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

525-4983

8h30
à

FAX

529-9455

17h00
addsqm@bellnet.ca

Lundi au vendredi

CHRONIQUE POLITIQUE
INDEXEZ !
Par Jonathan Carmichael
En janvier 2005, le gouvernement a appauvri plus de 260 000 personnes assistées sociales en
commettant l’odieux de leur accorder seulement une demi indexation. Encore une fois, c’est le bâton qui
a été utilisé pour pénaliser les pauvres. Et tout porte à croire que le gouvernement a l’intention de refaire
la même chose cette année…
Une indexation, qu’est-ce que c’est ?
À chaque année, le coût de la vie augmente. Par exemple, les prix pour la nourriture, le loyer, l’essence
et l’hydro sont plus élevés que l’an dernier. Il en coûte toujours plus cher pour couvrir les besoins
essentiels. Alors, d’une année à l’autre, une personne avec un revenu qui reste le même ne parvient pas
à se procurer les mêmes biens qu’auparavant. À cause de la hausse du coût de la vie et du gel de son
revenu, elle s’appauvrit.
Ainsi, pour pallier la hausse du coût de la vie, il y a l’indexation, qui est un ajustement du revenu en
fonction de la hausse de coût de la vie. Pour les personnes assistées sociales, l’indexation de la
prestation survient habituellement le 1er janvier.
Au voleur! On a volé mon indexation !
En janvier dernier, le gouvernement n’a pas accordé une indexation complète à toutes les personnes
assistées sociales. Celles ne présentant pas de contraintes sévères à l’emploi n’ont obtenu qu’une demi
indexation. Où est passée l’autre moitié de l’indexation ? Dans les poches du gouvernement pour financer
les baisses d’impôts des entreprises et des riches ? C’est ainsi plus de 260 000 personnes assistées
sociales qui se sont faites voler la moitié de leur indexation. Ces personnes, déjà acculées à la misère et
à la pauvreté par le gouvernement, se sont appauvries encore davantage.
L’indexation pour les prochaines années
C’est en avril 2004, lors du dépôt de son Plan d’action pour lutter contre la pauvreté que le gouvernement
annonçait son intention d’appauvrir les personnes assistées sociales en indexant partiellement les
prestations d’aide sociale. Et il a l’intention de perpétuer ce vol pour encore les quatre prochaines
années. Faudra s’organiser pour dénoncer cette situation.
S’organiser pour ne pas se faire organiser
Devant un gouvernement qui fait la sourde oreille, qui travaille pour les personnes situées en haut de la
pyramide sociale au détriment des personnes assistées sociales et des petits travailleurs, que peut-on
faire ? S’organiser pour mieux lutter ! C’est ce qu’on fait cet automne avec la
campagne INDEXEZ avec les autres groupes du Front commun des
personnes assistées sociales. Pour sortir les élus de leur profond sommeil,
nous avons décidé de crier encore plus fort pour dénoncer l’appauvrissement
imposé aux personnes assistées sociales.
Pour ce faire, depuis la mi-novembre, des groupes de partout au Québec font
parvenir à tous les jours des fax à des ministres libéraux afin de réclamer la
pleine indexation pour toutes les personnes assistées sociales. Également, des autocollants de notre
campagne sont collés dans plusieurs villes. Aussi, l’ADDS-QM fait des pressions sur les députéEs de la
région pour obtenir des engagements de leur part. Et enfin, le 13 décembre, une manifestation aura lieu à
Québec, au Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale. Faudra y être en grand nombre pour être
visible et se faire entendre. NON à l’appauvrissement garanti ! OUI à l’indexation complète pour touTEs !
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UNE BELLE EXPERIENCE DE VIE
Par Monique Toutant

