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RAPPEL : RENOUVELLEMENT DES CARTES DE MEMBRE
 

Si vous trouvez un coupon de renouvellement dans l’enveloppe, c’est que vous 
n’avez pas encore renouvelé votre carte de membre. Remplissez le coupon et 
retournez-nous le avec votre cotisation. 

NOUS VOUS REMERCIONS POUR VOTRE APPUI ! 



 

L’ADDS se tient debout ! 
 

Par Jonathan Carmichael 
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C’est une bien mauvaise surprise qui attendait les militantes et les militants de l’ADDS à leur 
retour de vacances… Le Comité d’organisation de Saint-Sauveur en fête, une fête de quartier se 
déroulant à chaque année, a choisi Sylvain Bouchard, l’animateur de radio,  comme porte-parole 
de l’évènement. 
 

Qui est Sylvain Bouchard ? 
Connaissez-vous Sylvain Bouchard ? Il s’agit d’un animateur de radio à 93.3 FM reconnu pour 
ses propos conservateurs et rétrogrades. Régulièrement, monsieur Bouchard crache son venin 
sur certaines catégories de citoyens et de citoyennes. Entre autres, il tient en ondes des propos 
méprisants contre les syndicats, les femmes et, bien sûr, les personnes assistées sociales. Il a 
même déjà téléphoné une militante de l’ADDS chez elle pour lui faire passer une pénible 
entrevue remplie de préjugés. 
 

L’ADDS dit non ! 
Il est aberrant de choisir un tel personnage comme porte-parole d’une fête dans un quartier 
populaire et défavorisé comme Saint-Sauveur. Pour l’ADDS-QM, les opinions exprimées par cet 
animateur de radio-poubelle vont à l’encontre d’un projet de société plus juste, tolérant, solidaire 
et égalitaire. Ainsi, par souci de cohérence, pour que nos bottines marchent avec nos babines, 
l’ADDS a refusé de participer à la fête afin de ne pas être associée à monsieur Bouchard. Pour 
expliquer les raisons de son absence, l’ADDS a rédigé une lettre au Comité d’organisation de la 
fête. Elle a également alerté les groupes alliés dans le quartier. Le Comité des citoyennes et des 
citoyens du quartier Saint-Sauveur s’est même retiré de l’organisation de la fête. 
 

Restez debout ! 
Même si la fête est passée, il n’est pas trop tard pour se plaindre de ce choix de porte-parole. 
Nous vous invitons, en tant que citoyenne et citoyen à écrire au Comité d’organisation de la fête, 
à l’adresse suivante :  Comité d’organisation de Saint-Sauveur en fête   
    A/S Mario Bédard (AGASO) 
    140, Saint-Vallier Ouest, bureau A 
    Québec (Qc) G1K 1K1 

SALUT LES ÉCOLOS! 
Hé oui, l’ADDS prend un virage « vert ». Vous pouvez maintenant choisir 
de recevoir votre Riposte par courriel en version PDF.  
Suffit de remplir ce petit coupon et nous le renvoyer, ou de nous écrire 
directement par courriel à addsqm@bellnet.ca 
C’est simple, sympathique et écolo. En plus, vous recevrez votre Riposte 
bien avant que le facteur passe!  
**** Oui, je veux recevoir ma Riposte par courriel et voici mon adresse courriel:  
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JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES ! 

Pour le mois de septembre 
Paulette Beaudry 

Jean Cazes 
Sonia Daigle 

Suzanne Dallaire 
Jean Drolet 
Dany Giroux 

Michael Marion 
Johanne Marseille 

  

Gabriel Pichette 
Odette Pouliot 

Christian Robert 
Line Rochette 
Yan St-Hilaire 

Francine Tourigny 
Monique Toutant 

 

INFO-LOI   

 
 

par 
Christian 

Loupret  

 

 
Retour sur les avoirs liquides 
 
Règle générale : 
Les avoirs liquides sont des sommes d’argent qui sont comptabilisées au dernier 
jour de chaque mois. 
Les montants d’avoir liquide permis diffèrent selon le programme et la 
composition familiale (voir Riposte d’avril 2007). 
 
