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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 renouve-
ler et que vous trouvez un coupon, excusez-nous, une erreur s’est glissée. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI ! 

BONNE VACANCES ! 
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AUSTÉRITÉ 
 

Au ministre Blais, nous te mettons aux arrêts 
Unis et solidaire nous on ne se laissera pas faire 
Sournoisement tu viens chambouler les règlements 

Tes nouvelles lois, vont mettre des gens en désarrois 
Évidemment tu penses qu’à faire de l’argent, nous 
Rouge de colère on va te faire la guerre 

Il faut se mobiliser et aller crier Refusonsl’Austérité 
Tous et toutes ensemble réunies pour notre sur-
vie 
Élémentaire ta loi on en fait notre affaire. 
 

Monique Toutant, militante à l’ADDSQM 
Lu lors de la Journée Refusons l’austérité,  

Malgré tout, nous 
continuons à affir-
mer nos droits. 
Renée 

On vivait déjà avec moins de 

dignité avec tous ces préju-

gés. On renforce les préjugés 

pour justifier les nouvelles 

coupures. On doit continuer 

à dénoncer les préjugés dont 

sont victimes les personnes 

assistées sociales. Mikaël 

En affichant nos couleurs. Je ne lâche pas, 

il ne faut pas lâcher. Je suis combattif. 

Gabriel 

C’est pouvoir être 
intègre et authenti-
que. Jonathan 

Moi, je le fais en allant 
manifester. En revendi-
quant nos droits, car 
l’aide sociale c’est un 

droit.    Monique 

La solidarité, en dehors des étiquettes, ça 
c’est une vraie solidarité. Une cause commu-
ne, tout le monde  ensemble pour un même 
but. C’est rare qu’on a senti  ça. Véronique 

Il faut se battre pour ne pas que 
nos services publics s’effritent, 
pour les garder. Il faut défendre 
nos droits. Christian 

 

Quand le contexte t’empêche de vi-
vre dignement, c’est solidairement 
que l’on retrouve notre dignité. Guil-
laume 

Propos de l’ADDSQM pour la dignité 
des personnes assistées sociales 

Comment vivre notre dignité, dans un contexte d’austérité? 



 

  
 
Bien bonjour chèrEs membres de l’ADDS. C’est avec regret que je vous annonce la fin de mon 

stage. Même si ce stage à été d’une courte durée, quelles ne fut pas les occasions inoubliables 

que j’ai passé. Je pense aux nombreuses actions que j’ai pu faire en compagnie des militantEs 

pendant la semaine des actions dérangeantes, les actions du 1er mai, le 24hr féministe et j’en 

passe tellement il y a eu des moments. J’espère avoir pu contribuer à faire avancer la cause des 

personnes prestataires de l’aide sociale. De plus, l’ADDS QM a eu la générosité que je participe à 

plusieurs formations, et ce, gratuitement en contribuant à la totalité du montant d’argent comme si 

j’étais l’un de leur membre (ce que je suis devenu en peu de temps pendant mon stage d’ail-

leurs!). Je pense notamment à la formation marmotte, le colloque Ensemble Autrement et à la 

journée Refusons l’austérité. Ces formations ont contribué à élargir mes horizons et approfondir 

mes connaissances de base. Bref, mon stage n’a pas été de tout repos, mais ô combien plaisant 

et instructif. 

 

Pour finir, durant le cadre de mon stage, j’ai eu l’honneur de côtoyer des personnes remarquables 

qui m’ont fait cheminer non seulement en tant que futur technicien en travail social, mais aussi en 

tant qu’individu. Ces personnes m’ont accepté tel que je suis et m’ont attribué leur confiance à 

plus d’une occasion. À toutes ces personnes, je tiens sincèrement à vous remercier et je vous 

souhaite tout simplement le meilleur pour l’avenir. 
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FIN DE STAGE 

Par Mikaël Dumas 
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Le Tribunal administratif du Québec (TAQ)  rend quelquefois des décisions qui sont béné-
fiques pour les personnes assistées sociales, en voici une en date du 19 janvier 2015  M… 
L… . 
 
Lorsqu’une décision est prise à l’effet qu’une personne  recevra  une indemnité  de l’IVAC,  
pour cause d’incapacité permanente,  et que le versement  est inférieur à 60$ par mois. Le 
Service de l’indemnisation des victimes d’actes criminels versera un montant mensuel 
pendant 90 jours qui correspond au délai de contestation. Après le délai, ils mettront finaux 
versements mensuelles et verseront la totalité de l’indemnisation ou le capital.  
 
