
Mars 2012 

ADDS-QM 
301, Carillon 

Québec (Québec) 
G1K 5B3 

 

525-4983  

FAX 

529-9455 

 

addsqm@bellnet.ca 

 

Lundi au vendredi 

8h30 
à  

17h 

Sommaire 
Bonjour à tous et à toutes 
par Lydia Berthiaume 

P.2 

Le 8 de mars pour vous les femmes 
par Monique Toutant 

P.3 

Info-Loi 
par Christian Loupret  

P.4 

Mes deux grandes victoires 
par Robert Roussel 

P.5 

Nouvelles de la militance 
par Véronique Salmon 

P.6 

La corruption 9: Pour que ça change ! 
par Joseph Dansereau 

P.7 

Calendrier P.8 

www.addsqm.org 

Droits



 
 
 
 
 

 

La Riposte, Mars 2012, p.2 

                                      
 

 

BONJOUR À TOUS ET À TOUTES 

Par Lydia Berthiaume  

 

Je vous écris pour me présenter en tant que nouvelle militante salariée 
à l’ADDS-QM. Depuis le 6 février dernier, j’ai eu la chance de ren-
contrer plusieurs d’entres-vous et ce fut très agréable. Je me sens pri-
vilégiée de faire maintenant partie de l’équipe et je tiens à vous remer-
cier pour votre bel accueil. J’ai hâte de tous vous rencontrer et de pou-
voir lutter à vos côtés.  
 
Au plaisir de vous voir les jeudis et vendredis  
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LE 8 DE MARS POUR VOUS LES FEMMES 

 
Par Monique Toutant 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En ce mois de Mars 2012 et à l’approche de notre événement, il me fait plaisir 
comme à chaque année de vous informer de la journée internationale des femmes. 
Comme vous le savez, dans plusieurs régions du Québec, il y aura des activités 
d’organiser pour souligner cette belle journée. À Québec, la coalition régionale de la 
marche mondiale des femmes vous invite à un rassemblement au parvis de l’église 
Saint-Malo (au coin des rues Marie de l’Incarnation et Saint-Bernard) afin de 
participer à une marche qui rend visible cette journée spéciale. Cette marche est 
mixte. 
 
Voici les 4 axes de la marche: la pauvreté, l’autonomie économique des femmes, le 
femmes autochtones et la violence faites au femme. Durant la marche, les 4 reven-
dications seront représentées par une petite scène jouée par des femmes de diffé-
rents milieux. Vous devez apporter une lampe de poche ou une bougie électrique 
car ils serviront à faire un geste symbolique. Par la suite, nous vous invitons à parti-
ciper à une soirée gratuite d'animation et de danse à la salle Kirouac (salle des 
Chevaliers de Colomb au 709, rue Kirouac, derrière le Métro coin Marie de l’In-
carnation et Charest). Cette soirée est non mixte. 
                                                                     
Je vous attends en très grand nombre vous les femmes de l’ADDS-QM. Venez re-
vendiquer et fêter avec nous et d’autres femmes de différents organismes.  
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    

    

 
  
 
  
 

  
 

 

Jusqu’où le ministère peut-il pénaliser ? 
 

La contribution parentale : 

"Est réputé recevoir une contribution parentale, l’adulte qui ne remplit aucune des conditions sui-

vantes ": 

Avoir subvenu à ses propres besoins pendant une période de 2 ans et avoir demeuré dans sa 

propre résidence. 

Avoir déjà été marié ou l’être encore 

Avoir déjà été conjointE au sens de la loi. 

Avoir ou avoir eu un enfant à sa charge. 

Détenir un baccalauréat 

Être enceinte d’au moins 20 semaines 

Avoir cessé pendant  7 ans d’être  aux études à temps pleins. 