Voici quelques exceptions qui ne suivent pas cette règle générale ; 
-les sommes reçues pour compenser une perte d’intégrité physique ou 
psychique et les sommes reçues à titre  de remboursement d’impôt ne sont pas 
comptabilisées le mois de leur réception, elles le seront au dernier jour du mois 
suivant ;  
-le montant d’un emprunt obtenu pour la consolidation de dettes ou pour l’achat 
de meubles ou d’effets d’usage domestique, ou d’une automobile ($10,000), 
ainsi que les livres, les instruments, et les outils nécessaires  à l’exercice d’un 
emploi ou à la pratique d’un métier ou d’un art. Cet argent (le montant d’un 
emprunt) sera exclu des avoirs liquides, s’il est utilisé dans les 30 jours de sa 
réception aux fins pour lesquelles il a été obtenu. 
 
Voici d’autres exemples : 
-le capital d’une indemnité versée en compensation de biens immeubles à la 
suite d’une expropriation, d’un incendie, d’un acte de guerre, etc. n’est pas 
comptabilisé s’il est utilisé dans les 2 ans de sa réception pour la réparation  ou 
le remplacement de ces biens ; 
-le capital provenant de la vente d’une résidence n’est pas comptabilisé s’il est 
utilisé dans les six mois pour en acheter une autre. 
 
 



 

LA RENTREE! 
 

Par Élyse Groulx 
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CherEs militantEs de l’ADDS-QM !  
 
Après ce temps de répit pour les vacances 
de l’été, toute l’équipe de l’ADDS a repris 
ses forces et est maintenant prête et pleine 
d’énergie pour recommencer cette année.  
 
Comme vous pourrez le constater dans 
notre calendrier de septembre, plusieurs 
comités ont repris leurs activités. En effet, le 
comité loi s’est déjà rencontré une fois au 
mois d’août. Vous voulez en savoir 
un peu plus sur la loi d’aide sociale ? 
Comprendre cette loi, ça veut dire 
connaître ses droits et les 
défendre lorsqu’on se croit 
victime d’une injustice. Vous 
pouvez vous joindre au 
comité loi, pour un essai ou 
pour plusieurs ! La prochaine 
rencontre est le 15 septembre. 
C’est une porte d’entrée pour une 
meilleure compréhension de la loi et 
en même temps, un premier pas vers la 
défense de nos droits ! 
 
Ensuite, la première rencontre du comité 
lutte pour cette année est le 4 septembre. Le 
comité lutte est là pour mettre en œuvre des 
moyens d’actions pour améliorer nos 
conditions de vie et dénoncer des injustices. 
Les personnes faisant partie de ce comité 
discutent et organisent les actions collectives 
de l'ADDS-QM. Vous avez envie de vous 
impliquer dans ce comité super dynamique ?  
Venez l’essayer pour une rencontre, ou 
plus… car l’essayer, c’est l’adopter !  

Le comité organisateur se rencontre le 8 
septembre. C’est ce comité qui voit au bon 
fonctionnement des comités de l’ADDS. 
Pour avoir droit de vote au comité 
organisateur, on doit être élu à l’Assemblée 
générale qui a lieu au mois de juin. Ce 
comité est composé de 7 personnes et se 
rencontre aux 3 semaines.  
 
Le comité femmes reprend aussi ses 

activités le 18 septembre. Ce 
comité est ouvert à toutes les 
femmes membres de 

l’ADDS. Ce comité a été 
mis sur pied pour donner 
une voix aux femmes qui 
voulaient se retrouver 
entre elles. Elles suivent 

les luttes féministes, se 
tiennent au courant de 

l’actualité et participent à de 
nombreuses luttes féministes. 

