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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. Si
vous avez renouveler et que vous trouvez un coupon, excusez-nous, une erreur s’est glissée.
NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI !
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MA PASSION POUR L’IMPLICATION
Par Ghislaine Auclair

Bonjour,
Je me présente: Ghislaine, une nouvelle membre impliquéE au sein du comité organisateur. Je fais également partie du comité loi. La cause des gens démunis a toujours été
pour moi importante et c’est une des raisons pour lesquelles
j’ai acceptée de me présenter.
Permettez-moi de vous dire que je suis heureuse de travailler en collaboration avec l’équipe de salariéEs présentement en place à l’ADDSQM. Il et elles m’épatent par leur engagement, le respect qu’il/elles portent
face au vécu des gens qui font appel à leurs services, leur soif d’apprendre et par leurs attitudes (humour, profondeur, accueil, sensibilité,…). J’ai
toujours hâte de les retrouver lorsque je donne du temps à la
«permanence», c’est-à-dire lorsque je viens répondre au téléphone, effectuer des tâches de secrétariat (exemple: classement du courrier) et travailler à maintenir le local propre.
J’ai beaucoup à apprendre sur les différents comités existants et les
causes défendues par l’ADDS. Je suis intéresséE à y consacrer du temps.
Toutefois, considérant que je fais du bénévolat dans d’autres organismes
et qu’il est important d’avoir un équilibre dans la vie, je tiens à me garder
du temps pour ma vie personnelle.
Au plaisir de vous rencontrer.
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L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE:
DE LA DÉMOCRATIE!
Par Frédéric Côté
C’est au Centre Durocher, le mercredi 28 octobre, qu’a eu lieu notre Assemblée Générale
d’Orientation (A.G.O.). Une journée bien remplie, riche en discussions et...en opinions. Lors
de rencontres comme telles, il faut informer les membres de ce qui a été fait dans l’année
précédente et aussi adopter les priorités pour l’année à venir. Ça prend du temps, mais c’est
nécessaire! Et on se rend compte assez bien qu’à l’ADDS-QM, ça bouge pas mal! Des luttes,
des actions, des manifestations, des formations, des pétitions...il y en a eu! C’est sans rappeler l’excellent travail de toutEs nos militantEs. Merci.
Il est à noter que le poste vacant au Comité Organisateur a été comblé par l’élection de
Claude Garneau. Félicitations et bienvenu à lui.

LE 1ER NOVEMBRE: UN VOTE
POUR UNE VILLE SANS PAUVRETÉ
Par Frédéric Côté

Comme vous vous en êtes sûrement rendu compte, que ce soit par les nombreuses
pancartes des candidats ou les nombreux reportages qu’on nous a présentés à la télévision, nous étions en pleine période électorale! Eh oui, c’était l’occasion pour touTEs
de faire valoir ses choix en posant un geste, soit en allant voter aux élections municipales le 1er novembre 2009.
Ce peut être difficile de se faire une idée, surtout lorsque les plateformes des parties
ont une vision limitée à la durée des mandats et que l’on doute de la mise en œuvre
des promesses formulées par nos futurEs éluEs. Par contre, c’est à nous de revendiquer et de faire pression pour espérer avoir de vrais changements dans notre ville. Les
élections nous rappellent que nous avons notre mot à dire et c’est pourquoi avant, pendant et après il nous faut rester vigilentEs.
Le 17 octobre, lors de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, les
citoyenNEs étaient invités à voter symboliquement concernant la mise en œuvre de
vraies politiques sociales, selon 5 thèmes:
1.
2.
3.
4.
5.

Logement social et privé
Transport collectif
Sécurité
Participation citoyenne
Loisirs/Culture

Ce sera à NOUS de suivre ce qui s’en vient et de s’assurer que nos éluEs prennent les
décisions qui vont dans le sens de nos revendications. UNE VILLE SANS PAUVRETÉ!
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Bureau des renseignements et plaintes
Par Christian Loupret

INFO-LOI

Par
Christian
Loupret

Au ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale, il y a un bureau des
des renseignements et plaintes (BRP) où il y a des gens qui peuvent répondre
à vos questions ou enregistrer vos plaintes. (418-643-4721)
Habituellement, les réponses à mes questions sont fondées, mais quelquefois
quand je trouve que le fonctionnaire a répondu assez rapidement
et que sa réponse est douteuse, je rappelle le lendemain et repose la même
question à quelqu’un d’autre. Il arrive que la réponse soit différente.
Voici un exemple:
Une personne sur le programme de solidarité sociale recevra en héritage de son père 200
$ par mois pendant environ 11 ans et demi. De quelle manière le ministère considérera-til ce 200$? La première personne me répond sur-le-champ comme un revenu, à brûle
pourpoint je lui dis on se verra au (TAQ)* parce que cette réponse selon moi viole l’esprit de la Loi sur l’aide aux personnes et aux familles.
Le lendemain pas satisfait, je retéléphone et on me répond que ce 200$ fera parti de l’exclusion du 130,000 dollars.
———————————Voici des exemples de plaintes qui sont déjà inscrites sur le formulaire de plaintes du
BRP.
 Impossibilité de couvrir ses besoins essentiels
 Il est plus long et difficile d’obtenir les services des agents
 On ne peut pas se payer les médicaments dont on a besoin et donc on se rend malade
 Les mesures de formation ou d’aide à l’emploi ne sont pas disponibles en quantité
suffisante
 La raison de votre plainte est-elle liée à la gouvernance du parti Libéral du Québec
Faut-il croire que ces plaintes sont les plus fréquentes puissent qu’elles sont déjà inscrite
sur le formulaire?
*Tribunal administratif du Québec