Voici un exemple réel : une personne qui a été reconnue à un taux d’incapacité permanen-
te de 5% a reçu 58.76$/mois avant de recevoir son capital de 5 700$. Cette somme, 58.76
$/mois, lui a été réclamée par le Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 
(MTESS). Le jugement dont je vous parle ordonne au MTESS de rembourser à cette per-
sonne les 58.76$/mois qui lui avait été déduits, avec les intérêts applicables. Le 5 700$ 
sera comptabilisable pour l’aide sociale au dernier jour du mois suivant sa réception.  
 
Malgré cette décision du TAQ, soyons vigilant, car il se peut que le MTESS  
continue de considérer ces paiements mensuels comme des revenus comp-
tabilisables. 

 
---------------------------------------------------------------------------- 

 
J’en reviens pas encore,  que le ministère restreint  à 7 jours dans un même mois les sor-
ties hors du Québec des personnes assujetties au Règlement sur l’aide aux personnes et 
aux familles. Les personnes recevant  le supplément de revenu garanti  peuvent quitter le 
Québec  6 mois, moins un jour sans pénalité. On peut recevoir notre pension de sécurité 
de la vieillesse à l’étranger si on a vécu 20 ans au Canada, après nos 18 ans. Nous conti-
nuons de bénéficier de notre assurance maladie si  nous ne comptabilisons  pas 183 jours 
d’absences dans une même année civile. Les séjours de 21 jours et moins ainsi que les 
jours de départ et de retour ne comptent pas dans ce calcul.  
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

 
UNE DÉCISION RÉCENTE DE LA TAQ 

Juin 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
             

 
 
    
                                                                                                             
                                  
 

        

Raymond-Yves Garié-
py 
Suzanne Jobidon 
Jean-Yves Labbé 
Rachel Lacasse 
Martine Marois 
Véronique Salmon 
Paule Thivierge 
Caroline Tremblay 
Patrick Tremblay 
 

Réjeanne Bédard 
Yves Bédard 

Yvan Blais 
Renaud Blais 

Réjeanne Blanchet 
Clermont Côté 

Marie-Ève Duchesne 
Richard Duchesne 

Pierre Ferland 



 

 

 
Voici une lettre qu’une personne assistée sociale a envoyée au 
bureau du Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité so-
ciale, monsieur Sam Hamad.  
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Québec, 26 mai 2015 
 

Bonjour, 
 
Madame, 
 
Suite à une rencontre avec une personne de statistique Canada  je 
me suis fait dire que 1 500$  de 1989  équivaudrait à  2 574,05$ au-
jourd’hui (indice  des prix à la consommation de la banque du Ca-
nada). 
 
Les avoirs liquides permis quand on est sur l’aide sociale sont de  
1 500$ depuis 1989. 
 
Pourriez-vous remédier à cette perte de pouvoir d’achat ? 
 

En vous remerciant d’avance,  

 

Monsieur Untel 
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Depuis notre retour des fêtes à l’ADDSQM, ça bouge pas mal avec les nouvelles lois à 
l’aide sociale que l’ancien ministre M. Blais a mis en place et que le nouveau ministre M. 
Hamad poursuit. Cela me met en rage car ce sont encore une fois les personnes sans 
contraintes sévères qui vont écoper et devenir plus malades. Il faut sortir et allez dénon-
cer ces injustices qui oppriment et dénigrent davantage les personnes. En plus de ces 
nouvelles lois, il y a aussi les luttes dans le domaine de la santé, l’éducation et les servi-
ces publics qui nous toucherons. Tout ça me préoccupe, car notre gouvernement est 
malade.  
 
Il s’en prend aux personnes en situation de pauvreté et aux gens de la classe moyenne 
quand ça devrait être le contraire. Il devrait plutôt se préoccuper de  la pauvreté pour 
qu’elle soit prise en compte afin de la diminuer. Les gens sont de plus en plus en colè-
re : étudiantEs, garderies, professionnelLEs de la santé, syndicats, la FIQ, la FTQ, la 
CSN, les organismes communautaires et j’en passe.  
 
C’est pourquoi nous sortons dans la rue afin de revendiquer nos droits et crier notre mé-
contentement face au budget et aux changements que le gouvernement fait. Manifesta-
tion après manifestation, sans relâche nous ferons tous ensemble pour notre commu-
nauté.  Il faut se serrer les coudes en s’unissant pour allez crier haut et fort notre colère. 
Notre gouvernement est malade, il ne se rend pas compte de ce qu’il fait, il veut moins 
de criminalité, moins de violence, des gens qui travaillent pour un petit pain, des soins 
de santé à trois vitesses et encore davantage.  
 
