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L’ADDS QM  (Association pour la Défense des Droits Sociaux Qu ébec Métro)   est une corporation à but non lucratif et un grou pe de 
défense collective des droits des personnes sans em ploi ou vivant une situation de pauvreté. En priori té, elle vise à regrouper et 
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ATTENTION ! ATTENTION ! 

Numéro spécial d’été ! 
 

 
 

Les Libéraux veulent gâcher notre 
  

 
 

Voici ce que l’ADDS QM vous offre 
 

➪ Avez-vous des questions sans réponse  ? Utilisez le Dépannage téléphonique  au 525-4983. 

➪ Voulez-vous la solution à vos problèmes  ? Nous vous invitons au Dépanneur 186  (rencontres collecti-
ves d’information sur la loi de l’aide sociale). L’horaire des rencontres est disponible aux locaux de l’As-
sociation  ou au 525-4983. 

➪ Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droi ts individuels et collectifs  ? Passez nous voir ! 
 

 

 

ADDS QM 
301, Carillon 

Québec (Québec) 
G1K 5B3 

 

 

 

 

 
525-4983 

 

 
529-9455 

 

 
addsqm@oricom.ca  

 

 
Lundi au 

 

8h30 
à 

17h00 
vendredi  

 



 
 

2 - Juin 2003 - LA RIPOSTE 

 

Ce moisCe moisCe moisCe mois----ci...ci...ci...ci... 

 

Déjà, le moi de juin qui nous re-
vient ! Déjà, l’été, le soleil et le 
beau temps ! Avec l’hiver qu’on 
a subit, mettons qu’un peu de 
chaleur, ça ne sera pas du 
luxe… 
 

Juin, c’est le moment de 
l’assemblée générale annuelle 
de l’ADDSQM. Venez-y en 
grand nombre ! 
 

Juin, c’est aussi le début des 
vacances pour nos militantEs. 
Une autre grosse année 
d’implication et de contribution 
à la transformation sociale qui 
se termine. Vers la mi-août, le 
travail reprend. La lutte n’est 
pas terminée ! Joignez-vous à 
l’équipe, nous ne sommes jamais 
trop pour défendre nos droits ! 
 

Durant l’été, l’ADDSQM de-
meure ouverte. N’hésitez pas à 
nous appeler, si vous avez be-
soin de renseignements, ou en-
core à passer nous voir à nos 
locaux. Vous êtes toujours les 
bienvenues à votre association 
de défense des droits ! 
 

Donc, pour ce mois-ci, dans la 
Riposte, vous trouverez, tout 
d’abord, les plus récentes Nou-
velles militantes. Ensuite, dans 
la section C’est mon opinion, 
Jean Duval fait la critique du 
culte du pouvoir d’achat. La 
Chronique politique qui suit 
nous expose les dernières nou-
velles concernant les Libéraux 
et la lutte à la pauvreté. De 
plus, Christian Loupret nous 
parle de la vie maritale dans 
l’Info-loi. Enfin, à la dernière 
page, vous pourrez voir les an-
niversaires et les prochaines 
activités. 
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NOUVELLES MILITANTES ! ! ! 

 
par Jonathan Carmichael 

 
Assemblée générale annuelle 
� Le 19 juin dernier, au Centre Durocher, s’est tenue l’assemblée générale de l’ADDS. Pour 

l’occasion, environ une vingtaine de membres étaient présentEs. Merci à touTEs pour 
l’intérêt que vous portez à votre association de défense de droits. 

 
� En matinée, une formation sur la ZLÉA (Zone de libre-échange des Amériques) a été offerte 

aux membres. Elle a donné lieu à des échanges fort intéressants et riche en expérience. 
 
� Durant l’assemblée, nous avons formé notre nouveau Comité organisateur. Les six person-

nes élues administreront l’ADDS au cours de la prochaine année. 
 
� Comme à chaque année, une autre assemblée générale se tiendra à l’automne. Durant cel-

le-ci, nous ferons la présentation du rapport d’activités de la dernière année et nous adopte-
rons les priorités pour l’année à venir. La date reste à fixer… Vous en saurez plus dans la 
prochaine Riposte. 

 
 
 
L’ADDS en lutte!  

� Le 3 juin dernier, une dizaine de militantEs de l’ADDS ont participé à une manifestation or-
ganisée sous la bannière du Collectif pour un Québec sans pauvreté. La soixantaine de 
manifestantEs déguisées en pêcheuses-eurs ont profité de la rentrée parlementaire pour al-
ler à la pêche aux mesures urgentes en face du Parlement ! 

 
� Le 14 mai, nous avons participé à l’encan de la crise du logement organisé par le Comité 

des citoyenNEs du quartier St-Sauveur. Le 16 mai, nous sommes alléEs manifester avec le 
Comité populaire St-Jean-Baptiste. Et pour terminer la semaine, quelques militants de 
l’ADDS se sont rendus à Montréal pour appuyer la manifestation nationale des groupes du 
FRAPRU. 

