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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 ! 

VISIOGUICHETS !!!!!VISIOGUICHETS !!!!!VISIOGUICHETS !!!!!VISIOGUICHETS !!!!!    
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FÊTE DE NOËL 

Par le Loraine Côté  

 

Cette année, une fois de plus, nous avons organisé une belle fête de Noël le 15 décembre 
2011. Ce party a été organisé par l’ADDS, le CCCQSS et Croissance-Travail. Pourtant, au dé-
but, rien ne prédisait le succès de cette fête… car nous avons dû déménager le matériel du 
301 Carillon au Centre Durocher dans la « slush », sous la pluie et la neige fondante. « Nos 
pieds étaient gros  comme la tête. » Heureusement que le festin était extraordinaire ! Nous 
avons mangé un vrai repas du temps des fêtes comme des rois et des reines (dinde, tourtière, 
salade, etc.), accompagné de l’accordéon de monsieur Lafargue.  
 
Par la suite, le Père Noël accompagné de la mère Noël, a donné des cadeaux aux enfants. 
Les enfants étaient heureux de recevoir ces cadeaux et de rencontrer le VRAI Père Noël ! Et 
tandis que les enfants dansaient, les adultes ont commencé les tirages (prix de présences et 
paniers de Noël), qui ont eu lieu tout au long de la soirée, entre les danses. Le clou de la soi-
rée a été sans conteste l’animation par le DJ Bob. Tout le monde n’a pu s’empêcher de danser 
sous la musique de monsieur Bob, les petits, les grands, les jeunes et les moins jeunes.  
 
Une réussite ! Bravo aux organisateurs et organisatrices ! 

Photo Étienne Grandmont 
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MOBILISATION POUR L’ACCESSIBILITÉ  

DES SERVICES DANS LES CLE   
Par Richard Doyon 

 

Dans le cadre de la Campagne pour l’accessibilité des 

services dans les Centre locaux d’emploi (CLE) du 

Front commun des personnes assistées sociales du 

Québec (FCPASQ), L’ADDS QM, Rose du Nord et 

l’ADDS Rive-Sud se sont mobilisés le 29 novembre 

2011 dans le CLE de St-Romuald.   

 

Les militantEs des groupes présents voulaient, grâces 

à cette action, dénoncer la détérioration des services offerts dans les CLE causée par les coupures gou-

vernementales. Par exemple, le centre local d’emploi de Lévis a fermé ses portes et a été remplacé par un 

visio-guichet, il est de plus en plus difficile d’avoir accès à son agent, les obstacles sont nombreux pour 

effectuer une première demande, etc. La liste est longue…  

 

Un sketch illustrant les problèmes vécus par les personnes assistées sociales a été réalisé par les militan-

tEs présentEs. De plus, des témoignages ont été lus par le groupe, entrecoupés par des slogans et des 

chansons. Finalement, une lettre géante expliquant les demandes d’engagement et nos revendications à 

la Ministre Boulet  a été présentée.  

 

Une journaliste du Journal de Lévis était pré-

sente et,  grâce à elle, notre action dérangeante 

a eu de la visibilité dans la population. 

 

La manifestation s’est très bien déroulée, les 

participants ont eu beaucoup de plaisir ! Cette 

mobilisation a motivé les troupes pour la conti-

nuité de la lutte. Aussi, cette action a permis de 

consolider le partenariat entre les trois groupes 

présents! 

Bravo à tous !!!  

 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

    

 
  
 
  
 

  
 

 

"C'est de l'enfer des pauvres qu'est fait le paradis des riches"¹ 
 

Caillaux, alors ministre des Finances de la IIIe République française, lors de la création 
de l'impôt sur le revenu, tel qu'il existe aujourd'hui et qui remplaça les quatre vieilles 
contributions foncières, soit  l’impôt sur les portes et fenêtres, la contribution mobilière 
et les patentes, qui dataient du Directoire, en mars 1909, a prononcé à l'Assemblée na-
tionale: "Bien sûr, les riches ont la capacité de supporter des impôts plus lourds, mais 
les pauvres sont tellement plus nombreux... !" ² 
 
Vous vous demandez quel rapport  avec l’aide sociale? Bien voici ce que j’ai rencontré.  
Une personne est venue me voir  et m’a demandé : "est-ce normal que l’optométriste 
me demande dix dollars pour un examen de la vue, alors que j’y ai droit sur mon carnet 
de réclamation ?" 
Le salaire moyen d’un optométriste est de 7 917 $ par mois  ³ 
Une autre s’est fait dire par son dentiste qu’il ne prenait plus de personnes assistées so-
ciales, probablement par ce qu’il doit trouver que la Régie de l’assurance maladie du 
Québec, (RAMQ),  ne donne pas assez.  
En passant, le salaire moyen d’un dentiste est de 14 167 $ par mois  ³ 
Une personne sur le programme aide sociale reçoit, mensuellement, 589 $. 
Pour conclure, si vous avez déjà rencontré des situations analogues, faites-le moi sa-
voir.   
 