Ce nouveau budget aura l’effet contraire, puisqu’il va appau-
vrir davantage la communauté. Je souhaite que le gouverne-
ment s’ouvre les yeux et voit toutes les bêtises qu’il fait en ce 
moment. Car les gens seront plus malades, voleront, il y au-
ra plus de criminalité car notre portefeuille ne pourra subve-
nir à notre besoin. Il y a aussi les gens qui sont pour l’austé-
rité, ceux qui croient que le gouvernement a le droit de s’en 
prendre aux plus pauvres, que le gouvernement a le droit de 
s’y prendre de cette façon sans prendre le temps de regar-
der, d’écouter et de comprendre les personnes visées. Tant 
que le gouvernement ne changera pas, il y aura des gens 
dans la rue, seuls ou en groupes pour crier et revendiquer 
leurs droits. Il est temps que le gouvernement change avant 
qu’il ne soit trop tard et que la guerre éclate entre les ci-
toyens, les citoyennes et les dirigeants du peuple.  
 

 

 

AH ! LES AUSTÉRITÉS 

Par Monique Toutant  
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FIN DE STAGE 

Par Guillaume Larose  

C'est avec tristesse que je ramasse mes choses et conclus les projets que j'avais 
commencé.  
 
L'ADDSQM m'a permis, de façon très complète, de peaufiner ma formation. Que ce 
soit au travers des différentes représentations que j'ai l'opportunité de faire ou de 
participer, notamment à l'Université du Québec à Rimouski campus Lévis ou à 
l'Université Laval, au comité lutte ou l'assemblée générale du Front commun des 
personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ). Que ce soit au travers des dif-
férentes actions politiques, en participant à l'occupation d'un bureau, une manifes-
tation,  ou en me permettant de m'impliquer dans le mouvement de grève étudian-
te. Que ce soit au travers de la gestion horizontale que j'ai pu observé, dans le Co-
mité organisateur ou les différents comités de travail, durant lesquels j'ai pu y assis-
té en tant que participant, animateur ou secrétaire. Que ce soit au travers des diffé-
rentes formations que vous m'avez permis de participer, comme la formation Mar-
motte du RÉPAC ou le forum social « Refusons l'austérité » Que ce soit par la dé-
monstration de la coopération, au travers les appuis entre les différents groupes 
communautaires, l'organisation d'événements tel que Saint-Sauveur en fleurs ou la 
préparation d'actions tel qu'il y a eu pour le FCPASQ. 
 
L'ADDS est, comme milieu de stage, comme milieu professionnel et comme milieu 
de vie, une place où il fait bon d'être et où on peut facilement grandir. 
Et il m'a fait plaisir d'y être! 
 
Au plaisir de vous revoir au travers de différentes actions ou en tant qu'éventuel 
collègue!  
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   NOUVELLES DE LA MILITANCE 
 

Par Véronique Salmon  

 

Le 5 mars, 13 militantEs  de l’ADDS QM participent à 
une conférence de presse et un rassemblement en face 
du parlement pour dénoncer les coupes à l’aide sociale. 
Avec Rose du Nord, l’ADDS QM organise cette action 
du FCPASQ. Le Parti Québécois, Québec Solidaire, le 
Collectif pour un Québec sans pauvreté dénoncent ces 
coupes avec le FCPASQ. On profite de l’occasion pour 
annoncer la remise d’un prix Maurice Duplessis en mai, 
pour le député ayant été le plus remarqué face à ses poli-
tiques austères contre les personnes assistées sociales. 

Le 8 mars nous prenons la rue avec des femmes et des 
hommes pour l’égalité entre elles et eux. 11 militantEs 
sont au rendez-vous. 6 femmes de l’ADDS QM partici-
pent au brunch. Un accent particulier est mis sur le 
manque de volonté politique d’enquêter sur les dispari-
tions et assassinats des femmes autochtones. 

Le 11 mars, l’ADDS QM se donne une formation intitu-
lée 10 milliards de solutions proposées par la Coalition 
main rouge. Ces solutions démontrent que l’on peut amé-
liorer les finances publiques autrement que par des mesu-
res d’austérité. De l’argent il y en a, il suffit d’aller la 
chercher là où elle est. 23 personnes ont participent à 
cette.   

Six femmes de l’ADDS QM acceptent l’invitation 
de Rose du Nord qui donne une formation sur la 
Marche mondiale des femmes les 23 mars et 13 
avril.  

Le 21 mars, 8 militantEs marchent en appui 
au FRAPRU pour la survie du logement so-
cial.  