Les femmes de ce comité se 
rencontrent environ aux 4 semaines.  Donc, 
à toutes les femmes intéressées, venez voir 
de quoi on parle, ça nous fera plaisir de vous 
y accueillir ! 
 
Finalement, il existe d’autres comités à 
l’ADDS, qui reprendront leurs activités aussi. 
Le comité finance, le Comité Accueil et le 
comité Travail et aide sociale. Appelez-nous 
pour connaître les dates et y participer, nous 
sommes toujours à la recherche de 
nouveaux visages ! 
 
Au plaisir de vous voir ! 



 

Le retour des vacances ! 
 

Par Monique Toutant 
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Bonjour tout le monde, comment allez-vous et comment avez-vous passé vos vacances cet été?  
Depuis quelques jours, les activités ont repris à  l’ADDS. Je me demandais comme avait été 
votre été à vous?  
Pour ma part, je suis venue 1 fois par semaine à l’association faire de la permanence en juin et 
juillet. Par la suite, j’ai eu 2 semaines congé car nous étions fermé. Les jours où je ne faisais pas 
de permanence, j’ai participé à plusieurs activités que notre chère ville nous offrait gratuitement, 
comme la St-Jean-Baptiste et son spectacle sur les plaines, le spectacle de Simple Plan. Je suis 
allée voir 3 fois le Moulin à Images et j’ai bien aimé cela. J’ai participé à d’autres spectacles pour 
le 400e, je suis allée voir le jardin au musée de la civilisation et j’ai apprécié le puit où on entend 
les enfants se poser des questions concernant leur avenir, sur l’eau et l’environnement, se 
soucier de la planète et de ce qui ce passera plus tard pour eux. Je me suis rendue sur les 
plaines avec une amie et nous avons regardé le gigantesque feu d’artifice multicolore. Je suis 
allée voir les fêtes de la Nouvelle–France avec le magnifique défilé haut en couleur. En ce 
moment, je suis en attente pour aller voir le Cirque du Soleil au Colisée. Je ne sais pas si vous 
avez pu comme moi profiter des activités gratuites, mais chose certaine il devrait en avoir plus 
souvent afin que les personne en situation de pauvreté puisse en profiter.                                     
 

Nous en profitons pour souhaiter un 
joyeux anniversaire à l’ADDS Rive-Sud! 

Bravo pour vos 10 ans de lutte ! 

Un beau bravo à Rose du Nord qui souligne 
cette année leur 25e anniversaire!  

25 ans de  luttes féministes...  
Félicitation les filles! 
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 NOUVELLES MILITANTES ! ! ! 
Par Élyse Groulx 

 
 

Mini-camp du REPAC pour plus de logements sociaux 
Le 3 juin, le comité lutte du REPAC organisait une action sur le logement 
social. Cet enjeu étant très important pour les personnes assistées sociales, 
une dizaine de militants de l’ADDS s’y sont rendu pour donner leur appui. On y 
dénonçait entre autre le manque de logement social et on invitait les passants 
à signer un avis d’augmentation du nombre de logement social.  
 
 

 
Assemblée générale annuelle 
Le 17 juin dernier, 20 membres de l’ADDS ont assisté à l’Assemblée générale annuelle, où ont été adopté 
le bilan financier et les prévisions budgétaires. Aussi, un nouveau comité organisateur a été élu. Avant 
l’assemblée, une formation sur le Pacte pour l’emploi a été offerte aux membres présents. 
  
Le camp des 4 SANS du FRAPRU 
Les 26, 27 et 28 juin dernier a eu lieu le camp des 4 SANS (sans voix, sans droit, 
sans toit et dans l’sous). L’action voulait dénoncer le manque de logement social 
au Québec et inciter le gouvernement à en construire plus. Le camp a pris la 
forme d’un camping dans le centre-ville de Québec, au parc de l’Amérique 
française. Plusieurs militants de l’ADDS ont pris part à cette action, en campant 
sur le terrain pendant 2 nuits. La dernière journée du camp était réservée à une 
grande manifestation dans les rues de Québec. Plus d’un millier de personnes y 
étaient, entre autre les militants de l’ADDS !  
 
