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PROCHAINE RIPOSTE :  
EN FÉVRIER 2008 

Joyeux temps des Fêtes à tous et 
toutes ! Pour 2008, solidarité 
pour les personnes assistées socia-
les et pour tous les peuples du 
monde entier ! 



 

Chronique politique 
La gauche, la droite : comment s’y retrouver?  

Par Annick Dumont 
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Dans l’arène médiatique, les partis politique sont classés comme étant de gauche ou de droite. 

C’est bien beau tout ça, mais dans le concret, ça veut dire quoi? Pour démêler le tout, nous, 

militantEs de l’ADDS et du Comité des citoyenNEs,  avons reçu, le 13 novembre dernier, une 

formation de politique de base par le RÉPAC 03-12. 
 

Oui, mais pourquoi la gauche et la droite? 
 

En remontant l’histoire jusqu’à l’époque de la monarchie, le parlement se divisait en deux clans. 

À droite, se regroupaient ceux qui étaient d’accord avec l’idée que le roi gouverne à lui seul le 

peuple.  De l’autre côté, s’assoyaient ceux qui croyaient au partage des pouvoirs et des 

richesses. 

      
Aujourd’hui, nous utilisons ces termes pour différencier les idées des partis politiques. On dit 

qu’un parti est de droite lorsqu’il prône des valeurs économiques, traditionnelles, individuelles et 

qu’il valorise la compétition. Contrairement à la droite, un pouvoir de gauche adoptera des 

mesures qui seront toujours respectueuses des valeurs sociales, d’égalité, de solidarité et de 

partage du bien commun.  
 

Il est important de retenir qu’on ne retrouve pas les méchants d’un côté et les bons de l’autre. Ce 

sont les valeurs qui déterminent si une idée est de droite ou de gauche. De plus, il ne faut pas 

oublier que la société est très influencée par les messages que diffusent la télévision, les 

journaux et la radio. Gardons toujours à l’esprit que nous avons tous droit à notre opinion. 
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« Monsieur le ministre, l’indexation « Monsieur le ministre, l’indexation « Monsieur le ministre, l’indexation « Monsieur le ministre, l’indexation 

complète, c’est pour quandcomplète, c’est pour quandcomplète, c’est pour quandcomplète, c’est pour quand    ? »? »? »? »    
    

Comme vous le savez déjà, ça fait trois ans que le 
gouvernement indexe seulement à la moitié les personnes 
assistées sociales qui 
n’ont pas de 
contraintes sévères à 
l’emploi.  

Le taux d’indexation pour la prochaine 
année devrait être connu sous peu. Au 
cours des prochains jours, nous invitons 
les personnes assistées sociales qui sont 
sans contraintes ou contraintes 
temporaires à l’emploi à contacter le 
ministère de la Solidarité sociale afin de 
faire pression pour que les prestations d’aide sociale soient pleinement indexées et 
pour que cesse l’inacceptable appauvrissement ! Nous invitons également les 
personnes alliées à le faire aussi, en appui !  

 
Voici les coordonnées : 643-4810.  

1. Demandez à parler au ministre Sam Hamad.  
2. Présentez-vous. Vous pouvez dire que vous êtes m embre de l’ADDS. 
3. Faites savoir votre mécontentement face à l’appa uvrissement qui est 

imposé aux personnes assistées sociales. 
4. Demandez si le chèque d’aide sociale des personn es sans contraintes à 

l’emploi ou contraintes temporaires sera pleinement  indexé, tel que 
revendiqué par le Front commun des personnes assistées sociales du 
Québec .  

5. Faites-nous connaître votre participation en nou s téléphonant à l’ADDS, 
au 525-4983. 

 

    « Monsieur « Monsieur « Monsieur « Monsieur HamadHamadHamadHamad, , , , faut indexerfaut indexerfaut indexerfaut indexer    !!!!    »»»» 
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Portrait de la population à l’aide sociale au Québec en 2007 
 

Par Annik Gagné-Laferrière 
 

 

Un beau bonjour à tous et à toutes ! 

