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L’APRÈS FÊTE 
 

Par  Ginette Gratton 
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Avant Noël? 
 
On magasine dans toutes les directions; 
On  décore du mieux qu’on peut son appar-
tement, son bureau; 
On cuisine, les viandes, les desserts; 
On  téléphone aux amiEs pour les bons 
vœux et pour les plus vieux, on  expédie des 
cartes de souhaits; 
On écoute des cantiques de Noël a la radio; 
On  attend la première chute de neige; 
Bref on est tout excitéEs, c’est Noël.. 
 
Pendant les Fêtes? 
 
On mange plus que d’habitude, c’est si bon; 
On fête, on boit, on danse; 
On se couche tard (quand on dort); 
C’est la fête, on a du plaisir; 
    On savoure les cadeaux qu’on a reçus à 
Noël; 
Le Père Noël est épuisé; 
On reçoit et on sort de notre cocon. 

L’après Noël? 
 
Là c’est un peu moins excitant; 
On a les poches percées (sans le sous); 
L’appareil digestif s’en va tout croche; 
La musique de Noël est disparue des ondes; 
La neige a été remplacée par le froid, la 
glace; 
Le Père Noël est parti au Pole Nord; 
On est un  peu fatiguéE de toutes ces émo-
tions. 
 
Le plus drôle dans cette histoire; le 1er dé-
cembre prochain, on revivra les mêmes exci-
tations. Tout simplement! 
 
J’espère que les membres de l’ADDS ont 
passé de belles fêtes, ont bien mangé et dan-
sé. 
Bonne année. 

 
Si jamais tu as vécu des Fêtes 
triste et seulE, je te comprends. 
Ce sera plus agréable l’an pro-

chain. 
 
En lisant la Riposte, on se pré-
pare déjà à mieux vivre. C’est 

juste pour aujourd’hui. On revoit 
les membres de l’équipe et on est 

heureux. 

SAVIEZ-VOUS QUE… 
À chaque année, le gouvernement indexe toutes les prestations d’aide sociale. C’est 
depuis janvier 2009, à la suite des luttes menées par l’ADDS, que tous et toutes sont plei-
nement indexées. Cette année, le taux d’indexation est de 0,48%, ce qui représente:  

1. Pour les personnes sans contraintes à l’emploi: 3$ de plus 
2. Pour les personnes avec contraintes temporaires: 4$ de plus 
3. Pour les personnes avec contraintes sévères: 4$ de plus 



 

Le party de Noël du 301 Carillon a été un succès! 
Les enfants étaient très contents de leurs cadeaux. 
La fée des glaces et les père Noël ont été un succès. Les enfants étaient sur-
pris de leur présence. 
Il y a eu des jeux, comme La Fureur, organisé par Robert Roussel. Un autre 
succès!  
Robert a fait jouer de la bonne musique et elle a été appréciée par les person-
nes qui étaient là. 
Les personnes ont aimé le souper. Merci à tout ceux et celles qui ont travaillé 
pour le party de Noël. Les bénévoles avaient le sourire! Bravo! 

 
 
 LE PARTY DE NOËL 2009 

 
 
 
 
 

Par Richard Doyon 
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  C’EST UN DÉPART 
 

Par Frédéric Côté 

Bonjour à toutEs mes amiEs de l’ADDS! 
 
 

Je prends le temps d’écrire quelques lignes pour vous signifier toute ma recon-
naissance envers chaunE d’entre vous. Dès mes débuts comme stagiaire à 
l’ADDS, je me suis senti bien accueilli et intégré au groupe. Mon expérience 
m’aura permis de belles discussions, des apprentissages intéressants, des ren-
contres significatives avec des personnes uniques et une meilleure connais-
sance du monde de la défense de droit. J’ai réalisé combien lutter pour plus de 
droits, c’est pas chose facile! Par contre, lorsque plusieurs personnes se ras-
semblent et y mettent du cœur, c’est vraiment là qu’on trouve la force de conti-
nuer. Je souhaite féliciter chacunE d’entre vous pour vos succès et vos belles 
qualités qui font de l’ADDS un endroit vivant et coloré, unique en son genre! 
Bonne continuité à toutEs et en espérant se revoir très bientôt! Merci! 



