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CHRONIQUE POLITIQUE 
 

«Je suis pauvre, citoyenNE et je vote» 
Par Jonathan Carmichael 
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Dignité !! 

Je suis pauvre, citoyenNE et je 

 

 

Bonne Semaine de la dignité à toutes et à tous ! 
 
Cette année, c’est sous le thème «Je suis pauvre, citoyenNE et je vote» que le Front commun 
des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) souligne la 33ème Semaine de la dignité 
des personnes assistées sociales. Cette semaine se tiendra du 1er au 6 mai 
2006. Durant la semaine, les personnes assistées sociales seront invitées à 
faire une réflexion sur la citoyenneté et le droit de vote. 
 
À l’aube d’une nouvelle campagne électorale, le FCPASQ tient à profiter 
de cette Semaine pour envoyer un message clair à tous les partis 
politiques du Québec : les personnes assistées sociales sont des 
citoyennes à part entière ! Trop souvent, les personnes assistées sociales sont 
considérées comme des citoyennes de seconde zone. Ça suffit ! Il y a près de 

400 000 adultes à l’aide sociale. Ça représente 400 000 voix. Les partis politiques 
doivent en tenir compte !  
 
Durant le Semaine de la dignité, des activités auront lieu dans la plupart des 
régions du Québec. Des activités de formation, de réflexion, de revendication et 

de fête au cours desquelles sera soulignée à grand trait la dignité. 
 
Dans la région de Québec 
À   Québec, c’est le 3 mai que sera soulignée la Semaine de la dignité. Au cours de cette journée, 

nous réfléchirons à l’exercice de la citoyenneté. Les personnes présentes 
vont se situer par rapport au droit de vote. Ensemble, nous 
identifierons les différents obstacles et les différentes motivations à 

aller voter. Cet atelier de réflexion et de formation se tiendra dans les 
locaux du Regroupement des femmes sans emploi du nord de 
Québec (R♀SE du Nord), à Charlesbourg. Ce sera suivi d’un souper 
de la dignité et d’une fête musicale. 

 
Au national 
Le point culminant de la Semaine de la dignité des personnes assistées sociales sera vendredi 
le 5 mai, lors d’une action nationale. À cette occasion, les groupes membres du Front commun 
des personnes assistées sociales et leurs alliés se réuniront à Montréal. Une belle journée bien 
chargée nous attend !! Il y aura une animation 
théâtrale en lien avec le thème «Je suis pauvre, 
citoyenNE et je vote» et une manifestation 
durant laquelle les personnes présentes iront 
porter aux différents partis politiques leurs 
revendications.  
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES ! 
Micheline Belisle 

Michèle Dubé 

Jean-Marie Dubois 
Jean Duval 

Pierre Falardeau 
Guy Flamand 

Claude Garneau 
Alexandrine Giguère 

Claire Laflamme 
 

Claude Lefebvre 
Marcel Lessard 

Louisette Lessard 
Jean-Yves Nadeau 

Steven Ouellet 
Serge Petitclerc 
Annie Pouliot 
Benoit Woo 

 

 

INFO-LOI 

 
 

par 

Christian 

Loupret 

 

Coupure de 224$ ou comment faire pour en enlever le  
plus possible à ceux qui en ont le moins.  

Présentement pour qu’une personne soit coupée de 224$ sur 
son chèque d’aide sociale, il faut qu’il y ait deux dettes actives au 
dossier suite à de fausses déclarations. Le 224$ va à payer la plus 
ancienne des deux dettes. 

Quand elle est payée (la plus ancienne) il n’en reste qu’une et le 
remboursement est de 112$/mois. 

À partir du 1er mai prochain, il suffira que quelqu’un ait déjà eu à 
son dossier une dette pour fausse déclaration et même si elle a été  
payé, le ministère retranchera la somme de 224$/mois pour toute 
autre dette de mauvaise foi, même s’il y a juste une dette active au 
dossier. 

Le 1200$ de Harper  

Les familles ayant un ou des enfants en bas de six ans 
recevront 1200 dollars par enfant à partir de juillet. La Ministre 
Michelle Courchesne n’a pas encore décidé ou n’a pas voulu dire ce 
qu’il arrivera aux gens à l’aide sociale qui recevront ce montant. 

Au moment d’écrire ces lignes, il n’est pas encore trop tard car 
aucune décision officielle n’a été prise.  

Je vous suggère d’aider la Ministre à prendre la bonne décision, 
elle-même nous a dit qu’elle voulait le bien des personnes assistées 
sociales (sans jeu de mots). Ministère de l’Emploi et de la Solidarité 
sociale, 425 rue Saint-Amable, Tél. # 643-4810. 
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«La dignité, c’est le 

respect !»  - Claude 

«La Semaine de la dignité des 
personnes assistées sociales, 

ça amène à prendre 

conscience qu’on est des 
êtres humains autant que les 

autres.»  - Linda  

«La dignité, c’est ma 
fierté ! C’est se 

reconnaître en soi.» 