           Dès le début de mon stage à l’ADDS, j’étais très intéressée à mieux connaître les 

personnes assistées sociales du Québec. Je me posais plein de questions du genre : 

«Sont-elles majoritairement des personnes seules ou des familles ?, Pourquoi sont-elles 

arrivées à l’aide sociale ?, Quel est leur état de santé ?, etc.» Une fois que j’eu trouvé 

réponses à mes questions, nous avons pensé que l’information trouvé pourrait vous 

intéressez vous aussi. Alors, il me fait plaisir de vous partager le résultat de mes 

recherches concernant ces questions et bien d’autres… 

Scolarité :                                               Origi ne :  

-33% ont un secondaire 1 à 4;                               -17% sont nés hors du Canada                                      

-16% ont un secondaire 5; 

-10% ont un diplôme collégiale ou universitaire; 

- 32% ont une scolarité qui est inconnue du ministère. 

 

État de santé  :  

-38% ont des contraintes sévères et 25% des contraintes temporaires à 

l’emploi et reçoivent respectivement 828$ et 664$/mois ; 

-37% sont sans contrainte à l’emploi (selon l’aide sociale) et reçoivent 

548$/mois , soit 6576$/année. 

 

Situation familiale :                                            

-14% sont des familles monoparentales et reçoivent en moyenne 657$/mois;                  

-75% sont des personnes seules. 

 

Motifs d’arrivée à l’aide sociale :  

- Chaque mois, 54% des nouvelles demandes sont en lien direct avec le 

marché du travail  ; perte d’un emploi, chômage ou revenu insuffisant, etc. 

-10% sont en lien avec la perte du conjoint ou l’arrivé d’un enfant. 

-36% y sont pour d’autres raisons non précisés par le rapport (on peut présumer que ce  

% représente les personnes ayant des problèmes de santé physique et mentale). 
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INFO-LOI 

 

 

par 

Christian 

Loupret 

Bonjour, 
 
Dernière Info-loi  de l'année 2007, la prochaine sera dans la Riposte de février 08. 
 
Un petit rappel : nous avons à l'ADDS-QM une activité tous les mardis après-midi de 
chaque mois, excepté le troisième mardi. 
Sous la loi sur le soutien du revenu et favorisant l'emploi et la solidarité sociale qui 
était le projet de loi 186, nous appelions cette activité Dépanneur 186 . (rencontres 
collectives d'information sur la loi de l'aide sociale). 
Depuis le 1er  janvier  dernier nous avons une nouvelle loi qui se nomme: la loi sur 
l'aide aux personnes et aux familles, qui était le projet de loi 57. 
 
Voici ce que je vous propose avec le Comité loi: 
Un petit concours où vous pourrez voter pour l'appellation futur des rencontres 
collectives d'information sur la loi d'aide sociale. Voici les choix de réponse : 
 

a) L'aide sociale et vous  

b) Atelier loi aide sociale  

c) Dépanneur 57 
d) Dépannage aide sociale 
e) Info. aide sociale 
f) Atelier droit aide sociale 

 
Voici comment procéder pour le vote:  
Téléphonez au # 525-4983 et faites nous savoir votre choix. 
Je vous ferai savoir la nouvelle appellation gagnante dans le prochain numéro de la 
Riposte. 
Ps: Si vous avez des questions ou interrogations sur l'aide sociale, faites-le moi 
savoir. 
Joyeuses fêtes à tous! 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !  
 Mois de décembre  

Marie-Ève Bouchard 

Jean Côté 

Jean-Yves Desgagnés 

Raymond Duval 

Annette Guimont 

Jean-Marc Laperrière 
François Mailhot 

Claire Moffat 

Brigitte Ross 

Carmelle Simard 

 

 Mois de janvier  

Lisette Barrette 

Joanne Boucher 

Lorraine Côté 

Robert Desruisseaux 

Ghislaine Dufresne 

Annick Dumont 

Francyne Flamand 

Pierre Gauvin 

Réjean Houde 
 

Linda Laprise 

Suzanne Lavoie 

Olia Pichette 

Diane Pouliot 
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La manif du 21 novembre 
Crédit photo : Phébus, Collectif La Nuit 

 

 NOUVELLES MILITANTES ! ! ! 
Par Jonathan Carmichael 

 
 

Le cirque du néolibéralisme  
Les 7 et 8 novembre, deux militants de l’ADDS ont participé 
au colloque du Mouvement d’éducation populaire en action 
communautaire du Québec (MÉPACQ) sur le néolibéralisme. 
Une expérience fort intéressante pour aider à mieux 
comprendre le monde dans lequel nous sommes.  
 

