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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 ! 



 
 
 
 
 

 

Après le grand succès de la Caravane « Sur la route pour le logement social » de février dernier, les 
militantes et militants du FRAPRU reprennent la route cet automne à travers le Québec pour reven-
diquer la construction de logements sociaux dans toutes les régions.  

Avec cette caravane, nous mettrons en lumière les problèmes de logements qui persistent dans les 
différentes régions et à placer au coeur de l'actualité les incertitudes concernant l’avenir du finance-
ment par les gouvernements fédéral et le provincial d’unités de logement en nombre suffisant. En 
effet, les sommes accordées cette année aux provinces par le fédéral pour la construction et l’entre-
tien des logements sociaux sont les plus basses depuis dix ans. Cette situation est inacceptable !  

Notre objectif est de faire pression sur les gouvernements fédéral et provincial en faveur de 
sa revendication des 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans et de la préservation des 
logements sociaux existants.  

La caravane prendra la forme de deux convois simultanés, un partant d'Ottawa, l'autre de Québec 
pour rejoindre un maximum de villes. Environ 35 personnes participeront à chaque convoi pour un 
total de 75 à 80 personnes auxquelles, nous l’espérons, s’ajouteront bon nombre de résidants et 
résidantes des régions visitées la liste complète est imprimée dans le bulletin Le FRAPRU frappe 
encore. 

Nous voulons particulièrement inviter les gens de Québec à venir souligner le départ du convoi de 
l’est, le lundi 3 octobre, à l’occasion de la Journée mondiale de l’habitat. Nous vous convions à un 
rassemblement haut en couleur suivi d’une petite marche dans le Vieux-Québec. Le rendez-vous 
est fixé à 10h30 en face du Ministère des finances, au 12 rue Saint-Louis, et se terminera au plus 
tard à 11h30, pas très loin de l’Assemblée nationale et du Centre des congrès. 

Soyez aussi des nôtres le 9 octobre pour la grande manifestation nationale qui aura lieu à Montréal 
des 13h. Un autobus partira de Québec à 9h du 155, Charest est (Maison de la coopération) et re-
viendra en fin de journée.  

Pour réserver votre place, contactez-nous au Comité au 418-529-6158. 
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La caravane du FRAPRU 
Pour du logement, on ira dans la rue ! 

Par Typhaine Leclerc 
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AGA  

du Front commun des personnes assistées  
Du Québec ! 

Par Robert Roussel  

 
(Châteauguay) Je suis très heureux de revenir en force après un arrêt de quelques mois à l’ADDS 
QM. Pour mon retour, je vous écris directement de Châteauguay, là où on peut croiser des traver-
ses de tortues! 
 
Lors de cette assemblée nous avons fait un survol des événements qui ont 
marqué l’année 2010-2011. Nous avons aussi discuté des priorités du 
FCPASQ pour l’année 2011-2012. Cette année, les priorités d’action seront 
principalement axées sur l’abolition des catégories à l’aide sociale, la fin du 
détournement des pensions alimentaires pour enfants, l’abolition de la vie 
maritale, l’abolition de la contribution parentale et la lutte pour obtenir une 
meilleure accessibilité aux Centres locaux d’emploi (CLE). La façon dont nous avons travaillé les 
priorités 2011-2012 était bien spéciale cette année. Nous avons réfléchi sur les priorités en deux 
groupes, soient un groupes de personnes assistées sociales et un groupe de salariéEs. Une fois 
les échanges faits dans les deux groupes, nous nous sommes réunis pour parler en plénière de 
nos conclusions. Cette façon de faire est intéressante, parce qu’elle donne en priorité la parole 
aux personnes à l’aide sociale.  
 
Cette année, l’ADDS s’impliquera au FCPASQ dans les comités suivants : Comité lutte, Comité 
femmes et Comité juridique. En tant qu’individu et non en tant que membre de l’ADDS, je me suis 
inscrit au Comité formation du Groupe de recherche et de formation sur la Pauvreté au Québec 
(GRFPQ), qui est un groupe du FCPASQ. Je participerai donc à la préparation de formations que 
nous donnerons ensuite au Front commun ou dans les groupes. 
 
Pour terminer cet article, je tiens à souhaiter une bonne retraite à deux femmes du Front commun 

qui ont travaillé pendant plusieurs années au bon fonctionnement du 
regroupement : Nicole Plante et Yolande Tourigny. De plus nous en 
avons profité pour souligner les nombreuses années de militance de 
Nicole Jetté (pour celles et ceux qui ont vu la série « Naufragés des 
villes », on l’aperçoit à la cinquième émission). 
 
