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L’ADDS-QM (Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec Métro) est 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.

DERNIÈRE CHANCE !
RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est que vous
n’avez pas encore renouvelé votre carte de membre. Ne vous en faites pas, il
vous reste encore une chance! Remplissez le coupon et retournez-nous le avec
votre cotisation. Merci pour votre solidarité !
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Implication à l’ADDS-QM
Par Robert Foisy

Bien le bonjour chers membres. Il me fait plaisir de vous parlez de mon implication à l’ADDSQM. Je suis militant ici depuis une quinzaine d’années.
Je suis dans différents comités de l’ADDS (lutte, finances, CO). Je suis au comité de lutte du
Front commun des personnes assistées sociales du Québec qui se fait à QUÉBEC en général.
Je suis délégué au Front commun, c’est pour moi bien valorisant car ça me donne la chance de
faire bien des choses. Je prends de l’expérience pour faire de
l’animation soit avec Élyse ou Jonathan, au comité lutte à préparer des
affiches, des banderoles ou des slogans.
Voyez-vous, il y a bien des choses à faire à l’ADDS : répondre au
téléphone, prendre des messages, aider du monde qui ont un problème
avec l’aide sociale. On peut venir à l’ADDS pour seulement prendre un
bon café fait par notre illustre Christian Loupret. Il peut même réveiller
un mort, c’est pour dire qu’il est bon et ça
change le mal de place ! Alors si le cœur
vous en dit, venez-nous voir, il nous fera bien plaisir de vous
accueillir. Car voyez-vous, il vous suffit de devenir membre au coût
de trois dollars et de faire parti de un de nos comités. Nous avons
un super comité femmes qui est super performant. Comme je vous
l’ai dit plus haut, il y a un comité lutte. Aussi, nous avons un comité
loi qui étudie la loi sur l’aide sociale car ça nous aide à nous les
militants de bien répondre au téléphone pour venir en aide aux
personnes qui on besoin de nous. On a un Comité finance qui
s’occupe à préparer les demandes de subventions. Le petit dernier,
le Comité accueil et recrutement travaille pour recruter de nouveaux
membres.
Robert en action avec sa

Dernièrement, on a eu notre sorti de la rentrée pour les militantes et les
pancarte !
militants. Alors, on est allé souper ensemble chez Paccini. Ce fut un
repas convivial. Tout le monde était content ! Ce fut pour moi un soir mémorable, j’ai eu la
chance de manger avec des personnes que j’aime bien et qui m’apprécie tel que je suis, sans
préjugé. Voilà, bien à vous, votre humble serviteur Robert (J’ai dit).

« L’ADDS, j’y tiens et
Je m’y implique ! »
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Novembre, mois des morts
Une prestation spéciale pour frais funéraires de 2 500 $ par personne * décédée
peut être accordée. La demande doit être faite au plus tard 30 jours après le
moment où les services funéraires ont été rendus.
Le Ministère va vous demander de faire une demande à la Régie des rentes du
Québec avant de vous verser l’aide.

INFO-LOI
Du maximum payable ($ 2 500) sera déduit tout l’avoir liquide possédé lors du
jour du décès. Les chèques faits par le trépassé et encaissés dans le 30 jours
de son décès sont soustraits de ses avoirs liquides.
La valeur de tous les biens du défunt sera considérée en y soustrayant le
montant de ses dettes.

par
Christian
Loupret

Le conjoint de fait ayant moins de 12 mois de cohabitation peut être le
bénéficiaire de la prestation.
Si le bénéficiaire de la police d’assurance vie est la succession ou les ayants
droit, cette somme sera soustraite de la prestation pour frais funéraires.
La valeur des préarrangements funéraires sera déduite de la prestation
funéraire.
Argent qui ne sera pas comptabilisé par Emploi et Solidarité sociale :
Les membres de la famille peuvent versés des sommes au conjoint survivant
pour assurer des funérailles davantage solennelles.
L’argent laissé par l’assurance vie ne sera pas comptabilisé si le bénéficiaire est
nommément désigné.
* adulte ou enfant