 

Bonjour à tous et à toutes, 
 
Commençons par ce qui probablement vous frustre le plus en cette nouvelle 
année. 
Je veux bien sûr parler de la mirobolante  indexation que le ministre de la Soli-
darité sociale se vante d’avoir accordée à toutes les personnes assistées socia-
les du Québec pour la deuxième année consécutive.  
0,48%, vous avez bien lu point 48 pour cent, ce qui fait une augmentation de 3 
dollars  pour une personne sur le programme d’aide sociale  et de 4 dollars 
pour celle sur  le programme de solidarité sociale par mois. 
Voyons voir si c’est une véritable indexation ou un appauvrissement garanti. 
Supposons que votre propriétaire vous augmente du taux consenti par la Régie 
du logement pour un appartement que vous chauffez, soit au taux de 0,8% pour 
un loyer de 375 $, ce qui vous fait une augmentation égale à votre indexation. 
Sans se tromper je pense qu’on peut affirmer que ce ne sont pas tous les pro-
priétaires qui vont se conformer aux indices de hausses de loyer de la Régie du 
logement. 
En cas de rénovations majeures ou d’augmentation de taxe, la hausse consen-
tie peut être supérieure. 
Il y a aussi le programme allocation-logement qui peut nous aider à payer notre 
logis jusqu’à un maximum de 80 $ par mois. Pour y avoir accès nous devons 
avoir 55 ans et plus ou un enfant à charge. 
 
Si vous avez des questions, à savoir si la hausse de votre logement est justifiée 
et comment vous y prendre pour contester une hausse abusive et demeurer 
quand même dans votre logement, vous pouvez contacter le Bureau d’anima-
tion et information logement (BAIL) au numéro suivant: 418-523-6177 
 
P.-S. Notez que la hausse du montant  pour  la taxe de vente du Québec est de 
16 ¢ par mois. 
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES! 

Mirobolante indexation?!?! 

INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

Jacques Lacroix (2) 
Ginette Gratton (5) 
Claudine Tremblay (5) 
Michel Cloutier (6) 
Annik Gauthier (9) 
Caroline Lehouillier (9) 
Camil Levasseur (10) 
Francine Turgeon (10) 
Joseph Dansereau (11) 
Lisa Verrault (13) 

Catherine Raymond (14) 
France Dulac (15) 
Annik Gagné-Laferrière (15) 
Nathalie Nika Guay (16) 
Ronald Higgins (22) 
Nathalie Boivin (24) 
Anne Thivierge (25) 
Réjean Thibault (26) 
Émile Babin (28) 
Colette Dubois (29) 



 

En ce beau jour du 11 décembre 2009,  baptême il faisait frettttt en chien.  On était près 
d’une centaine à se faire geler le « canaïen ». Il y avait au moins du bruit pour nous tenir 
au chaud. On se réunissait devant l’hôtel des Gouverneur sur le boulevard Laurier tout 
près des 2 ponts. 
La plupart des manifestants et manifestantes que j’ai rencontréEs ont très aimé leur ma-
nif. Il y a eu un manifestant qui m’a dit qu’il a vu à travers les rideaux le visage de notre 
grand ami Sam Hamad. 
L’animation était entre autre faite par Annick Dumont et notre cher Robert « national » qui 
est Robert Foisy. 
Notre manifestation a été couverte dans le journal de Québec du lendemain. D’autres mé-
dias étaient présents, comme la radio de Radio-Canada. 
 
Voici les revendications qui  ont eu lieu lors de cette journée. 

• Accès sans discrimination à des services publics universels de qualité; 
• Gel des tarifs des services (santé, électricité, éducation, garde, transports); 
• Abolition des catégories à l’aide sociale; 
• Hausse les prestations d’aide sociale pour couvrir les besoins essentiels. (13 

462$/année pour une personne); 
• Élimination de l’obligation de participer à des programmes de réinsertion sociale; 
• Construction de 50 000 logements sociaux cinq ans; 
• Hausse du salaire minimum à 10,66$ l’heure, en 2009; 
• Création du registre des baux; 
• Réforme de l’aide financière aux études 

 
Les revendications qui touchent plus les actions de l’ADDS sont évidemment l’abolition 
des catégories à l’aide sociale et la hausse des prestations d’aide sociale pour couvrir les 
besoins essentiels. L’abolition des catégories fait partie de nos revendications urgentes à 
l’ADDS, c’est une lutte que nous menons intensément. 
Nous débutons l’année avec cette lutte et espérons finir l’année en ayant gagné cette 
lutte! 
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PAR CE JOUR BEAU JOUR DU MOIS DE DÉCEMBRE 
 
 
 

Par Robert Roussel 
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 NOUVELLES MILITANTES 
 

Par Élyse Groulx 

Formation sur le plan de lutte, à l’ADDS 
Les militantes et militants de l’ADDS ont pris quelques temps pour réfléchir ensemble sur le 2e plan de 
lutte à la pauvreté, le 3 décembre dernier. Six personnes étaient présentes et ont échangé pour le com-
prendre un peu mieux. Les personnes présentes ont apprécié leur avant-midi. 