"Pauvreté n'est pas vice. Parbleu ! Un vice est agréable".4 
¹ Victor Hugo 
² Joseph Caillaux 
³ Sur le site carrières en santé et services sociaux 
4 Paul Léautaud  
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INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Janvier et Février  

Lisette Barrette 
Marielle Bouchard 

Joanne Boucher 
Lorraine Côté 

Claudette Dorion 
Francyne Flamand 

Alyre Giguère 
Linda Laprise 

 

 
Émile Babin 
Serge Bernard 
Genevieve Desbiens 
Colette Dubois 
Nathalie Nika Guay 
Jacques Lacroix 
Irénée Simard 
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Bonjour je m’appelle Serge. 
 
La première fois que je suis allé à l’ADDS, c’est par le biais d’une amie. Elle m’a invité au 
party de Noël du 301 Carillon. C’était en 2009. L’année suivante, mon amie m’a invité à par-
ticiper à l’organisation du party de Noël. J’ai accepté. Ensuite, je suis devenu militant. Actuel-
lement, je m’implique dans le comité organisateur, le comité lutte et le comité accueil. 
 
Ce que j’aime le plus à l’ADDS c’est de rencontrer du monde qui ont la même réalité que 
moi et qui ne me juge pas. Et à l’ADDS, je me sens valorisé par les tâches que j’accompli. En 
plus, j’apprends à connaître mes droits. Je rencontre différentes personnes que je ne connais-
sais pas avant et j’aime participer aux manifs, pétitions et autres luttes car ça me permet de 
participer à améliorer la société. 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

  

  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MON EXPÉRIENCE À L’ADDS QM 

Par Serge Bernard 

Photo de Véronique Laflamme 
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NOUVELLES DE LA MILITANCE 

 
Par Véronique Salmon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Action visioguichet 
Le 29 novembre dernier, nous 
étions environ 25 militantEs de 
l’ADDS QM, l’ADDS RS et de 
Rose du Nord à occuper les bu-
reaux du CLE de Saint-Romuald 
pour y dénoncer la détérioration 
des services offerts dans les CLE. 
Lire l’article à cet effet à la page 
3.   

Journée nationale  
de commémoration et d’actions  

contre la violence faite aux femmes 
Le 6 décembre nous étions 6 femmes 
a participé à la marche de commé-
moration de l’assassinat des femmes 
de la polytechnique et de dénoncia-
tion de la violence faite aux femmes.  
Cette année, toutes les régions du 
Québec ont profité de cette journée 
pour dénoncer le destruction du re-
gistre des armes à feu.   

Party de Noël du 301  
Carillon 

Le 15 décembre, plus d’une 
centaine de personnes sont 
venues au party de Noël du 
301 Carillon. Une très belle 
soirée, très réussie. Lire l’ar-
ticle à la page 2. 

Bilan mi-année 
Le 23 janvier, nous nous 
sommes rencontréEs pour 
p lan i f ie r  les pr ior i tés 
(décidées à l’assemblée gé-
nérale d’orientations) d’ici le 
mois de juin. Nous en avons 
profité pour souligner ce que 
nous avions préféré durant 
l’automne. Belle solidarité en-
tre les 13 personnes et beau-
coup de plaisir malgré le tra-
vail réalisé. 