"Toutefois, n'est pas réputé recevoir une contribution parentale l'adulte qui démontre que ses père et 
mère sont introuvables, ou qu'ils manifestent un refus de contribuer à subvenir à ses besoins ou qu'ils 
ont exercé de la violence à son égard." 
Pour le texte exacte référée à la loi sur l’aide aux personnes et aux familles. 
 
Voilà  le cas que je veux vous soumettre : 
Après de nombreux refus de ses parents de vouloir subvenir à ses besoins, Claude finit par avoir droit 
à son premier chèque d’aide sociale en novembre dernier. 
Il vient de Montréal et fait son secondaire 5 à Québec. 
À la mi-janvier, il lui est demandé de poster ses relevés bancaires des derniers mois. 
L’agent s’aperçoit de sommes déposées dans son compte et demande justification. 
Claude  lui dit que le 100 $ du 17 novembre était un cadeau de son père parce qu’il a du mal à arriver, 
que le 60 $ du  6 décembre est de sa mère, pour la même raison et que le 85 $ du 19 janvier est de sa 
mère pour l’aider. 
Deux jours plus tard, il reçoit une lettre de son agent qui lui demande de rembourser ses trois mois 
d’aide sociale (1737 $) parce que ses parents acceptent la contribution parentale. 
Nous sommes en révision. À suivre… . 
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INFO-LOI 

Par  
Christian 
Loupret 

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES 
Mars  

 
Claudette Bouchard 

Marguerite Charland 
Frédéric Côté 

Anne-Marie Fougeron 
Gaétan Giguère 
Simon Hénaire 

 
 

 
 
Renée Lamarre 
Claude Lemay 
Jessica Massé 
Daniel Morin 
Hugue Parent 
Jacques-Émile 
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Depuis bientôt 3 ans que je milite à l’ADDS QM et j’ai appris à lutter et à défendre mes droits ainsi 
que ceux de l’ensemble des personnes assistées sociales du Québec. Grâce à cet apprentissage, 
j’ai défendu mes droits face à l’aide sociale. 
 
Ma première lutte a été d’obtenir le statut de personne ayant une contrainte sévère à l’emploi. Ces 
démarches ont duré quelques mois et ce fut long et pénible. Cette période m’a beaucoup 
« stressé ». Je n’avais pas assez d’argent pour manger trois repas par jour et je ne pouvais pas 
m’acheter de vêtements.  
 
Ma deuxième lutte a été tout autant « stressante » parce qu’à partir du mois de juillet 2011 le mi-
nistère de l’Éducation, du loisir et du sport prélevait sur mon chèque de remboursement du crédit 
d’impôt pour solidarité un montant de 35,00$, sans m’avoir jamais prévenu…. même pas par cour-
rier. Après plusieurs appels entre le ministère de l’Éducation, du loisir et du sport et le ministère du 
Revenu (car à tour de rôle il m’envoyait à l’autre ministère comme un yoyo), on a fini par m’infor-
mer qu’il fallait que je remplisse un formulaire demandant l’annulation de ma dette étudiante ac-
compagnée d’une lettre d’intention. Ce formulaire et cette lettre devaient être lu par la ministre de 
l’Éducation, du loisir et du sport, madame Line Beauchamp, afin qu’elle décide si, oui ou non, elle 
acceptait ma demande de dérogation de dette (annulation de la dette). C’est son pouvoir discré-
tionnaire qui allait prendre la décision finale. Toutes ces démarches ont été faites en septembre 
dernier..  
 
Finalement, au début du mois de décembre, j’ai reçu mon premier cadeau de Noël, une lettre si-
gnée par la ministre madame Beauchamp y mentionnant l’annulation complète de ma dette étu-
diante soit, 5 800,00$. 
 
On fait des luttes avec le Front commun des personnes assistées sociales du Québec et avec 
l’ADDS QM pour améliorer les droits des personnes assistées sociales, mais on doit aussi mener 
des luttes individuelles afin de faire appliquer ces droits là. J’ai gagné grâce à ma persévérance et 
à mon acharnement et grâce à l’appui moral des groupes de défense de droits.  
 