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES!
Jacques Béland
Johanie Blouin
Rita Desrochers
Richard Doyon
Estelle Drouin
Rachelle Drouin
Alexandre Gagnon
Normand Gobeil
Yorick Godin
Étienne Grandmont
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Élyse Groulx
Marlène Jacob

Liliane Landry
Lise Langlois
Huguette Lemaire
Steven Ouellet
Hortense Raymond
Gérald Rousseau
Jeanne Mance Roy
Marie-Lucille Skiba
Carol-André Simard
Marlène Vézina

LE 17 OCTOBRE : RETOUR SUR UNE BELLE JOURNÉE!
Par Robert Foisy

Bonjour,
c’est votre humble serviteur qui vous revient encore une fois pour parler de la pauvreté, sujet
qui me concerne beaucoup moi aussi.
Le 17 octobre, nous sommes monté à la haute ville en face du Capitole pour nous y réunir et dire
au monde de la rue ce que l’on avait à dire. Pour moi, c’est des belles retrouvailles que d’avoir
pu revoir mon monde du communautaire avec une bonne soupe chaude car il faisait un peu
«frette». Les amiEs ont dit ce qu’ils avaient à dire contre notre gouvernement de Mr. Charest
qui passe son temps à nous appauvrir. Voyez-vous, moi dans le moment, je reçois de la Régie des
Rentes du Québec que le bien-être social nous oblige de prendre à 60 ans et de l’autre bord, il
nous coupe notre chèque d’aide social. Comment voulez-vous sortir de la pauvreté!?
Alors, c’est ça que l’on est allé dire au monde ce samedi lors de la Journée sur l’élimination de
la pauvreté. On a crié haut et fort notre dissidence envers le monde du gouvernement. Tu essais
de t’en sortir et eux autres te coupent! Elle est où la justice là-dedans!?

Ce n’est pas seulement moi qui était là! Il y avait
le monde de R♀SE du Nord qui revendiquaient
plus de justice et d’égalité en parlant des pensions
alimentaires, le Comité de citoyens et de citoyennes du Quartier Saint-Sauveur qui revendiquait
plus de logements sociaux, le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste qui demandait du transport
collectif abordable et de réduire le nombre de personnes qui ne sont pas du quartier et qui stationnent leurs autos. Bien d’autres groupes étaient présents.
Nous avons passé un bel avant-midi et vers 14h00, nous nous sommes dirigé vers le 301, rue Carillon pour aller y manger une bonne pizza, pour le dîner. Tous et toutes
ensemble, c’est à cette occasion qu’on a pu se dire ce que l’on a aimé de la
journée…et les points à améliorer pour une prochaine fois. Tous et toutes
sans exception ont dit qu’ils/elles avaient aimé ça. Par contre, j’étais pas
mal fatigué…car j’avais beaucoup de monde à embrasser! Alors, votre
humble serviteur a bien travaillé la chose en question.
Voilà, moi Robert F. (J’ai Dit!).
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NOUVELLES MILITANTES
Par Frédéric Côté

Assemblée Générale du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions
de Québec et Chaudière-Appalaches (RÉPAC 03-12)
Les 7 et 8 octobre dernier avait lieu l’assemblée générale du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et Chaudière-Appalaches, plus communément appelé le RÉPAC. C’était l’occasion pour l’ADDS-QM et pour plusieurs autres organismes membres de discuter des
enjeux à venir et des orientations que l’on souhaite se donner pour l’année 2009-2010. De belles rencontres, beaucoup d’idées intéressantes et de bien belles réflexions! « J’Agis pour NOUS! » sera le
thème de cette année. Un message qui nous rappelle l’importance d’agir avec une conscience collective,
POUR LE BIEN COMMUN!
Une rencontre à l’ADDS-QM pour fixer les priorités de 2009-2010
C’est le 9 octobre que les militantEs de l’ADDS-QM ont discutés des priorités et ont décidés ce sur quoi
on s’oriente pour l’année à venir (2009-2010). On a traité des volets auxquels l’association accorde beaucoup d’importance tels que celui de la Vie interne, du Dépannage sur la Loi, de la Formation, des Alliances et Représentations, des Luttes et Mobilisations ainsi que de la Gestions, administration et finances.
C’est vite dit, mais un document reste disponible pour expliquer le tout!
La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du 17 octobre
Au Carré d’Youville a eu lieu un rassemblement qui visait à souligner la Journée
internationale d’élimination de la pauvreté et où plusieurs groupes se sont joints
pour revendiquer une Ville sans pauvreté! On a fait un vote symbolique et on ira
déposer les résultats au Conseil municipal sous peu. La participation a été bonne,
on a rejoint quelques citoyenNEs et
plusieurs médias ont couvert l’événement. On s’est rassemblé au 301, rue
Carillon pour se réchauffer et manger
une bonne pizza après l’excellent travail de toutes et tous!