 
 
 

� Du gros changement à l’ADDS… Après quelques années de loyaux services, notre chère 
Claudine Tremblay, coordonnatrice à la vie militante et aux finances, nous a quitté pour un 
nouvel emploi. Nous séchons nos larmes et lui souhaitons bonne continuité ! À bientôt ! 
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C’est mon opinion 
 

 

Le culte du pouvoir d’achat 
 

Par Jean Duval 
 

Selon Alain Touraine (sociologue français, né en 1925, qui s’est intéressé à la 

sociologie du travail et à la sociologie générale à partir de 1973), nous sommes passés 

d’une société à la verticale, dont chaque niveau de l’échelle sociale représentait un sta-

tut et un niveau socio-économique, à une société horizontale dans laquelle la distance 

entre les groupes sociaux se mesure par rapport à leurs positions à l’égard du centre : 

au centre, les ‘’gagnants’’, dans un cercle plus grand, ceux qui ont un emploi précaire, 

puis les chômeurs plus loin, les assistées sociaux et, en dehors, les exclus. Et le mou-

vement centrifuge tire vers l’exclusion1. 

 

Les ‘’gagnants’’, auxquels on vient de faire allusion ici, sont bien sûr ceux qui dé-

tiennent le plus de pouvoir, notamment au niveau du pouvoir d’achat. Depuis maintes 

années, on en a fait un but en soi, voire même un culte ; le culte du pouvoir d’achat et 

par suite, une nouvelle religion prit naissance. Et pendant que des églises se vidaient, 

d’autres s’emplissaient avec ferveur ! 

 

Des églises réinventées, très fréquentés 
Entourés de stationnements spacieux, bondés 
Et là attentent patiemment les prêtres 
« Venez acheter, on peut vous faire crédit ! 
Dépêchez-vous, on espère nos profits » 
Un mot qui rime aussi avec lundi 
« Alors retournez bûcher à bas prix 
Vous reviendrez nous voir ce vendredi » 
Mais on attend que ceux qui ont la foi 
Que ceux qui ont tout compris de la loi 
La loi du marché, la loi de l’emploi 
Les autres ne fréquentent l’église qu’une seule fois 
C’est seulement le tout premier jour du mois 
Après quoi, ils doivent chercher un emploi 
Et faire preuve qu’ils ont aussi la foi 

                                                      
1 REPAC 03-12, Les groupes communautaires dans la conjoncture annuelle, 1997, p.18. (Exposé de Paul-André 
Lapointe, professeur au département de relations industrielles de l’Université Laval). 



LA RIPOSTE - Juin 2003 - 5 

(Suite de la page 4, Le culte du pouvoir d’achat par Jean Duval) 

 
Sinon c’est le confessionnal 
Ça vous remonte vite un moral 
C’est le bureau de l’aide sociale 
On y apprend à s’intégrer 
Au marché, à la société 
C’est là qu’on convoque les athés 
Qui en sortent le cerveau lavé 

 

On peut ajouter à ceci ces quelques mots ; plusieurs gouvernements successifs 

se sont engagés à réduire de façon significative la pauvreté sans jamais y arriver (com-

bien de fois a-t-on entendu parler de création d’emploi ?) et à chaque fois que de tels 

engagements sont mis de l’avant, les mieux nantis et les milieux financiers ne s’en pré-

occupent pas outre mesure. Ils ont compris que tant que les choses demeureront telles 

qu’actuellement sur le plan politique, la pauvreté non seulement ne s’endiguera jamais, 

mais connaîtra une croissance ininterrompue. 

  

Parallèlement, on fait croire aux sans emploi ou aux travailleurs à très bas reve-

nu qu’ils sont tous entièrement responsables de leur état, mais qu’ils vont peut-être 

connaître de meilleurs lendemains, s’il y a création de richesse collective. Ce que, 

j’avance ici, c’est que peu importe le niveau d’opulence qu’il soit possible d’atteindre, le 

système capitaliste, dans sa forme actuelle, autant que le contexte politique ne permet-

tra jamais une répartition juste et équitable des revenus engendrés par quelques activi-

tés économiques que ce soit. Entre autres parce que l’entreprise privée aura toujours 

comme objectif premier la maximisation des profits et par voie de conséquence, la mi-

nimisation des salaires et des contributions en impôt et ce, même si elle profite de ser-

vices gouvernementaux quand ce n’est pas de subventions. 

 

« Ce qu’elles veulent, c’est une main d’œuvre bon marché. En même temps 
qu’on crée de la richesse, on constate qu’on ne réussit pas à régler le problè-
me de la pauvreté. On voit que la croissance de la richesse est accompagnée 
de la croissance des inégalités. Le problème n’est pas celui de la création de 
richesse, comme on nous le répète sans cesse, le problème en est un de par-
tage, de répartition de la richesse »2.   