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Jacques Béland
Joanie Blouin
Richard Doyon
Rachel Drouin
Alexandre Gagnon
Normand Gobeil
Yorick Godin
Étienne Grandmont
Élyse Groulx

Pour le mois de novembre

Marlène Jacob
Liliane Landry
Steven Ouellet
Gérald Rousseau
Jeane-Mance Roy
Carol-André Simard
Marie-Lucille Skiba
Réal Tremblay
Marlène Vézina
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Mon expérience à une journée de réflexion
Par Monique Toutant

Le 8 octobre dernier, j'ai participé à une journée de réflexion organisée pour améliorer le revenu
des personnes et des familles. Le titre de cette rencontre était : «le choix d'un meilleur
avenir». Elle était organisée par le Comité consultatif de lutte à la pauvreté dont je fais partie.
Il y avait là des gens de différents milieux et organismes, salariés et personnes en situation de
pauvreté comme vous et moi. Cela m’a fait un grand plaisir de voir que l'on avait pensé pour une
fois à nous.
Cette rencontre a eu lieu à Montréal et nous étions environ 80, peut-être même plus. Nous
avons entendu parler des gens qui venaient de différents milieux et qui apportaient leur point de
vue sous forme de table ronde. Ces sujets étaient en lien avec la pauvreté et ce que nous vivons
au quotidien. Les voici: L'alimentation et la santé, le droit au logement et la réforme de la
fiscalité. Il y a même deux femmes qui sont venues parler de leur projet mère et monde. C’était
très intéressant et enrichissant à la fois de pouvoir échanger et de questionner ces gens afin
d'être plus informé et mieux éclairé. De voir que des gens comme Daniel Pinard qui fait une
émission de télé en cuisine et qui se soucie de la pauvreté m'a beaucoup touché.
Il faut que le gouvernement prenne soin des gens qui vivent la pauvreté avant de s'occuper des
autres. Ce que je souhaite aussi c'est que cette journée apporte au comité consultatif des
réponses à leurs questions en matière de lutte à la pauvreté afin qu'il puisse dire au
gouvernement qu’il doit mettre plus de priorité sur la pauvreté avant qu'il ne soit trop tard.
_________________________________________________________________
Calendrier 2009 des luttes sociales
Le Calendrier des luttes sociales est de
retour ! L’édition 2009 du calendrier du
Fonds de solidarité des groupes populaires
de Québec est disponible maintenant.
Voilà un outil pratique de promotion,
illustré de photos représentatives des
luttes sociales de la région de Québec. En
plus, il s’agit d’un bel objet… Très
classe,
tout
en
noir
et
blanc,
il
s’agencera à merveille avec les murs de
votre bureau ou de votre cuisine.
Rappelons que huit groupes populaires du
centre-ville sont membres du Fonds de solidarité. Acheter le calendrier c’est
donc aussi contribuer (modestement) à leur indépendance financière.
À Québec, vous pouvez vous procurer le calendrier,
communiquant avec Karl Levasseur au 418-529-4407
fsgpq@bellnet.ca
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au coût
ou en

de 10$, en
écrivant à
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

L’ADDS manifeste lors de la Journée mondiale de l’habitat
« Ottawa, on te lâchera pas ! » Le 6 octobre, l’ADDS a appuyé les
groupes qui luttent pour le droit au logement. Dans le cadre de la
Journée mondiale de l’habitat, en solidarité avec le Comité des
citoyenNEs du quartier Saint-Sauveur, le Comité populaire SaintJean-Baptiste et le Comité logement d’aide aux locataires, des
militantes et des militants ont manifesté devant le bureau de
Myriam Taschereau, la candidate conservatrice du comté de
Québec pour obtenir des engagements par rapport au logement social.

Des manifestantEs devant le
bureau de Myriam Taschereu.