Pour finir, si vous ou quelqu’unE de votre entourage a besoin d’un support 
moral dans la défense de ses droits (car les démarches à l’aide sociale 
sont longues, ardues et pénibles et viennent jouer dans nos émotions),  
l’ADDS QM et les militantEs peuvent être là pour vous soutenir dans ces 
démarches. BienvenuE à tous et toutes ! Vive la lutte ! 
 
 
 

 

 
 
 

 
MES DEUX GRANDES VICTOIRES  

 
Par Robert Roussel 
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NOUVELLES DE LA MILITANCE 

 
Par Véronique Salmon  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMATION SUR LES CLE 
Le 30 janvier dernier, avec Rose du Nord et le 
groupe des femmes sourdes nous nous sommes 
donnéEs une formation sur les services dans les 
CLE. Parmi les 30 participantEs, 10 militantEs 
provenaient de l’ADDS QM. Très enrichissant et 
toujours agréable d’être reçu par Rose du 
Nord !!!! Merci à Rose du Nord pour le repas ! 

DISTRIBUTION DE TRACTS DANS LES CLE 
Suite à la formation sur les CLE, 7 militantEs sont alléEs 
distribuer des pamphlets dans les CLE pour dénoncer le 
manque de service et pour donner les références télépho-
niques des agentEs pour encourager les utilisateurs et 
utilisatrices à les  rejoindre par téléphone. 

FORMATION SUR LES  
ACTIONS DÉRANGEANTES 

Le 9 février dernier, toujours avec 
Rose du Nord mais cette fois dans 
les locaux de l’ADDSQM, nous 
nous sommes forméEs sur les ac-
tions dérangeantes, sur nos craintes 
et nos motivations. Encore une fois 
des échanges forts agréables. 10 
militantEs de l’ADDS QM ont 
participé. 

APPROFONDISSEMENT DE LA  
CONSCIENTISATION 

Deux militantEs de l’ADDS QM ont participé à la 
première partie de l’approfondissement à la cons-
cientisation. Cette formation était offerte par le 
Collectif québécois de conscientisation. BLOCAGE DE LA BOURSE 

Le 16 février dernier, 8 militantEs de l’ADDSQM ont participé à l’ac-
tion de blocage des portes de la bourse. Cette action visait à dénoncer la 
hausse des frais de scolarité, la hausse des tarifs à Hydro-Québec et la 
taxe santé. Belle mobilisation, c’est à suivre…….. 

FORMATION SUR LES  
PRÉJUGÉS 

Le comité préjugés de l’ADDS  a 
testé sa nouvelle formation sur les 
préjugés le 21 février dernier au-
près de 10 personnes. Beaux 
échanges ! Bravo ! 



 

Après un survol sur la corruption et ses comparses dans les huit premiers articles sur dix de cette série, les deux der-
niers articles exposeront ce que nous, comme citoyenNEs,  pouvons faire pour la contrecarrer, tant individuellement 
que collectivement. 
 
 Rappelons que nous avons vu des définitions de la corruption, des statistiques au plan international quant à la posi-
tion des pays les plus intègres et ceux qui le sont le moins, les phénomènes de collusion et de complicité qui condui-
sent à la corruption.  Aussi, nous avons abordé l’infiltration de la corruption partout dans les divers régimes politi-
ques, de la dictature sous toutes ses formes, à la monarchie, jusqu’à la démocratie représentative.  De plus, nous avons 
attiré l’attention sur ce que cachent les paroles vertueuses particulièrement chez les grands de la finance comme chez 
les politiciens.  
 
Enfin, nous avons souligné l’importance du sens des mots.  Les maîtres manipulateurs et les médias de masses savent 
détourner les mots de leur sens premier et modifier le réel; le mensonge devient si facile alors !  Rappelons ici que 
mentir n’est pas seulement dire des faussetés mais c’est aussi ne pas tout dire pour induire l’autre en erreur.  
 