La gauche ? La droite ? C’est quoi la différence ?   
Le 13 novembre, 24 personnes de l’ADDS et du Comité des 
citoyenNEs du quartier St-Sauveur sont venues au 301, Carillon pour parler de politique. Le 
RÉPAC 03-12, notre regroupement régional d’éducation populaire, a animé dans nos locaux une 
formation sur la gauche et la droite. Une expérience appréciée par les personnes présentes qui 
sera sûrement répétée cet hiver… 
  
Manif des groupes logements  
Le 14 novembre, des militants de l’ADDS ont participé à une manifestation des groupes 
logements à Québec pour revendiquer davantage de logements sociaux. 
 

On rencontre des élus !  
Avec le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, nous avons rencontré les 
responsables de l’aide sociale des différents partis politiques. Le 14 novembre, deux personnes 
de l’ADDS faisaient parties de la délégation qui a rencontré Éric Dorion de l’ADQ. Nous lui avons 
exposé nos revendications, dont celle pour la pleine indexation des prestations d’aide sociale. 
Ensuite, le 15 novembre, sept militantEs de l’ADDS ont rencontré, avec une quinzaine d’autres 
personnes, le ministre Sam Hamad. Les personnes assistées sociales ont pu lui signifier ce que 
leur faisait vivre les préjugés. Rappelons que l’an dernier, le ministre avait dit que « les BS ont 
tout… » 
 

Avis de réclamation  
Le 21 novembre, un peu moins d’une centaine de personnes ont répondu à l’appel du Front 

commun des personnes assistées sociales du Québec en 
venant manifester au bureau du ministère de la Solidarité 
sociale. Pour l’occasion, un avis de réclamation a été 
acheminé au ministre Hamad afin qu’il rembourse l’argent 
dérobé aux personnes assistées sociales à cause de la 
demi-indexation. C’est plus de 100 millions $ que le 
gouvernement a économisé sur le dos des plus pauvres… 
  
 

Une Visée sur le code de vie  
Le 28 novembre, des militants et militantes impliquées à 
l’ADDS se sont réunies afin de mieux s’approprier le code 
de vie que nous nous étions donnés collectivement il y a 

environ deux ans. Une rencontre pour qu’on puisse mieux travailler ensemble !  



 

 

Calendrier 
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Décembre 2007 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

3 4 5 6 7 
Coordination 

9h00 
Comité finances 

9h15 
 

DÉPANNEUR 186 
13h30 

  
 

Souper du Fonds 
de Solidarité 

10 11 12 13 14 
Comité loi 

13h30 
Comité lutte 

9h15 
 

DÉPANNEUR 186 
13h30 

Souper de Noël de 
l’ADDS-QM 

  

 

    

Pour le temps des Fêtes, votre 

ADDS sera fermée du 17 décembre 

au 4 janvier. 
 

 Le 7 décembre, le Fonds de solidarité des groupes p opulaires de Québec organise son 
traditionnel Souper-spaghetti au Centre Monseigneur -Bouffard (680, rue Raoul-Jobin) ! 
Il y aura également un spectacle de musique du grou pe Latourelle Orkestra (musique 
de monde et folklorique).  Des billets sont en vent e à l’ADDS au prix de 12 $. Le Fonds 
de solidarité est une fondation qui finance huit gr oupes populaires du centre-ville de 
Québec, dont votre ADDS.     

 Le 12 décembre se tiendra le party de Noël de l’ADD S et des autres groupes du 301 
Carillon. La fête aura lieu au Centre Durocher, sal le 8. N’oubliez pas de vous inscrire 
avant le 5 décembre au 525-4983.     

    
    

« Vous voulez écrire un« Vous voulez écrire un« Vous voulez écrire un« Vous voulez écrire un    
mot dans la Ripostemot dans la Ripostemot dans la Ripostemot dans la Riposte    ? ? ? ? 

contactezcontactezcontactezcontactez----nousnousnousnous    ! ! ! ! »»»» 
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 ! 