Lors de l’assemblée, nous avons aussi souligné le départ pour congé 
de maternité de la militante du Front commun Amélie Châteauneuf. 

Pour la remplacer pendant un an, l’exécutif a choisi d’engager une militante très connue dans no-
tre région, j’ai nommé la « grande » Marie-Ève Duchesne. 
 
Donc, je souhaite une bonne retraite à une Nicole Plante ainsi qu’à Yolande, et aussi un bon 
congé de maternité à Amélie qui attend un futur militant vers le 21 octobre prochain. J’ai beau-
coup aimé collaborer avec vous mesdames! 
 
Espérons que nous allons les revoir très bientôt dans nos prochaines luttes !  



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

    

 
  
 
  
 

  
 

 À compter du 1er juillet 2011, le montant que vous receviez pour le retour de TVQ (soit 
25,08 $ ou 14,92 $) est déduit de votre chèque d’aide sociale et est remplacé par le crédit 
d’impôt pour solidarité. 
 La raison pour laquelle vous ne recevez pas le plein montant est que vous étiez à l’aide 
sociale et que, par conséquent, vous avez reçu de janvier à juin 2011 un retour de TVQ sur 
votre chèque d’aide sociale. Ce retour de TVQ n’existait plus, mais on vous l’a quand même 
versé afin que vous n’ayez pas 25,08 $ (ou 14,92 $) en moins sur votre chèque, sans rien 
pour compenser. Le 25,08 $ (ou 14,92 $) qui vous a été versé pendant 6 mois est considéré 
comme une dette. Vous remboursez donc cette dette à même votre crédit d’impôt pour solida-
rité.  
Montants du crédit d’impôt pour solidarité pour les personnes assistées so-

ciales 

 
 
 
 
 

Année 2011 

  Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Personne seule habitant 
un logement admissible 

35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 35,00 $ 59,52 $ 70,00 $ 

Personne seule n’habitant 
pas un logement admissi-
ble 

28,75 $ 28,75 $ 28,75 $ 28,75 $ 28,75 $ 50,77 $ 

Couple habitant un loge-
ment admissible 

45,00 $ 45,00 $ 45,00 $ 74,52 $ 90,00 $ 90,00 $ 

Couple n’habitant pas un 
logement admissible 

36,67 $ 36,67 $ 36,67 $ 36,67 $ 41,03 $ 73,33 $ 

Colocataires habitant un 
logement admissible 

22,50 $ 22,50 $ 22,50 $ 22,98 $ 45,00 $ 45,00 $ 

Colocataires n’habitant 
pas un logement admissi-
ble 

18,34 $ 18,34 $ 18,34 $ 18,34 $ 20,51 $ 36,67 $ 
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Le crédit d’impôt pour solidarité 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

