leurs dettes personnelles. La vie rêvée
quoi ! Quant nous nous fions aux apparences,
souvent par paresse, et que nous n’allons pas au
fond des choses, nous aussi faisons partie du
grand camouflage, en se fermant les yeux ou en
gardant le silence.

Priorités 2004-2005
Par Jonathan Carmichael

Lors de l’assemblée générale d’orientation de l’ADDS-QM, tenue le 14 octobre dernier, les 23 membres
présentEs ont voté les priorités 2004-2005 de l’ADDS-QM. En voici les principales lignes :
Volet vie interne
Pour la prochaine année, l’ADDS-QM s’est fixée comme objectif de dépasser le cap des 200 membres.
Pour atteindre cet objectif, ça va prendre la contribution de tout le monde. Comment ? Tout d’abord, en
renouvelant votre carte de membre, et ensuite, en recrutant de nouvelles personnes de votre entourage
pour qu’elles deviennent membre de l’ADDS-QM. De plus, pour la prochaine année, nous désirons mettre
sur pied trois nouveaux comités. En effet, il vous sera maintenant possible de venir vous impliquer sur le
Comité communication, le Comité finance et le Comité vacance. Si vous voulez en savoir davantage sur
ces nouveaux comités, n’hésitez pas à contacter Pascale à l’ADDS-QM.
Volet lutte et mobilisation
Tout comme l’an dernier, nous aurons à mettre beaucoup d’énergie sur la lutte et la mobilisation. Comme
toujours, la défense collective des droits des personnes assistées sociales sera une des principales
priorités ! Cet automne, les personnes assistées sociales sont directement attaquées par le
gouvernement : une réforme injuste de l’aide sociale et des modifications réglementaires qui
appauvrissent les personnes assistées sociales. C’est inacceptable et c’est par la lutte collective que
nous pouvons faire plier le gouvernement. Outre la réforme et les coupures, les luttes suivantes sont
prioritaires pour la prochaine année : l’indexation complète des prestations d’aide sociale, la gratuité des
médicaments, la dénonciation des politiques néolibérales et la lutte contre les préjugés véhiculés contre
les personnes assistées sociales. Donc, beaucoup de pain sur la planche pour le Comité lutte ! Aussi,
cette année, nous participerons activement au projet « Femmes assistées sociales, la parole est à nous
», projet initié par le Front commun des personnes assistées sociales.
Volet formation
Comme toujours, en 2004-2005, l’ADDS-QM mettra beaucoup d’énergie sur la formation de ses
militantEs. C’est quand nous sommes bien informéEs que nous pouvons le mieux nous défendre !
Prioritairement, nous désirons nous former sur les rapports entre les hommes et les femmes et sur le
dépannage téléphonique et nous offrirons encore la session de formation Mon Droit à l’aide sociale.
Enfin, nous voulons répéter l’expérience des « 5 à 7 Formation ». Par l’entremise de La Riposte, nous
vous tiendrons au courant !
Volet activités relatives à la Loi d’aide sociale
Pour 2004-2005, nous aurons à nous former sur la nouvelle loi d’aide sociale. Si vous êtes intéresséEs à
en apprendre davantage sur les changements à l’aide sociale, joignez-vous au Comité loi !
Volet représentation
Pour l’année qui s’en vient, nous demeurerons actifs dans nos principaux regroupements : le Front
commun des personnes assistées sociales du Québec, le Regroupement d’éducation populaire en action
communautaire des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches (RÉPAC 03-12), le Collectif de
lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec (CLAP-03), le Fonds de solidarité des groupes
populaires de Québec et le Réseau du Forum social Québec-Chaudière-Appalaches.
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Calendrier des activités
Décembre 2004
LUNDI

MARDI

MERCREDI
1

JEUDI
2

VENDREDI
3

9

10

16

17

6

7

8

Comité loi
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

Comité lutte
9h00

13

14

15

Comité Organisateur
9h00

Atelier Pancartes
13h30

23
Comité loi
13h30

24

25

26

Comité femmes
9h30
DEPANNEUR 186
13h30

29

30
DEPANNEUR 186
13h30

À NE PAS MANQUER !!! À NE PAS MANQUER !!! À NE PAS MANQUER !!! Samedi, le 20
novembre, il y a une grosse manifestation d’organiser à Montréal pour dénoncer les reculs à l’aide
sociale. C’est très important d’être beaucoup sur place pour envoyer un message clair au
gouvernement. Pour cette manifestation, des autobus partiront de Québec. Le rendez-vous est fixé à
7h30 du matin. Consultez la feuille jointe à l’envoi pour les informations supplémentaires et n’hésitez
pas à téléphoner à Jonathan au 525-4983.
Le 18 novembre, à l’ADDS-QM, à 13h30, nous organisons un Atelier de pancartes, afin de préparer la
manifestation du 20 novembre. Une courte formation d’environ trente minutes sur les changements à
l’aide sociale sera également donnée. On vous y attend en grand nombre !

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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