Retenons que la corruption, tant dans les mœurs que dans les mots des discours tenus publiquement qui mettent à l’a-
vant plan, sur la sellette (qui veut dire : petit banc pour asseoir les accusés pour les interroger), des personnages de 
pouvoir, pouvoir que socialement nous leur accordons, les gourous de la croissance sans fin, le « toujours plus » et 
ceux à qui, lors d’élection, nous votons en leur donnant un chèque en blanc.    
 
Pour que les choses changent vers plus d’équité, nous devons cesser notre naïveté, notre crédulité et notre paresse 
intellectuelle.  Ce que nous voulons dire par cesser d’être paresseux, c’est d’abord une attitude critique, autrement dit, 
ne pas croire aveuglément tout ce qu’on nous dit.  C’est aussi se sortir de la paresse du laisser faire, du « je m’en 
fous », du « qu’est-ce que ça va changer » et du « ça a toujours été de même, pourquoi ça changerait », etc.  Pour nous 
aider, procédons d’abord à l’identification du statut social qu’on accorde à la personne qui nous tient une vertueuse 
allocution.  Plus le statut social est élevé, plus il y a risque d’être trompé, quel que soit le type de grands gourous qui 
s’adresse à nous.  Pourquoi nous méfier surtout de ces personnages ? Parce trop souvent ils nous trompent ! Parce que 
ce qui compte, c’est leurs propres intérêts et non les nôtres, l’intérêt du bien commun.   
 
Habituellement, ces vedettes du système vous diront de vous serrer la ceinture et en même temps qu’il vous faut 
consommer.  Un discours qui ne tient pas debout.  Comment faire des économies si en même temps nous devons dé-
penser plus pour que l’économie se porte bien.  Ce genre de discours contradictoire permet d’identifier une situation 
trompeuse et, du même coup, savoir qui nous trompe. 
 
Aussi, c’est reconnaître les acteurs sociaux qui simplifient outre mesure la situation actuelle qui est en soi complexe, 
mais pour avoir la faveur de concitoyenNEs, ces acteurs sociaux réduisent le réel de manière simpliste. 
 
Le plus important pour éradiquer la corruption, c’est de questionner nos attitudes et modifier nos comportements 
comme citoyenNE.  Pratiquer l’intégrité dans la vie de tous les jours, la droiture d’esprit dans nos relations avec les 
autres et ne pas se réfugier dans le silence complice parce que ça dérangerait notre vie.  Voilà ce qui peut faire reculer 
ce phénomène.  Il y a aussi à réfléchir au sens premier que l’on accorde aux mots avant leur utilisation.  Surtout, ne 
pas prendre pour acquis le sens déformé que les ministres du « profit à tous prix » tentent d’imposer en nous disant 
qu’il n’y a pas mieux que le libre marché quand les écarts entre riches et moins riches se creusent constamment.  
 
Dans le prochain article, le dernier de cette série, nous verrons comment le « nous » est déterminant dans les transfor-
mations en profondeur des mœurs sociaux. 
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LA CORRUPTION: 9– Pour que ça change ! 

Par Joseph Dansereau 
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CALENDRIER 

LUNDI MARDI  MERCREDI JEUDI VENDREDI 

   1 9h15 Formation 
sur la lutte étudiante 
 
13h00-13h30 Manif 
en appui à la grève 
étudiante 

2 

5 6 

 
 
13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

7 8 

 
 
 
18h00 Marche des 
femmes  

9 

12 9h30 
Coordination 

13 9h30 
Comité accueil 
 
13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

14 15 16 9h15 
Comité lutte 

19 9h15 
Comité organi-
sateur 

20 

 
 
 

21 22 23 9h15 
Comité préjugé 

26 27 13h30 
Atelier droit aide 
sociale 

28 9h15 
Comité femmes 

29 30 

SAMEDI 

3 

10 

17 

24 

31 

 

� 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. 

Mars 2012 

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre 