Café rencontre sur les élections fédérales
Le 09 octobre, on a parlé politique à l’ADDS ! Pour bien se préparer aux élections fédérales, une
quinzaine de personnes ont participé à un café rencontre sur les programmes des différents partis
politiques et de rencontre avec des candidates et candidat de Québec. Catheryn Roy-Goyette du
Nouveau Parti Démocratique (NPD), Myriam
Taschereau du Parti conservateur du Canada et
Damien Rousseau du Parti Libéral du Canada
ont répondu à notre invitation et nous ont
présenté les propositions de leur parti pour lutter
contre la pauvreté. Une belle journée qui sera
De gauche à droite, les candidates et le candidat qui sont venus
certainement répétée dans le futur !
nous rencontrer : Catheryn Roy-Goyette (NPD), Damien
Rousseau (Libéral), Myriam Taschereau (Conservateur).

Sortie de la rentrée
Le 10 octobre, les militantes et militants de l’ADDS ont souligné le début de la rentrée en allant
souper au restaurant. Merci aux personnes impliquées pour leur contribution à la défense des droits
des personnes assistées sociales.
Assemblée générale d’orientation
Le 15 octobre, vingt membres de l’ADDS ont participé à une importante rencontre… En effet, c’était
l’assemblée générale d’orientation ! Durant cette assemblée, les membres ont adopté le bilan des
activités 2007-2008 et le plan d’action pour l’année 2008-2009. Bravo aux personnes présentes !
C’est en s’organisant que nous pouvons améliorer nos conditions de vie !

Des R♀F en action !

Journée pour l’élimination de la pauvreté
Le 17 octobre, c’était la Journée pour l’élimination de la
pauvreté. Pour l’occasion, plusieurs militantes et militants
ont manifesté ! Tout d’abord, le matin, les Révolutionnaires
oranges féministes (R♀F) ont ralenti le trafic en haute-ville
en présentant des revendications pour lutter contre la
pauvreté. Ensuite, sur l’heure du midi, plusieurs groupes se
sont réunis devant le Parlement pour présenter le Moulin à
images des 400 ans de lutte des femmes et le projet de mosaïque du
Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de région de Québec.

Journée porte ouverte au 301
Le 22 octobre, les portes du 301 Carillon étaient grandes ouvertes ! L’ADDS-QM, le Comité des
citoyenNEs du quartier St-Sauveur, le Fonds de Solidarité, la SAAM et Croissance-Travail ont
accueilli la population ! Au total, une cinquantaine de personnes sont venues nous voir.
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La « bêtise

humaine » - 2

(Par Joseph Dansereau)

La « sur répression » administrative des états
Dans l’article de septembre dernier je vous annonçais une aventure de découvertes dans l’histoire de
l’humanité qui aurait amené un début de compréhension sur les carnages que certains humains font à
autrui entre autres, dans les guerres qui se répètent depuis des siècles. Hélas, un petit accident de santé
(ça va mieux maintenant) m’a empêché de rédiger l’article en octobre et depuis je n’ai pu terminer
quelques recherches pour vous en faire part dans cet article. Ce n’est que partie remise.
Les exemples de conneries ne manquent pas dans les pays dit, « démocratique » et que dire des
pays où la dictature règne. Les bêtises de tout genre sont en croissance partout sur la planète.
Nous sommes sensés vivre dans une démocratie, mais faute d’apprentissage, d’éducation
véritable, la démocratie n’est encore qu’un mythe (récit fabuleux, légende) auquel nous aspirons
tout au plus.
Comment se fait-il qu’à l’école (fin du primaire, au secondaire, au cégep et même à l’université, sauf dans
des disciplines spécialisées) nous n’apprenons pas le fonctionnement de notre société (structures
politiques, lois, etc.). C’est souvent en se faisant « fourrer » et en tentant de se défendre qu’on apprend
durement et de façon partielle ce que nous devons avoir comme conduite socialement acceptable. Et
même là, tout est devenu si compliqué que nous devons avoir recours à des experts et ce, quand nous
en avons les moyens financiers. Autrement, nous pouvons difficilement nous défendre nous-même. Il y a
un principe de Droit qui affirme que « nul ne doit ignorer la loi ». Foutaise, car aller faire un tour en
bibliothèque sur les rayons traitant du juridique, mieux, aller au Barreau de Québec ou au Parlement et
demander de voir la bibliothèque touchant les lois et les règlements qui régissent nos règles de conduite.
Même si vous êtes un lecteurE rapide, vous n’aurez pas assez d’une vie à plein temps pour les lire une
fois seulement.
Il est aussi surprenant d’apprendre que depuis 1903 au Québec des politiciens tentent de changer les
règles parlementaires britanniques dépassées et inadéquates pour rendre plus démocratiques la gestion
de notre société québécoise (la réforme parlementaire). René Lévesque et de nombreux Présidents1 de
notre Assemblée Nationale se sont cassés les dents, même le dernier en liste, monsieur Michel
Bissonnet.
Nos gouvernements ont perdu progressivement la notion d’être au « service du public », qui était leur
finalité. Ils sont devenus tantôt des instruments répressifs du pouvoir, tantôt des organisations « tournant
à vide » pour eux-mêmes. Ils répandent par leur langue de bois et des propos mensongers des idées
totalitaires et oppressives marquées par une multiplication d’interdits en même temps que par la méfiance
et le « racisme » à l’égard du citoyenNe ordinaire. Malgré les principes démocratiques dont nous nous
réclamons, le bien-être, l’ordre et la sagesse de notre civilisation ne reposent encore que sur la
« supériorité » ou le caractère privilégié de prétendues élites2.
Parlant d’élites, nous voyons présentement ce qui se passe dans l’univers des banques, des économistes
et des politiciens des pays occidentaux et orientaux qui à coup de milliers de milliards de dollars (argents
des citoyenNes) se précipite au secours de crapuleux voleurs et d’un système financier injuste, pourri à
l’os mais qui, souhaitons-le, agonise. Sujet à suivre dans le prochain article.
1