 
 

                                                      
2 Formation annuelle du REPAC 03-12, mai 1999, Réinvestir dans les programmes sociaux (État des programmes 
sociaux après la course au déficit zéro et qui profite de la logique des coupures, par François Parenteau de la 
Chaire d’études socio-économique de l’UQAM). 
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INFOINFOINFOINFO----LOILOILOILOI    

 
La vie maritaleLa vie maritaleLa vie maritaleLa vie maritale Par Christian Loupret    

 

Selon les tribunaux tant administratifs (tribunal administratif du Québec, TAQ.)  
que judiciaires, la vie maritale s’appuie sur trois critères : 

• la cohabitation ; 
• le secours mutuel ; 
• la commune renommée. 

 

Le vérificateur ou l’enquêteur se servira des éléments suivants pour évaluer la cohabitation :  
 Propriétaire, concierge, voisins, amiEs, parents, présence du conjoint supposéE, etc. 
 Facture de téléphone, d’électricité, d’huile, câble, taxes, etc. 
 Documents bancaires : carte d’ouverture de compte, demande de crédit, contrats de prêt, 

chèques, bordereaux, etc., déclaration du gérant ou autre employéE. 
 Documents de la SAAQ : historique du permis de conduire et enregistrements. 
 Documents de la régie des rentes du Québec. 
 Noms apparaissant sur la boîte aux lettres, information au bureau de poste. 
 Annuaires téléphoniques. 
 Dossiers d’emploi (demande d’emploi, CV, adresse et numéro de téléphone laissés…). 
 Marchands locaux (meubles, automobiles). 

 

Éléments permettant d’évaluer le secours mutuel : 
Contribution financière : 

 Utilisation fréquente des biens du présuméE conjointE (automobile, carte de crédit). 
 Achats de biens en commun. Prêts ou emprunts en commun. 
 Paiements de factures d’épicerie, d’électricité, de téléphone, etc. par le ou la conjointE. 
 Testament ou assurance vie au bénéfice du présuméE conjointE 
 Comparaison des revenus et dépenses. 

Contribution morale et affective : 
 Documents de l’état civil (certificat de naissance des enfants) 
 Échange fréquent de services : (préparation des repas, lessive, ménage), entretien de la 

maison ou du terrain, garde des enfants. 
 Intervention du présuméE conjointE à l’école ou à la maison. 
 Relations affectives : sorties, vacances, voyages, cadeau, etc,. 
 Nombre de pièces du logements par rapport au nombre d’occupants. 

 

Éléments permettant d’établir la commune renommée : 
Madame et monsieur sont considérés comme conjoints : 

 À la banque, au bureau car le présuméE conjointE va au party de bureau, va le reconduire 
au bureau. 

 Par l’entourage immédiat : propriétaire, parents, amis, etc, 
 Monsieur est considéré comme le père par l’entourage, les enfants l’appellent papa, etc. 

 

Les preuves de cohabitation et de secours mutuel sont essentielles pour que les tribunaux puis-
sent conclure qu’il y a vie maritale. 
Quant à la preuve de commune renommée, elle vient appuyer la preuve sur les autres éléments 
par des faits établissant que les parties sont connues comme conjoints de fait. 
La commune renommée a elle seule n’est pas suffisante. 
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Joyeux anniversaire à nos membres ! 
 

Mois de juin 

Réjeanne Bédard 

Olivette Bélanger 

Clermont Côté 

Christiane Croteau 

Richard Duchesne 

Richard Duplain 

Pierre Ferland 

Marie-France Foucault 

Raymond-Yves Gariépy 

Michel Giroux 

Blanche-Aimée Goulet 

Catherine Jobin 

Rachel Lacasse 

Claire R. Pelletier 

Gregory Poirier 

Gaétan Tardif 

Gérard Thiboutot 

 
 

 
LES ACTIVITÉS À VENIR  ! 

 
� 3 juin 2003, l’ADDS et les groupes du Collectif régional pour un Québec sans pauvreté or-

ganisent une action dans le cadre de l’ouverture de l’assemblée nationale. En même 
temps que nos députéEs vont commencer à siéger, nous allons à la pêche aux mesures 
d’urgence au Parlement. Nous allons être là pour leur rappeler leurs engagements : la gra-
tuité des médicaments pour les personnes assistées sociales et une prestation minimale 
au montant de la prestation de base. Joignez-vous à nous pour ne pas que les Libéraux 
nous oublient ! Pour infos, 525-4983. 

 
� 19 juin 2003, eh oui, c’est déjà l’heure de l’assemblée générale annuelle de votre ADDS. 

Elle se tiendra au Centre Durocher, salle 7, à 9h. C’est un rendez-vous ! Confirmez votre 
présence au 525-4983. 

 
� 21 juin 2003, à l’Îlot Fleurie, se tiendra le Solstice des Amériques. Organisé par le Regrou-

pement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec et de 
Chaudières-Appalaches (RÉPAC 03-12), dont fait partie l’ADDSQM, cet événement est 
une occasion de dénoncer la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) tout en ayant 
beaucoup de plaisir ! À partir de 15h00… Ateliers, bouffe et musique ! On vous y attend ! 

 