Et 
Roxane 
Blanchet 

Année 2012 

Personne seule habitant un logement admissible 75,66 $ par mois 

Personne seule n’habitant pas un logement admissible 32,75 $ par mois 

Couple habitant un logement admissible 96,25 $ par mois 

Couple n’habitant pas un logement admissible 44,17 $ par mois 

Colocataires habitant un logement admissible 48,13 $ par mois 

Colocataires n’habitant pas un logement admissible 22,08 $ par mois 

* Un logement admissible est un logement qui n’est pas un HLM, une coop. ou tout autre logement subventionné. 
** Les montants peuvent varier pour les colocataires. 
*** Les montants en général peuvent varier de quelques sous versus ceux de Revenu Québec. 
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 Malgré son nom qui peut sembler compliqué, cette coalition est en fait toute simple : elle regroupe 47 
organisations dans le but de s’opposer aux privatisations et aux tarifications, notamment dans les domai-
nes de la santé, des services sociaux et de l’éducation. 
 L’ADDS QM est membre de cette coalition depuis sa naissance, c’est-à-dire de- puis 
octobre 2010. Cela fait maintenant près d’un an que la Coalition existe et depuis, elle a 
fait du chemin. Notons entre autres son implication dans la manifestation étu-
diante du 6 décembre 2010 à Québec, sa participation à la manifestation natio-
nale du 12 mars 2011 à Montréal, sous le thème « Un budget équitable, une 
question de choix ! », l’organisation du 1er mai, fête des travailleurs et des travail-
leuses, à Québec, et l’organisation d’une tournée des députés libéraux pour dénon-
cer le dernier budget provincial. 
 Cette année, la Coalition s’est votée un plan d’action que l’ADDS compte bien sui- vre de 
près. D’abord, la priorité d’action de la Coalition sera la lutte contre la hausse des frais de scolarité 
dans une perspective de gratuité scolaire. Le but est de montrer que nous sommes solidaires envers les 
étudiantEs et de rappeler que la hausse des frais de scolarité, ça touche tout le monde. 
 La Coalition fera également un journal pour dénoncer les mesures d’austérité du gouvernement, soit 
la « taxe santé » (contribution de 200$ sur le rapport d’impôt), la hausse des tarifs d’Hydro Québec et la 
hausse des frais de scolarité. Elle fera aussi une formation sur ces mêmes thèmes. 
 La Coalition organisera également des États généraux des mouvements sociaux, qui comprendront 
entre autres une assemblée publique. 
 Finalement, elle s’impliquera probablement dans l’organisation du 1er mai et d’une action conjointe 
avec les étudiants. 
Bref, les moyens d’implication au sein de la Coalition ne manqueront pas en 2011-2012 ! L’ADDS est fière 
de s’impliquer dans cette Coalition qui permet d’unir les forces des groupes communautaires, des étudian-
tEs, des syndicats et des groupes de femmes des régions de Québec et Chaudière-Appalaches. Ensemble, 
nous sommes plus forts ! 
  
  

 

 
Coalition Chaudière-Appalaches opposée à la tarification et à 

la privatisation des services publics 
Par Roxane Blanchet 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Octobre 

Claudette Bouchard 
Jonathan Carmichael 

Normand Chabot 
Olive Cormier 

Jean-Claude Demers 
Henri Diionne 

Marie-Laure Gagné 
Violette Gauthier 
Gisèle Guay-Roy 

Liane Hubert 
Jacinthe Lévesque 
Kane Mamadou 
Immaculée Mukagakwaya 
Marie-Paule Paquet 
Gaétan Patry 
Christine Pelletier 
Robert Roussel 
Carmen Roussy 
Odette Tremblay 
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NOUVELLES DE LA MILITANCE 

 
Par Véronique Salmon  

 JOURNÉE PRIORITÉS 
D’ANNÉE 

Le 8 septembre dernier les 
militantEs de l’ADDS se sont  
rencontrés afin de regarder 
les priorités d’année avant de 
les faire adopter à l’assem-
blée générale d’orientations. 
Chacun et chacune a partici-
pé en donnant son opinion. 
Nous en avons profité pour 
préparer cette assemblée gé-
nérale. Cette journée était 
aussi une journée de retrou-
vaille entre militantEs après 
des vacances bien reposan-
tes.  

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 
D’ORIENTATIONS 

Nous étions pas loin d’une ving-
taine de personnes a constaté 
le travail accompli en 2010-
2011. Après avoir adopté le rap-
port d’activités, évidemment 
nous avons adopté notre plan 
d’action 2011-2012. Belle jour-
née ! Et belle année en pers-
pective ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU FRONT COMMUN 
DES PERSONNES ASSISTÉES SOCIALES DU  

QUÉBEC 
Deux  délégués de l’ADDS QM sont allés représen-
ter les militantEs lors de l’assemblée générale du 
Front commun des personnes assistées sociales du 
Québec des 22 et 23 septembre. Cette année l’A-
GA du FCPASQ avait lieu à Chateauguay. Vous 
pouvez lire l’article concernant cette assemblée 
générale à la page 3 de la présente Riposte.  
 



 

Nous disions dans notre dernier article : « Corruption-4 : Croissance dans les pays dits <développés> », que ce phéno-
mène social, qu’est la corruption, touche plus de 1,7 milliard de personnes aux quatre coins de la planète(1).  Une personne 
sur quatre, dans le monde, déclare avoir payé un pot-de-vin au cours des 12 derniers mois en 2010.  Cet article-ci, nous 
amène à connaître dans quelles couches sociales ces crimes crapuleux s’exercent.    
 

Transparency International (T I) est une organisation mondiale (OBNL indépendant) issue de la société civile menant une lutte 
contre la corruption, selon son sondage auprès de 80 pays en 2010.  En résumé, le rapport du TI précise ceci : 
 

« Les niveaux de corruption dans le monde sont considérés en augmentation sur les trois dernières années :  

-  Environ six personnes sur dix indiquent que les niveaux de corruption dans leur pays ont augmenté avec le temps;  

- la plus grande augmentation est perçue par les répondants venant d’Amérique du Nord et de l’UE (2).  
 