Suite au 17 octobre 2005, dans le cadre du 24 heures de solidarité féministe. Il me fait plaisir de
partager avec vous mon expérience dans une pièce de théâtre intitulée La Charte : de fil en
filles… Tout d’abord laissez-moi vous dire comment je suis heureuse et fière de faire partie de
cette belle équipe et de pouvoir m’épanouir avec elle.
En novembre 2004, nous nous sommes réunies quarante femmes vivant des situations
différentes, provenant de regroupement différents, pour songer à ce que nous souhaitions faire
pour montrer et faire comprendre aux gens ce qu’est la Charte mondiale des femmes pour
l’humanité.
Nous avons réfléchi, discuté et échangé plusieurs idées. Nous l’avons jouée pour la première
fois le 8 mars 2005 au musée de la civilisation, dans le cadre du lancement de la Charte qui
partait pour un grand voyage à travers le monde entier.
Il y a cinq valeurs dans la charte ; ce sont l’égalité, la liberté, la solidarité, la justice et la paix.
Comme nous devions présenter la revendication de la solidarité et que nous voulions bien
démontrer ce que vivent les personnes en situation de pauvreté, nous avons eu l’idée de la
montrer sous forme de saynète avec chanson, danse et mime. Nous avons eu beaucoup de
plaisir à monter cette saynète.
Par la suite, il nous est venu l’idée de continuer notre pièce de théâtre et chanson car cela était
très important pour nous de faire connaître les quatre autres revendications reliées à la Charte.
Là aussi nous avons rigolé et eu beaucoup de plaisir à monter les petites saynètes avec
chanson. Nous l’avons joué une autre fois dans le hall de la salle Albert Rousseau le 27 avril
2005 pour des étudiantes. Par la suite nous l’avons jouée le 5 mai 2005 dans le cadre de la
semaine de la dignité des personnes assistées sociales à ROSE du Nord. Depuis ce temps,
nous l’avons jouée plusieurs fois et rejoint plus de 525 personnes. Je profite de l’occasion pour
vous remercier d’être venu la voir à l’Échouerie dans le cadre du 24 heures de solidarité
mondiale de la charte. Maintenant, nous irons la jouer au moins une fois par mois dans divers
endroit. Si tu ne l’a pas vue, tu peux encore avoir la chance, demande à l’ADDS les dates
Dans notre groupe, il y a des femmes sourdes, avec elles, nous avons appris le langage des
signes dont deux chansons et un slogan.
Avec cette pièce nous avons voulu démontrer aux gens, tout en s’amusant, les valeurs de la
Charte mondiale des femmes pour l’humanité.

« L’ADDS, j’y
tiens et
je m’y implique ! »

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 !
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LA VISEE SUR LA MILITANCE
Par Pascale Perron

Une visée c’est l’occasion de se parler en tant que militantEs de l’ADDS, de ce qui nous rassemble et
donc de remettre en question nos relations pour les améliorer et de parler de la société idéale dans
laquelle nous voulons vivre.
Nous avons décidé de faire une série de rencontres de la visée qui nous permettrait de dessiner
ensemble le portrait de notre ADDS. C’est ainsi que lors de la rencontre de la Visée du mois de mai
dernier nous avons commencé par nous demander quelles étaient les valeurs les plus importantes pour
nous, celles qui faisaient qu’on s’implique ensemble. Les valeurs que les militantEs ont nommées sont : la
solidarité ; le collectif ; la lutte ; le partage ; la paix ; la vie ; l’ouverture ; le respect ; l’égalité ; la justice
sociale ; la démocratie ; et le bien commun.
Le 24 novembre, nous avons organisé une autre rencontre de la Visée. Durant cette rencontre nous
avons voulu nous questionner sur le rôle et la place des militantEs à l’ADDS. Les militantEs, c’est la
raison d’être de l’ADDS puisque nous sommes une association. Mais on se demande rarement ce que les
militantEs apportent concrètement et quelle est leur place. En parler nous a permis de se rendre compte
de notre richesse. Les militantEs ont placé un bonhomme dans une maison pour expliquer comment ils
se sentent dans le groupe et ont ensuite nommé les différentes contributions qu’ils apportent au travail
accompli par l’ADDS.