Le 16 mars, nous sommes 13 militantEs qui participons à la 
manifestation contre l’austérité organisée par la Coalition 
justice sociale. 2 militantes témoignent contre les coupes à 
l’aide. 
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Le 24 mars, 10 personnes de l’ADDS QM parti-
cipent à un événement de visibilité des groupes 
en défense collective des droits  en faisant signer 
des pétitions, avec d’autres groupes de la région, 
pour la reconnaissance et le financement des grou-
pes en défense collective des droits. collective des 
droits de la région 03-12 qui organise cet événe-
ment. 

Le 26 mars, en appui aux étudiantEs, 8 militantEs 
participaient à la manifestation de l’ASSÉ qui pro-
testait contre la sortie du budget Leitao. 

Le 24 avril nous sommes 10 militantEs a 
participé à deux événements : 
 une marche organisée par le Regrou-

pement des comités de logement et 
association de locataires du Québec 
(RCLALQ) pour les droits des loca-
taires; 

 Le 24 heures féministes organisée 
par la Coalition régionale de la Mar-
che mondiale des femmes. 

Le 11 avril, 10 militantEs marchent dans les rues de 
Québec pour le climat avec plusieurs milliers de per-
sonnes. Le titre de cette action est Marche Action 
Climat.  

Le 1er mai, 11 militantEs participent à la jour-
née grève sociale du communautaire avec des 
personnes de différents organismes. Le matin 
nous faisons du piquetage sur la rue St-Vallier du 
quartier St-Sauveur . Après nous allons occupés 
le ministère du travail munie de nos casseroles 
et de nos bannières contre l’austérité. En après-
midi, nous organisons toujours avec d’autres 
groupes une zone de grève située aux intersec-
tions des rue Langelier et Charest, plus d’une 
centaine de personnes viennent y faire un tour. 
Nous terminons cette journée mémorable par une 
marche dans le quartier St-Roch.   

Dans le cadre de la Semaine de la dignité des 
personnes assistées sociales du Québec, le 6 
mai, plus de 20 personnes de l’ADDS QM 
participent et organisent avec le FCPASQ une 
marche nationale ayant pour thème le Revenu 
social universel garanti. Nous sommes plus 
d’une centaine de personnes provenant de grou-
pes de personnes assistées sociales de différen-
tes régions du Québec. Nous remettons le prix 
Maurice-Duplessis au ministre Sam Hamad. 
Mesdames David et Massé ont participé à la fin 
de l’événement et elles nous ont assurées qu’el-
les lui remettrait le prix de notre part. 
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Questions  
 
1. Quel régime pourrait être rendu entièrement public pour économiser  1 
milliard $? 
 
2. Quelle mesure fiscale pourrait être utilisée pour augmenter les revenus 
de l’état? 
 
3. Comment pourrait-on construire de nouvelles infrastructures tout en ré-
duisant les coûts à long terme? 
 
4. Quelles actions le gouvernement peut-il faire (au-delà des réformes) 
pour améliorer la gestion des fonds publics? 
 
5. Comment le gouvernement pourrait-il récolter davantage de revenus 
des ressources naturelles? 
 
6. Quelle lutte devons-nous encourager pour éviter le laxisme du gouver-
nement? 
 
7. Quels produits pourraient être surtaxés? 
 
8. Quels salaires devraient être plafonnés pour économiser? 

 
QUIZ SUR LES 10 MILLIARDS DE SOLUTIONS 

Par Jonathan Côté 
1. Le régime d’assurance médicaments 
2. La taxe sur le capital 
3. En cessant la gestion de nos projets en partenariats publiques-privés (PPP). 
4. Lutter contre l’évasion fiscale et l’évitement fiscal. 
5. En augmentant les redevances des entreprises minières sur l’exploitation des ressources na-
turelles.  
6. La lutte contre la corruption et la mauvaise gestion 
7. Les produits de luxe 
8. Le salaire des cadres et des dirigeants  

Réponses 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI SAMEDI 

1      9h30 
Comité  
organisateur 
 
 
 
 
 

2 3 4   9h30 à 16h 
Journée bilan  
d’année 

5 6  9h à 17h 
Saint-Sauveur 
en fleurs 

8 
 
 
 
 
 

9 10 11 12 13  11h  
Marchethon de 
la MMF à  
l’anneau de 
course des  
Plaines  
d’Abraham 

15 
 
 
 
 
 

16   9h30 
Comité  
communication 
accueil et  
recrutement 

17   9h30 à 16h45 
Assemblée  
générale annuelle 

18 19 20 

22 
 
 
 
 
 

23 24 25   9h30 
Comité femmes 

26 27 

29 
 

30     

Juin 2015 

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 so-

ciale (rencontres collectives d’information sur la loi de l’aide sociale). L’horaire des rencontres est dis-

ponible 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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L’ADDS est fermé du 19 juin au  

7 septembre 2015 