Les partis politiques sont identifiés comme les institutions les plus corrompues dans le monde entier :  
-  Huit personnes sur dix jugent les partis politiques corrompus ou extrêmement corrompus, suivis par les services d’état civil, 

la justice, le Parlement et la police ;  

-  avec le temps, la perception du public face aux partis politiques s’est détériorée, tandis que celle par rapport au système 

judiciaire s’est améliorée.  
 

L’existence de la petite corruption est largement répandue, cela reste inchangé par rapport à 2006 :  
-  La police est identifiée comme ayant reçu le plus fréquemment de pots-de-vin au cours des douze derniers mois. La police a 

également la plus grande augmentation des cas de corruption au cours du temps, selon les personnes interrogées ;  

-  pour huit des neuf services évalués, les personnes ayant les plus bas revenus sont plus susceptibles de payer des pots-de-vin 

que les personnes ayant des revenus plus élevés ;  

-  la raison la plus souvent donnée pour payer un bakchich(3) est « pour éviter des problèmes avec les autorités ».(4) 
 

Rappelons que la plus grande augmentation de la corruption perçue est chez nous en Amérique du Nord et en Europe, deux gran-
des zones de pays  dits « développés ».  En considérant que les pays les plus corrompus sont dirigés par des dictatures où les diri-
geants et leurs « ti zamis » se paient la traite au dépend  
des citoyenNEs, les maintenant dans une misère dégradante.  Il devient de plus en plus clair qu’une tendance lourde chez nos 
politiciens, ceux qui détiennent le pouvoir, glissent dans les mêmes habitudes que les plus pourris de la planète.   Mais il y a aussi 
des citoyenNes qui paient des pots-de-vin parce qu’ils ne sont pas assez solides financièrement pour se défendre.   La justice, ce 
n’est pas donnée.   
 
À l’allure que les politiciens détruisent le bien commun partout, même dans les démocraties  (augmentation des frais de l’éduca-
tion, coupures dans la santé, dépouillement de la nappe phréatique (privatisation de l’eau), dilapidation de nos ressources naturel-
les, les suppressions radicales des subventions dans divers organismes citoyens, le harcèlement dans l’administration de program-
mes sociaux, etc.) cela suffira t’il à nous réveiller et à nous tenir debout ensemble ?   
 
Nos « Bâtisseurs de ruines » (5), comme autorité, donne l’exemple, comment 
avoir du succès dans sa vie en s’enrichissant tout en prêchant qu’il faut, 
comme citoyenNEs, se serrer la ceinture.  Les plus grands spécialistes des 
finances et de l’économie, ceux et celles qui gagnent des centaines de dollars 
de l’heure, n’ont jamais été capable de prouver qu’avec une prestation d’aide 
sociale tu peux te loger, te nourrir et prendre soin de toi convenablement.  
Ces « bâtisseurs de ruines » deviennent complices d’incitation à la « petite 
corruption ».   
______________  
(1)    WWW.actualite.fr   
(2)    UE : Union européenne  
(3)     Pot-de-vin 
(4)     « Baromètre mondial de la corruption 2010 » publié par Transparency International. :  

http://www.transparence-france.org/e_upload/pdf/barometer_report_2010_fr.pdf  
(5)      Titre de l’éditorial de Manière de voir no 119 / Octobre-Novembre 2011. 
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LA CORRUPTION: 5– QUI SONT LES CHAMPIONS ? 

Par Joseph Dansereau 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

    30 septembre 
Comité femme 

3  
Départ Caravane 
FRAPRU 
 
Comité organisa-
teur  

4  9h00 

Comité préjugé 
Rencontre du 
CLAP 
13h30 Atelier 
droit aide  
sociale 

5 
 
Comité femme 
du FCPASQ à 
Montréal 

6 
 
Comité femme du 
FCPASQ à  
Montréal 

7 
Action Caravane 
à Lévis 

10 
 

CONGÉ  
FÉRIÉ 

11 
9H30 Comité 
accueil 
13h30 Atelier 
droit aide  
sociale 

12 13 
9h30  Comité  
finance 

14 

17 12h00 
Action pour la 
journée du refus 
de la misère 

18 
9h15  
Coordination 

19 20 21 

24 
 
 
 
31 
13h30 Comité loi 
 
 
 
 

25 
9h15 Comité 
lutte 
13h30 
Atelier droit 
aide sociale 

26 27 28 

SAMEDI 

1 

8 
Arrivée des  
Caravanes à 
Montréal;  
manifestation 

15 

22 

29 

 

� 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 ! 

Octobre 2011 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 