-Du changement dans les Centres Locaux d’Emploi (CLE) de Québec-

INFO-LOI

par
Christian
Loupret

Une exception ce mois-ci, car je ne vous parlerai pas de la loi mais bien du
réaménagement des CLE de la région de Québec.
Premièrement, le CLE de Vanier-des Rivières va disparaître de la carte.
Tous les dossiers des personnes qui ont des contraintes sévères à l’emploi vont être
regroupés au CLE de Limoilou, ce CLE s’occupera aussi de toute demande de
prestations spéciales.
Voici la nouvelle division des CLE de Québec :
CLE de Ste Foy : territoire actuel + point de service à Loretteville + les 2/3 des
personnes du CLE de Vanier-des Rivières.
CLE des Quartiers-Historiques : territoire actuel + le 1/3 des personnes du CLE de
Vanier-des Rivières.
CLE de Charlesbourg : territoire actuel + les 2/3 des personnes du CLE de Limoilou.
CLE de Beauport : territoire actuel + le 1/3 des personnes du CLE de Limoilou.
Tous ces changements sont prévus pour le 1er avril 2006, quoique les prestations
spéciales soient déjà traitées au CLE de Limoilou.
Quelque part, entre le 1er avril et la fin de l’année 2006, toutes les nouvelles demandes
d’aide sociale seront traitées au CLE des Quartiers-Historiques.
EMPLOI QUÉBEC :
Présentement, vous avez un agent emploi Québec et un agent aide sociale. À partir
du 1er avril, vous n’aurez qu’un seul agent. Dans le langage des fonctionnaires, il
appelle ça « le projet de convergence » moi j’aurais appelé ça revenir comme avant. Il
paraît que ça s’insère dans la modernisation de l’État.
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On en a ras-le-bol !
Par Rolande Legault

Le premier jour du mois : Payer le loyer, payer l’électricité, acheter les aliments vraiment
nécessaires : lait, pain, margarine, beurre d’arachide, viandes en spécial, poulet en vrac,
côtelettes de porc en vrac, saucisses, et les spéciaux et coupons. S’il y a des fruits et des
légumes en spécial, tu peux te permettre d’en prendre quelques-uns comme des patates, des
carottes, des choux ou des navets. À la pharmacie, si possible des médicaments payés par
l’assurance, parce que là, tu viens de faire un autre coup dans ton budget. Le nettoyeur à 99 ¢,
et un rouleau de 25 ¢ pour le lavage, et ça c’est s’il te reste du savon ! Tu te débrouilles avec le
savon à vaisselle, pas de sécheuse : un luxe. Les petits vêtements, tu les laves à la main,
Les autres jours du mois, tu te lèves, tu manges tes rôties au beurre d’arachide, où simplement
avec de la margarine. Le dîner : tu passes outre ; ou une soupe. Le souper des saucisses avec
ketchup spécial du marchand. Si tu as réussi à amasser pour faire une sauce à spaghetti (sans
trop de légumes), c’est bien.
Nous sommes arrivés au milieu du mois, tu t’arranges pour faire avec tes restes dans les
armoires et le frigo. Beaucoup d’imagination pour des repas équilibrés, et surtout, il ne faut pas
que ta vieille télévision brise, tu es fait. Il faut la faire réparer, mais faute d’argent, tu vas la
mener, et tu dis au monsieur : « Pourriez-vous me réparer ma télé, et à combien va être la
facture ? ». Tu lui dis tête basse : « je suis assistée sociale, et je n’ai pas beaucoup d’argent, je
pourrais vous donner un petit acompte », ou « je n’ai pas de sous à vous donner présentement,
mais le mois prochain, je pourrais vous en donner ». Le monsieur te répond : « quand tu auras
un acompte à me donner, je commencerai à te la réparer ».
On commence à faire le tour des banques alimentaires, et cela, si tu as un moyen de transport,
que tu n’es pas handicapé avec des maux de dos qui t’empêchent de soulever des sacs lourds.
Les journées passent, les mois, les années, nous appelons cela : la SURVIE. Nous sommes
chanceux si notre agent d’aide sociale ne nous écrit pas pour avoir un document quelconque, ça
met de la pression en plus de la pauvreté.
Tu t’écrases, tu pleures, et tu te dis : « quand est-ce que je vais m’en sortir de cette vie pénible,
accablante. Qui peut m’aider ? » Mes ami(e)s : ils travaillent tous les chanceux. Je les ai perdus
de vue parce que je fais partie des B.S. et que je ne fais plus parti de leur classe.
Tu as essayé de trouver un emploi ? Négatif. Tu es retourné aux études pour avoir plus de
chance d’avoir un emploi ? Négatif encore. Que reste-t-il ? Tu essaies d’emprunter ? Pas
solvable parce que tu es bénéficiaire d’aide sociale.
En plus, il faut que nous nous informions à l’ADDS parce que les lois et les règlements changent
continuellement, et les coupures se font de plus en plus. Après plusieurs années tu te dis : je ne
vaux plus rien, poubelle, et même encore là… les poubelles ont des sacs pour s’abriter. Il faut
un méchant moral pour passer au travers, sans que cela touche notre intégrité. Soyez
raisonnable, ne vous fâchez pas, et gardez l’espoir qu’un jour, nous aurons une vie décente.
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Le « pile