2

Voir les magouilles et coups fourrés de nos politicienNes mais aussi les intrigues méconnues constituant notre histoire
politique dans le récent livre de Jean-Pierre Charbonneau : Jean-Pierre Charbonneau – À découvert, Éditions Fides,
2007, 371 pages. Rappel : toujours gratuit à la bibliothèque de votre arrondissement.
ARDOINO, Jacques, Propos actuels sur l’éducation, Gauthier-Villars éditeur, Paris, 1971, page 367.
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Calendrier
Novembre 2008
LUNDI
3

MARDI
4

MERCREDI
5

ATELIER DROIT
13h30

Comité lutte inter
rive
9h30

10

11

12

Comité
organisateur
9h15

Comité accueil
9h30

Comité femmes
9h15

JEUDI
6

VENDREDI
7
Comité finances
9h30

13

14

20

21

27

28

Café rencontre
ATELIER DROIT
sur la gauche et la
13h30
droite
13h30

17

18

19

Coordination
9h30

Manifestation
logement

Session d’accueil
13h30

25

26

Comité loi
13h30

24

ATELIER DROIT
13h30

Souper de Solidarité
17h30

Le 12 novembre, l’ADDS vous invite à un café rencontre pour parler de politique.
Avec le RÉPAC, nous regarderons les différences entre la gauche et la droite.
Rendez-vous à 13h30, dans nos locaux. Nous pouvons rembourser vos frais de
transport.
Le 18 novembre, à Québec, le Regroupement des comités logement et associations
de locataire du Québec (RCLALQ) organise une manifestation pour le contrôle des
loyers et le registre des baux. Avant de se rendre manifester, le Comité des
citoyennes et des citoyens du quartier Saint-Sauveur vous invite à dîner au 301
Carillon, à 11h30. Confirmez votre présence au 529-6158.
Avis aux personnes intéressées à connaître davantage l’ADDS ! Le 19 novembre à
13h30, dans nos locaux, il y aura une session d’accueil ! Bienvenue à tout le
monde !
Le 28 novembre, au Centre Horizon (au 801, 4e Rue), il y aura le Souper bénéfice
du Fonds de Solidarité des groupes populaires de Québec. Le billet est au coût de
13 $. Informez-vous auprès de l’ADDS !
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 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.
Ð Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir !
La Riposte, novembre 2008, page 8

