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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 
à défendre les droits des personnes assistées socia les dans une approche de conscientisation et d’éduc ation populaire.  

 
ATTENTION ! ATTENTION ! 

 
Numéro spécial d’été !  

 

 

 
 

 

Lors de la dernière assemblée générale annuelle, en juin 2003, nous avons procédé à 

l’élection du nouveau Comité organisateur de l’ADDS. Félicitations aux membres éluEs : 

Jean-Claude Bellefeuille 

Alain Fortin 

Rachel Lacasse 

Linda Laprise 

Gabriel Pichette 

Monique Vianney 
 
 

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) 

 

 

  

 

 
529-9455 

 

 
addsqm@oricom.ca  

 

 
Lundi au 

 

8h30 
à 

17h00 
vendredi  



G1K 5B3  525-4983 
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Ce moisCe moisCe moisCe mois----ci...ci...ci...ci... 

 

hèrEs membres, avez-vous 
réussi à profiter un peu du 

soleil durant l’été ? L’équipe de 
l’ADDS fait le plein pour repar-
tir de plus bel lors de la ren-
trée. Nos bureaux sont quand 
même présentement ouverts. 
Donc, vous y êtes les bienve-
nuEs ! Nous profitons de l’été 
pour vous donner de nos nouvel-
les avec votre bulletin 
d’information ! 
 

Malheureusement, le soleil n’a 
pas toujours été au rendez-
vous durant la saison estivale… 
Les jours pluvieux de juillet ont 
bien reflété l’annonce faite par 
les libéraux concernant les 
coupures qui s’intensifieront 
contre les personnes assistées 
sociales. Nous espérons que 
vous avez réussi à faire le plein 
d’énergie, car l’automne risque 
d’être particulièrement chaud… 
Nous allons sortir nos pancar-
tes ! 
 

Depuis la dernière Riposte, 
l’assemblée générale annuelle 
de l’ADDS s’est tenue. Lisez la 
section des Nouvelles militan-

tes pour avoir davantage 
d’informations à ce sujet et sur 
les actions menées par l’ADDS 
depuis la fin mai. 
 

Ensuite, puisque c’est tout à 
fait d’actualité, la Chronique 
politique traitera des scanda-
leuses pénalités annoncées par 
le Ministre Béchard… La solida-
rité sociale va y goûter en ta-
barouette ! 
 

Bonne lecture ! Et bonne fin 
d’été ! Nous espérons compter 
sur vous cet automne… Le gou-
vernement s’apprête à élargir 
encore plus les trous du filet 
de sécurité sociale, afin de ré-
duire les impôts des plus ri-
ches… Va falloir se mobiliser 
pour l’en empêcher !  
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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 riches 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 ! Les militantEs présentEs dési-
raient dénoncer la menace faite au filet de sécurité sociale par les libéraux. Une bien belle 
action, appréciée par les militantEs. Préparez-vous, il risque d’y avoir d’autres mobilisations 
cet automne… 

 
� Au début juin, afin de péter la balloune libérale, les groupes membres du Front commun des 

personnes assistées sociales du Québec, ont décidé d’organiser une journée d’actions 
communes de visite aux députés. Donc, le 16 juin, sept militantEs de l’ADDS se sont ren-
duEs dans le comté de Jean-Lesage (Limoilou), afin de rencontrer le député libéral Michel 
Després, qui était malheureusement absent pour l’occasion. Nous voulions dénoncer les 
fausses promesses libérales (gratuité des médicaments et prestation minimale) et dénoncer 
la fausse impasse budgétaire inventée  pour justifier les coupures à venir… Nous avons 
profité de l’occasion pour présenter nos revendications à l’attaché politique du député. Avec 
un parti de droite au pouvoir, qui veut faire la guerre contre les pauvres, des visites de ce 
genre risquent d’être fréquentes… 

 
 

Vie interne 
� Depuis le début août, l’ADDS est heureuse de compter sur une nouvelle militante-salariée. Il 

s’agit d’Annick Dumont. Elle sera principalement en charge de la vie interne et des finances. 
Bienvenue Annick ! 
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Chronique politiqueChronique politiqueChronique politiqueChronique politique    

Au voleur !Au voleur !Au voleur !Au voleur !    

Par Jonathan Carmichael 
 

Et voilà ! Le chat est sorti du sac… Afin de permettre au gouvernement de réaliser des économies, les 
personnes assistées sociales seront, encore une fois, saignées à blanc. Au début juillet, Claude Bé-
chard, le ministre de la Solidarité sociale, annonçait que les pénalités prévues dans la loi de l’aide so-
ciale allaient être appliquées rigoureusement. Donc, les personnes assistées sociales sans contrainte à 
l’emploi (qui reçoivent seulement 523 $ par mois…) verront leur chèque d’aide sociale systématique-
ment diminué de 75 $ si elles refusent de participer à une mesure d’employabilité et de 150 $ si elles 
refusent un emploi. Faites le calcul, y en restera pas large pour beurrer les toasts le matin… Ces cou-
pures sont inadmissibles ! 
 

Cette annonce doit plaire à tous les patroneux du Québec… Maintenant, les personnes assistées so-
ciales, pour ne pas mettre davantage en péril leur survie, seront obligées d’accepter des emplois pré-
caires, sous-payés et de mauvaise qualité. Les p’tits boss des bécosses doivent être bien heureux de 
se voir offrir une main d’œuvre captive, sans protection et sous le seuil de survie… 
 

Cette annonce confirme aussi que nous avons à faire à un gouvernement menteur ! Souvenons-nous 
que lors de la dernière campagne électorale, le Parti Libéral avait pris l’engagement de fixer une 
prestation minimale1 à l’aide sociale équivalent à la prestation de base2. 
 

En utilisant la méthode de la carotte et du bâton, les Libéraux sont à côté d’la track ! Cette préten-
due « nouvelle philosophie », qui laisse entendre que les gens sont pauvres par leur faute, va augmen-
ter les préjugés à l’égard des personnes assistées sociales. Et tout ça, c’est clair, dans le but de per-
mettre au gouvernement de diminuer ses dépenses et par le fait même, d’avoir l’argent pour réaliser 
ses promesses de baisse d’impôt… Voler les pauvres pour donner aux riches. Scandaleux ! 
 

Joyeux anniversaire à nos membres ! 

                                                      
1 Prestation minimale = montant en dessous duquel un chèque d’aide sociale ne pourrait plus être coupé. 
2 La prestation de base est de 523 $. 
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Mois de juillet 

Marie-Marthe Bergeron 
Anne-Denise Carrier 
Danielle Durette 
Robert Foisy 
Fernand Fréchette 
Marie-Josée Gagnée 
Jean-André Gallant 
Madone Landry 
Lise Lapensée 
Monique Morin 
Hughette Potvin 
Mélanie Poulin 
Gaétan Rouleau 

Mois d’août 

Charles-Emmanuel Beaulieu 
Jean-Claude Bellefeuille 
France Bilodeau 
Hélène Bossé 
Renée Dubeau 
Denise Fiset-Thondreau 
Nicole Gosselin 
Laurence Labranche 
Christian Loupret 
Yvette Plante 
Louise Plourde 
Thérèse Simard 
Bernard St-Onge 
Enrico Théberge  

 
 