ou
et

face » de l’équité – 4

Quatrième de quatre articles par Joseph Dansereau

L’autre coté de la médaille, la « face » cachée, là où chacun est co-responsable du meilleur ou du pire,
collectivement. Que peut-on y faire ? Voilà la piste sur laquelle le 3e article vous laissait, une
interrogation. Bien sûr, le défi de conscientiser une collectivité pour un individu, est en apparence
impossible à relever. D’autant que ce défi semble impossible, quand je me rappelle le poème de celui qui
a écrit le chant que toutE bonNE militantE connaît bien : « l’Internationale ». Le 29 juillet 1880, Eugène
Pottier adressait à ses anciens amis de la Commune de Paris, alors qu'il était réfugié en Amérique, le
poème : « Laissez faire, laissez passer ». Ce poème nous montre de façon renversante la conscience
politique d'il y a 120 ans !... Lorsque je l’ai lu, j’ai été bouleversé. Je me rappelle avoir été profondément
ému et étouffé d’une tristesse désespérante. Il m’est tombé la semaine dernière, par hasard, sous la
main. Encore le HASARD qui revient me donner une explication, à ce que nous vivons maintenant. C’est
comme exactement les mêmes choses en ce temps passé, qu’aujourd’hui.
« Laissez faire, laissez passer »
« De tous les droits que l'homme
exerce
Le plus légitime au total
C'est la liberté du commerce
La liberté du Capital
La loi c'est " l'offre et la demande "
Seule morale à professer
Pourvu qu'on achète et qu'on vende
Laissez faire, laissez passer !

Pour le bien des corps et des âmes
Doublons les heures de travail
Venez enfants filles et femmes
La fabrique est un grand bercail
Négligez marmots et ménage
Ça presse pour vous prélasser
Vous aurez des mois de chômage
Laissez faire, laissez passer !

Sous le Siège dans la famine
J'ai défendu la liberté
Voulant fidèle à la doctrine
Rationner par la cherté
Chaque jour et sans projectile
Par vingt mille on eut vu baisser
Le stock des bouches inutiles
Laissez faire, laissez passer !

Et que rien ne vous épouvante
Car y glissa-t-il du poison
Si le marchand triple sa vente
Il prouve net qu'il a raison
Que ce soit morphine ou moutarde
Truc chimique à manigancer
C'est l'acheteur que ça regarde
Laissez faire, laissez passer !

L'étranger a l'article en vogue
Trouve un rapide écoulement
N'écoutons pas ce démagogue
Qui nous prédit l'engorgement
Il faut bravant ces balourdises
En fabriquant à tout casser
L'inonder de nos marchandises
Laissez faire, laissez passer !

Qu'on accapare la denrée
Qu'on brûle greniers magasins
Que pour régler des droits d'entrée
On se bombarde entre voisins
Que le faible soit la victime
Bonne à tromper piller sucer
L'économie a pour maxime
Laissez faire, laissez passer !

Les travailleurs ont des colères
Dont un savant n'est pas touché
Il faut bien couper les salaires
Pour arriver au bon marché
Par un rabais de deux sous l'heure
Des millions vont s'encaisser
Et puis croyez-vous qu'on en meurt
Laissez faire, laissez passer !

Par essaims, le chinois fourmille
Ils ont des moyens bien compris
Pour s'épargner une famille
Et travailler à moitié prix
Avis aux ouvriers de France
Dans leur sens, il faut s'exercer
Pour enfoncer la concurrence
Laissez faire, laissez passer !

Plus ça change plus c’est pareil, dit-on. Mais si une collectivité est composée d’individus, tenter de faire
un changement réel suppose de prendre la situation dans son ensemble. Mais par quel bout doit-on
commencer ? Si chaque citoyenNE abaissait sa consommation d’à peine 10 % et puis de 20 %, le
gaspillage, le pillage de nos ressources diminueraient d’autant. Commencer à travailler au changement
par où c’est possible, sur soi. J’ai espoir que le changement soit possible, ce que je vous souhaite tout au
long de la prochaine année. Et aussi, gardez-vous en santé…
La Riposte, décembre 2005, p.6

NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

On s’organise régionalement !
Le 7 novembre, une quinzaine de militantes et de militants de l’ADDS-QM, de l’ADDS Rive-Sud et de
R♀SE du Nord se sont réunis afin de s’organiser régionalement. Ensemble, nous avons fait un plan
d’action pour obtenir la pleine indexation des prestations d’aide sociale pour toutes les personnes
assistées sociales. Rappelons-nous qu’en janvier dernier, le gouvernement a appauvri de nombreuses
personnes assistées sociales en ne leur donnant qu’une moitié d’indexation. Cette année, on va lutter
pour leur faire comprendre que ça n’a pas d’allure !
Des personnes assistées sociales rencontrent des syndiquéEs
Le 21 novembre, votre ADDS a reçu dans ses locaux des syndiquéEs, membres de la FTQ (Fédération
des travailleuses et des travailleurs du Québec). Nous avons discuté de nos organisations, de ce qu’on y
faisait, de la pauvreté, des préjugés contre les personnes assistées sociales et contre les syndiquéEs.
Une rencontre fort intéressante entre des militantEs d’un groupe populaire et des militantEs syndicales.
L’ADDS-QM débarque chez le député
Le 22 novembre, dans le cadre de la campagne INDEXEZ (pour obtenir l’indexation complète pour tout le
monde), l’ADDS-QM et R♀SE du Nord sont allés visiter le député Michel Després, afin d’obtenir un
engagement clair de sa part. Sans grande surprise, il a refusé de se mouiller… Nous avons profité de
l’occasion pour laisser des traces de notre visite avec nos autocollants INDEXEZ !
Ma place et ma contribution à l’ADDS en tant que militantE
Jeudi, le 24 novembre, une douzaine de militantEs de l’ADDS ont fait une pause afin de discuter sur leur
place à l’ADDS et sur leurs contributions au travail du groupe.

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Pour le mois de décembre
Baillar
Jean Côté
Marie-Louis Couture
Daniel Derrien
Jean-Yves Desgagnés
Nathalie Huard
Jean-Marc Laperrière

Clément Larrivée
François Mailhot
Diane Marchand
Germaine Massé
Claire Moffat
Carmelle Simard
Doris Tremblay

Pour le mois de janvier
Lisette Barrette
Johanne Boucher
Lorraine-Ann Côté
Robert Desruisseaux
Ghislaine Dufresne
Alyre Giguère

Linda Laprise
Pascale Perron
Olia Pichette
Diane Pouliot
Gail Rafuse
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Calendrier des activités
Décembre 2005
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI
1

VENDREDI
2
Souper du Fonds de
solidarité des groupes
populaires
17h30

5

6

7

8

Comité organisateur
9h00

Comité femmes
13h15

Manif d’appui à une
coopérative
d’habitation

Formation sur les
besoins essentiels
9h30

Formation sur nos
alliances
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

15

16

22

23

12

13

14

Exécutif du
FCPASQ

AG du FCPASQ

AG du FCPASQ

Comité loi 13h30

9

DÉPANNEUR 186
13h30
MANIFESTATION
14h00

19

20

21
Party de Noël
17h

Veuillez noter que l’ADDS-QM sera fermée du 19 décembre au 6 janvier pour
les vacances de Noël. On se retrouve donc le 9 janvier 2006 !
Le 2 décembre aura lieu le traditionnel Souper du Fonds de solidarité des groupes populaires de
Québec. Il se tiendra au Centre Monseigneur-Bouffard (680, rue Sainte-Thérèse), à 17h30. Des billets
seront en vente à la porte au coût de 10 $. Pour des informations supplémentaires, contactez
Jonathan au 525-4983.
Le 7 décembre, le Comité des citoyenNEs du quartier St-Sauveur organise une action en avant-midi
afin de réclamer un terrain pour la construction de la Coopérative d’habitation Horizon nouveau. Si ça
vous intéresse, contactez Étienne Grandmont au Comité, au 529-6158.
Le 8 décembre, de 9h30 à 16h, le Collectif de lutte et d’Action contre la pauvreté (CLAP-03) vous
invite à participer à une formation sur les besoins essentiels. Inscrivez-vous au 525-4983. Le dîner est
fourni.
Le 13 décembre, à 14h, les groupes du Front commun des personnes assistées sociales du Québec
iront manifester à Québec pour réclamer l’indexation complète et la couverture des besoins
essentiels. Nous fournissons le transport. Rendez-vous à 13h15, au 301 Carillon !

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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