Le rendez-vous de la solidarité 
Le 11 décembre passé, avait lieu à Québec les consultations sur le 2e 
plan de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale, organisé par le ministre 
de l’Emploi et la solidarité sociale, Sam Hamad. Une manifestation a eu 
lieu en même temps, à l’extérieur, pour dénoncer la façon de faire ces 
consultations, que plusieurs personnes ont qualifiées de « bidon ». Plu-
sieurs militantEs de l’ADDS étaient présentEs à l’extérieur. 

Party de Noël 
Plusieurs militantes et militants étaient présents au légendaire party 
de Noël du 301 Carillon. Souper traditionnel, musique, danse et per-
formances impressionnantes au jeu de La Fureur étaitent au rendez-
vous! Bravo! Beaucoup de plaisir était à l’honneur.  

ManifestantEs, lors du rendez-
vous de la solidarité, à Québec 

Le Père Noël, lors du 
party de Noël 

Comité lutte et bricolage 
Lors du comité lutte de l’ADDS, le 10 décembre, nous nous sommes préparé 
pour la manifestation du 11 décembre. Nous avons préparé nos pancartes, 
avec des messages à dire au ministre. Aussi, étant donné le froid, nous 
avons écrit des message sur des tuques, afin de nous garder au chaud! 

Militants au comité lutte 

Forum économique de Jean Charest 
Jean Charest a tenu un forum économique les 20 et 21 janvier à Lévis, afin 
de trouver des solutions pour relancer l’économie. Il a invité le secteur des 
institutions financières, des grandes organisations patronales et syndicales. 
C’est pour l'interpeller sur ce qu'il a l'intention d'inclure dans son prochain 
budget (hausses des tarifs et réduction de services, au nom de la lutte au 
déficit) et pour réclamer une plus juste répartition de la richesse, que les 
groupes de lutte à la pauvreté se sont invité à ce forum, à l’extérieur évi-
demment. L’ADDS y était!! 

Richard, Christian, Robert et 
Claude, lors de la manifestation 



 

 
Comment combattre les préjugés à l’égard des personnes sur l’aide sociale quand un 
Gouvernement les entretient en classant les personnes sous des étiquettes comme 
on classe le bétail (bœuf de l’Ouest de catégorie A, etc.).  Les trois catégories ac-
tuelles : « contraintes sévères », « contraintes temporaires » et les « sans 
contrainte » sont une forme de discrimination hypocrite qui n’a pas sa rai-
son d’être.  Ce sont toutes des personnes, citoyenNEs du Qué-

bec, qui manquent de l’essentiel pour survivre.    
 
Le 11 décembre dernier, près d’une centaine de 
militantEs, représentant une quinzaine d’organis-
mes communautaires, manifestaient devant l’en-
trée principale de l’Hôtel des Gouverneurs de 
Ste-Foy (boul. Laurier), où se déroulait la fa-
meuse consultation bidon menée par le ministre 

Sam Hamad. Une manifestation joyeuse et très colorée car la 
plupart portait la fameuse tuque du Père Noël, question d’accompagner le VRAI 

père Noël, sur place, qui a pris parti pour les personnes assistées sociales.  
 
En novembre, le Front commun des personnes  
assistées sociales avait déposé à l’Assemblée Natio-
nale une pétition de 9 465 citoyenNEs appuyée par 
312 organismes au Québec pour dire formellement 
d’abolir ces catégories.  Ainsi, toutes personnes sur 
l’aide sociale recevraient le montant de 862 $/mois 
comme actuellement en 2010  
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À BAS LES ÉTIQUETTES… 
 

Par  Joseph Dansereau 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 
1 2 

Atelier Droit à 
l’aide sociale 

13H30 

3 
Comité Accueil, 
recrutement et 

communications 
9H30 

4 5 

8 
Coordination 

9H30 

9 
Atelier Droit à 
l’aide sociale 

13H30 

10 
Comité Lutte 

9H30 
 

Comité finance 
13H30 

11 12 

15 
Comité  

Organisateur 
9H15 

16 17 
Comité  

Femmes 
13H30 

18 19 

22 
Comité Loi 

13H30 

23 
Atelier Droit à 
l’aide sociale 

13H30 

24 25 26 

 

 
 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 ! 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 

FÉVRIER 2010 