  - Robert 

«La dignité, c’est 

être autonome, être 
respecté et ne pas 

être abusé» 
  - Gabriel 
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«La dignité, c’est 
d’être responsable. 
Même si t’es à l’aide 
sociale, t’es digne. 
Tu n’as pas à te 
sentir inférieur.» 
 - Rachel 

«La dignité, c’est le respect de 
l’être humain. C’est important 
d’accepter la personne comme 
elle est, dans son cheminement, 
où elle est rendue.» 
   - Monique 

«La dignité, c’est le respect 
de soi, de ses convictions.» 

  - Micheline 

«La dignité, c’est le respect. 
Respecter sa parole. Aider à 
ce que les lois soient plus 
adéquates pour les pauvres. 
  - Lorraine-Ann 

«Pour la dignité,
j’aimerais ça qu’il y ait 
des choses améliorées sur 
l’habitation, que le 
gouvernement fasse des 
HLM et des coopératives 
pour que ça avance.»      

- Richard 



 

Vers un transport public incitatif 
par Jean Duval  
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Récemment, lors de la diffusion de l’émission de midi à Radio Canada, il était question 
de travaux planifiés au Pont de Québec tout en précisant qu’il y aurait des coûts non négligeable 
à supporter. 

Dans la même veine se pose le problème de plusieurs routes. Des rénovations sont 
souvent remisent aux calendes grecques et font anticiper à plus long terme des coûts élevés 
pour l’État. On peut noter d’or et déjà que ces deux variables ne sont pas exhaustives mais le 
but du présent texte n’est pas de mettre en lumière les questions qui ont fait couler l’encre de 
cette plume jusqu’ici mais un problème connexe à ceux-ci soit le transport urbain. 

À quelques améliorations près (on peut faire allusion par exemple au « métrobus » à 
défaut de la mise sur pied d’un véritable métro), le transport public a été négligé de telle sorte 
qu’il a réussit, à son insu, à faire la promotion de l’automobile personnelle. Tout en étant 
conscient que des investissements sérieux dans un transport urbain digne de ce nom 
impliquerait des coûts importants, il se pourrait qu’à long terme ces derniers soient compensés 
par des avantages à plusieurs niveaux. 

Dans la mesure du possible le transport en commun doit devenir « le moyen » de se 
véhiculer en milieu urbain de première instance. Par exemple, si on doit se rendre d’un point A à 
une destination B mais qu’il s’avère que le service est terminé, que peut-on faire ? 

En d’autre terme, il y a lieu de se poser la question qui suit : Le transport en commun 
est-il un service essentiel ou simplement un dernier recours pour voyager d’un point à un autre ? 

D’autres questions se posent : Est-il un véritable service de transport ou simplement une 
mesure transitoire durant l’attente de l’achat d’une automobile personnelle ? Permet-il le 
déplacement d’un point A à un point B de façon efficace ? Que peut-on dire pour ce qui est de 
l’entretien de l’intérieur autant que de l’extérieur des arrêts d’autobus durant toute l’année ? (Je 
vous laisse le loisir de contempler le spectacle). Que peut-on dire du service donné à Québec 
(qui est la capitale provinciale si je ne m’abuse !) versus celui de Montréal ? 

À partir du moment où on le considère comme un service essentiel, on doit s’assurer que 
ce dernier soit satisfaisant à tous les égards. On se doit d’offrir et de maintenir un service tel, 
qu’avec les années, ce mode de transport devienne « populaire » en relation avec des 
préoccupations écologiques et économiques. 

Toutefois, et à défaut de se répéter, pour qu’un service donne les résultats escomptés, 
celui-ci se doit à priori d’être accessible en terme de moment de la journée, de lieu du parcours, 
des heures et des fréquences des points de services de façon à devenir non seulement une 
alternative à l’automobile mais un véritable incitatif à son utilisation régulière et non pas 
seulement ponctuelle. 
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De gauche à droite : Christiane de l’ADDS Rive-
Sud et Monique de l’ADDS-QM 

De gauche à droite : Claude, Monique, Jean, 
Jacques, Étienne (du CCCQSS), Erwan et Pascale. 