La Sortie de la rentrée 2009: un bon dîner entre amiEs!
C’est aussi le jeudi 22 octobre 2009 qu’a eu lieu notre traditionnelle et bien populaire « Sortie de la Rentrée ». On en a
profité pour souligner l’excellent travail de deux militantEs qui ont donner bien du temps à l’association,
soit Linda et Robert F. Ils ne s’attendaient vraiment pas d’avoir une telle attention et ils ont été agréablement surpris. Sourires et visages rayonnants étaient au rendez-vous! Encore une belle activité qui nous a
prouvé qu’il y a un fort sentiment d’appartenance à l’ADDS-QM et que c’est un milieu où les relations
harmonieuses prévalent.
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Une pétition pour bien des raisons!
Les catégories à l’aide sociale, c’est mal!
Par Frédéric Côté

Le 18 novembre prochain se fera le dépôt à l’Assemblée Nationale de la pétition pour
«L’ABOLITION DES CATÉGORIES À L’AIDE SOCIALE». Cette pétition circule déjà depuis
quelques semaines et grâce à l’implication et la participation de plusieurs d’entre nous,
l’ADDS-QM aura réussi très bientôt (si ce n’est pas déjà fait!) à rassembler l’appui de plus de
500 personnes. Félicitations à notre groupe! Il est encore temps de mettre du sien et de
continuer à rejoindre d’autres personnes. Voici pourquoi nous demandons d’abolir les catégories à l’aide sociale :
1 - POUR le respect des droits humains et pour la dignité des personnes
- les besoins coûtent le même prix que l’on ait des problèmes de santé ou non.
- avoir recours à l’aide sociale, c’est ne plus avoir d’autre choix pour assurer sa
survie.
- en posant les étiquettes «Aptes» et «Inaptes», le gouvernement du Québec
rend inaccessible le droit à une vrai formation.
2 - POUR éviter les zones grises
- La réalité des personnes assistées sociales est beaucoup plus compliquée
qu’un simple papier. Les personnes peuvent vivre différentes situations qui les
empêchent de se trouver un emploi et le Ministère ne les reconnait pas (ex.:
l’inceste, le harcèlement sexuel, la responsabilité de la maternité, les soins à
des personnes aînées, etc.)
3 - POUR combattre les préjugés vécus par les personnes considérées «aptes»
à l’emploi
- Les considérées comme aptes sont victimes de beaucoup de préjugés et ces
même préjugés les maintiennent dans l’exclusion.
4 - POUR arrêter de diviser les personnes (sous prétexte de les inciter à retourner à l’emploi)
- Plus une personne est appauvrie et qu’elle doit se battre pour sa survie, moins
elle pourra s’en sortir. Comme une recherche d’emploi entraîne des dépenses,
comment peut-on penser retourner sur le marché du travail quand on n’a rien
dans le frigo!?
5 - POUR réduire les coûts de santé
- Les personnes considérées «aptes» à l’emploi sont dans une pauvreté extrême. On peut donc dire que les catégories coûtent beaucoup d’argent à notre
société puisque 20% des coûts de soins de santé sont actuellement causés par
la pauvreté. En plus, la structure de contrôle mise en place pour gérer les catégories coûte très cher à la société québécoise.

Nous voulons une seule prestation de base équivalente à celle des personnes ayant des contraintes sévères à l’emploi pour toutes et tous!
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CALENDRIER MILITANT
NOVEMBRE 2009
LUNDI

MARDI

MERCREDI

2
9h15

3
13h30

4
9h30

Coordination

Atelier Droit

Comité Accueil

9
9h30

10
13h30

11

Comité Femmes Atelier Droit

16
9h15

17

VENDREDI

5

6

12
9h30

13

Comité Lutte

18

19

20

26

27

Dépôt de la pétition à l’Assemblée
Nationale

Comité Organisateur
Coordination

24
13h30

13h30

Atelier Droit

23

JEUDI

25

Comité Loi

30

LE 18 NOVEMBRE 2009, NOUS
PARTICIPERONS À UNE IMPORTANTE ACTION POUR FAIRE LE
DÉPÔT DE LA PÉTITION!
Nous serons présentEs!

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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