 

« Transparency International publiait le 1er décembre dernier son « Indice de perception de la corrup-
tion » (IPC) 2011, un classement évaluant 183 pays en fonction de la perception du niveau de corruption af-
fectant leur administration publique et classe politique.  Il est calculé sur la base de données issues de 17 
enquêtes portant sur des points précis, tels que l’application des lois anti-corruption, l’accès à l’information 
ou encore les conflits d’intérêts. »  
 
« Alors que 2011 a été l’année d’un élan irrésistible contre la corruption, 66% des pays évalués obtiennent une note 
inférieure à 5, sur une échelle allant de 0 (haut niveau de corruption perçu) à 10 (haut niveau d’intégrité perçu). » 
 
La plupart des pays du « Printemps arabe » sont classés dans la moitié inférieure de l’indice, avec un score inférieur 
à 4.  Avant le « Printemps arabe », un rapport de Transparency International consacré à cette région soulignait que le 
népotisme (favoritisme), les pots-de-vin et le clientélisme (faveurs que les « poli-ti-chiens » accordent à un groupe 
restreint de citoyenNEs pour mieux asseoir leur pouvoir) étaient si profondément ancrés dans la vie quotidienne que 
même les lois anti-corruption existantes n’avaient que peu d’effet. 
 
« Dans l'IPC 2011, la Nouvelle-Zélande arrive en tête, suivie de la Finlande et du Danemark.  La Somalie et la Corée 
du Nord (incluse dans l’indice pour la première fois) arrivent au dernier rang du classement. » 
 
Le Canada est au 10e rang avec une note de 8,7/10 d’intégrité.  Les É-U se classe au 24e rang avec 7,1/10).  En 
2010, le Canada était au 6e rang avec 8,9 sur 180 pays.  En 2007 en 9e position avec 8,7.  Dans les Amériques, le 
Canada détient le 1er rang sur 32 pays (États-Unis au 5e rang) et le dernier dans les Amériques, hélas, c’est Haïti.  
 
Devant ce classement entre pays, nous imaginons mal ce que peut être la corruption dans les pays qui se position-
nent dans les derniers.  En Somalie cela se solde à 12 000 morts par jour.  Quant aux récentes images de la Corée 
du Nord autour du décès du dictateur nous portent à croire que de grandes difficultés culturelles seront à franchir 
pour instaurer une démocratie.  
 
L’absence d’un risque de punition favorise le crime 
 
Le premier motif de la corruption selon Transparency International est l’ab-
sence de sanctions ou l’impunité (absence de punition).  Non pas que cer-
tains crimes graves ne sont pas punis sévèrement, mais c’est surtout le peu 
de risque de se faire prendre dont découle l’absence de sanctions.  C’est le 
même argument que le Québec soutenait devant le fédéral contre l’augmen-
tation des peines chez les jeunes plutôt que la prévention, orientation particu-
lière entre autres, pour les jeunes au Québec.   
 
Toutes les recherches en criminologie signalent que plus le risque de se faire 
prendre est grand, plus il persuade les gens à ne pas enfreindre la loi et en 
conséquence les crimes seraient en baisse de manière évidente.  Voilà en-
core une fois comment la manipulation fait son œuvre en utilisant la peur des criminels pour motiver l’augmentation 
des peines (temps en prison) plutôt que d’augmenter le nombre d’enquêteurs pour faire peur à ceux qui serait tenter 
d’être hors la loi.  Se pourrait-il que ces tenants de la ligne dure craindraient d’être pris ?  Poser la question s’est d’y 
répondre…      
 
Et la corruption des mots continue 
 
Dans notre article précédant, « La corruption – 7 : Les mots corrompus », nous abordions la façon de faire croire 
que la majoration des frais de scolarité était une nécessité budgétaire et qui plus est, une nécessité de justice so-
ciale, d’équité.   Dans tous les pays occidentaux entre autres, nous retrouvons le même scénario pour appauvrir les 
plus pauvres et aussi appauvrir de plus en plus de concitoyeNEs faisant parti de ladite « classe moyenne ». 
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LA CORRUPTION: 8– QUI A DIT QUE LE CRIME NE PAIE 

PAS ? 
Par Joseph Dansereau 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

  1 2 3 

6 9h15 
Comité  
organisateur 

7 

 

 
13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

8 9 10h à 15h30 
Formation sur les 
actions dérangeantes 

10 

13 9h30 
Comité lutte 

14 9h30 
Comité accueil 
 

 

13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

15 16 

On bloque le 

Centre de com-

merce  

Mondial !!! 

Action à Mon-

tréal 

17 

20 9h30 
Coordination 

21 

 

 

 

 

 

22 9h15 
Comité femmes 

23 

 

 

 

5 à 7h00 
À l’ADDS QM 

24 

27 9h15 
Comité  
organisateur 

28 

13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

29   

SAMEDI 

4 

11 

18 

25 

 

 

� 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. 

Février 2012 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 