 

 NOUVELLES MILITANTES ! ! ! 
Par Pascale Perron 

Photo de Linda Laprise 
 

Assemblée générale du FCPASQ  
Nos représentantEs, Linda et Jonathan sont allés à 
l’assemblée générale du Front commun des personnes 
assistées sociales (FCPASQ), qui est notre regroupement 
principal. Pour Linda, le FCPASQ « C’est une belle famille qui 
représente bien notre projet de société, la plate-forme de 
revendication. » 
 
 
 
 
 
 

De gauche à droite : Marie-Ève et Karine  
de l’ADDS Rive-sud, Jonathan de l’ADDS-QM et 
Renée de R♀SE du Nord 
 
En caravane allons à la cabane  
On s’est sucré le bec encore une fois cette 
année à la cabane à sucre avec la gang du Comité des 
citoyens et de citoyennes du quartier Saint-Sauveur. Nous 
sommes allés à Saint-Sylvestre et on a mangé des oreilles de christ à volonté. Nous étions 11 militantEs 
et ça a swigné d’la bacaisse dans le fond de la boîte à bois, j’vous le jure ! 
 

Bloquons Charest le 13 avril !   
 

Après avoir pris un bon déjeuner à l’ADDS 
avec les militantEs du 301, nous sommes 
allés rejoindre les autres membres du 
Regroupement en éducation populaire et en 
action communautaire (RÉPAC 03-12). 
Nous étions 300 dans la rue, même si les 
nuages menaçaient de nous pleuvoir 
dessus. Les militantEs de l’ADDS-QM, de 
l’ADDS Rive-sud et de R♀SE du Nord 
avaient préparé pour l’occasion une 
animation qui présentait les raisons de la 
manifestation sur le boulevard Charest. 
Nous avions aussi un jeu pour faire tomber 
les barrières qui nous empêche de sortir de 
la pauvreté. Ensuite nous sommes restés 
ensemble pour dîner à la pizza ! 

 
 

Groupe de rélfexion sur la militance avec une cherc heure au doctorat  
Les militantEs ont pris le temps de donner leurs impressions sur la façon dont on travaille ensemble à 
l’ADDS. Ils étaient cinq à rencontrer Sonia pour lui permettre de comprendre qu’est-ce qui fait que les 
personnes passent de la révolte contre un problème qu’elles vivent toutes seules à la compréhension 
qu’on est tous dans le même bateau. En fait les questions tournaient autour des raisons qui nous 
poussent à devenir militantEs. 
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Voilà l’été qui se pointe le bout du nez ! À l’ADDS, c’est donc le temps des vacances, le 
temps de refaire le plein d’énergie après une année très chargée ! Veuillez noter que les 
rencontres du Dépanneur 186 auront lieu comme d’habitude et il y aura quelqu’un pour 

répondre à vos questions au téléphone. Bon été à touTEs !! À bientôt ! 
Juin 2006 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
   1 2 

     

5 6 7 8 9 
Manif pour les 

médicaments gratuit ! 
h 

DÉPANNEUR 186 
13h30 

 

   

12 13 14 15 16 
 DÉPANNEUR 186 

13h30 
Assemblée générale 

de l’ADDS 
9h00 

 Balle-molle des 
militantEs 

19 20 21 22 23 
 Bilan de l’année 

militante de l’ADDS 
h 

Ça nous touche on 
bouge ! 

 Congé férié 
St-Jean-Baptiste 

26 27 28 29 30 
 DÉPANNEUR 186 

13h30 
  Congé férié 

Confédération 
 

 

 Le 3 juin, nous vous invitons au Parc Durocher, pour « St-Sauveur en Fleurs ». Venez déguster nos 
hot-dogs et vous procurer des fleurs pour l’autofinancement de groupes du quartier St-Sauveur ! 

 Le 5 juin nous irons chercher les bouteilles de médicaments vides que nous avions confié au ministre 
de la santé l’an passé. Nous exigerons qu’il annonce la gratuité des médicaments pour toutes les 
personnes à l’aide sociale. Rendez-vous au … à … 

 Voilà venu un moment très important dans l’année pour tous les membres de l’ADDS-QM… Le 14 
juin, à 9h00, au Centre Durocher, se tiendra l’assemblée générale annuelle de l’ADDS. Lisez la feuille 
jointe à l’envoi. 

 Vous êtes invité à venir jouer à la balle-molle le 16 juin prochain au parc… à partir de… 
 Le 20 juin nous prendrons le temps d’évaluer nos bons coups de l’année et nos moins bons lors de la 

journée bilan qui aura lieu …. 
 Réflexion, plaisir et ressourcement sont au menu de la journée « Ça nous touche, on bouge ! ». Pour 

s’inscrire appeler Christian au 525-4983. 

La semaine du 24 au 27 juillet l’ADDS sera fermée. Il n’y aura pas de dépanneur. Quelqu’un sera de 

retour pour vous accueillir et vous répondre le lundi 31 juillet. 

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 droi ts individuels et collectifs  ? Passez nous voir ! 

 

 

 
Calendrier des activités 