Manifestation antimilitarisme 
Le 3 juillet, le groupe qui dénonce la présence de l’armée canadienne en Afghanistan, Guerre à la 
Guerre, organisait une manifestation lors de la parade militaire à Québec. Malgré la pluie, une petite 
délégation de l’ADDS est allée montrer leur appui à cette cause.  
 
Souper des militantEs et 10e anniversaire de Christian 

Le 27 juin dernier, une quarantaine de militants et militantes se sont réunis pour le 
souper de fin d’année. C’est ce que Christian pensait… Une fête surprise a été 
organisée pour souligner le 10e anniversaire de travail à l’ADDS de Christian 
Loupret. Une ligne du temps et un questionnaire sur les 10 ans (et plus…) 
d’implication de Christian à l’ADDS ont été préparé. Beaucoup de plaisir et 
d’émotions étaient au menu ! 

 
 
Super partie de balle-molle ! 
Avec nos fidèles acolytes de Rose du Nord et de l’ADDS Rive-Sud, l’ADDS-QM 
est allé jouer à la balle-molle, à Charlesbourg le 25 juin. La partie a été 
précédée d’un dîner hot-dog et hamburgers, à Rose du Nord. Ensuite, la 
trentaine de joueurs de balle-molle se sont déplacés vers le terrain du Patro de 
Charlesbourg pour un après-midi de coups de circuits ! Le soleil et la bonne 
humeur étaient au rendez-vous. Nous avons passé une très belle journée.  
 

Linda et Rachel, au mini-camp du REPAC

Robert et Jonathan, se préparant à la manifestation

Jonathan et Christian, lors 
du souper des militants 

La gang de la balle-molle, en pleine préparation ! 



 

La « bêtise humaine » - 1 
Par Joseph Dansereau 
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 La dictature de « Babel » 

 
Les coûts directs, les coûts d’intérêts, les coûts économiques et les impacts macroéconomiques 
de la guerre en Irak s’élèveraient, pour les États-Unis seulement, à la somme incroyable de 
5 000 000 000 000 $  (5 000 milliards de dollars).   
 
C’est ce que nous apprend un récent livre : « Une guerre à 3 000 milliards de dollars » 1 et ajoutons à 
cette bêtise la remise en force de la IVe Flotte 2 qui patrouille les Caraïbes et les océans qui entourent 
l’Amérique du Sud depuis juillet de cette année.  Rappelons que cette flotte avait été démembrée en 
1950.  Pourquoi ce réarmement ?  Parce que quelques pays entre autres, le Venezuela, l’Équateur et la 
Bolivie résistent à la domination des Etats-Unis (comprendre ici que ce ne sont pas tous les citoyenNEs 
mais bien les dirigeantEs actuelLEs sous le couvert de mensonges répétés qui décident de tels abus). 
 
Sur l’ensemble de la planète, pour éliminer la misère (cesser les famines et rendre l’eau potable à tous), 
assurer les soins de santé, les services sociaux et l’éducation, on estime le coût à environ 75 milliards de 
dollars US par année.  Or, uniquement avec les dépenses globales englouties dans la guerre d’Irak par 
les Etats-Unis, l’humanité règlerait ses souffrances pour plus de 66 ans.  Que dire alors des sommes 
d’argent des autres pays au chapitre des armées et des usines d’armements où de « bons payeurs de 
taxes » gagnent, dit-on, honnêtement leur vie pour leur famille.  L’humanité pourrait vivre des siècles 
dans un monde qui nous est inconnu, sans guerre ni misère. 
 
Si nous, comme humains, n’étions que des êtres de « raison », la logique pure et dure nous interdirait de 
nous comporter socialement comme nous le faisons présentement, peu importe notre position sociale 
(assistéE socialE, travailleurEs, général, premier ministre, président ou pape).  Mais nous sommes 
surtout des êtres d’émotions, de sentiments, avec des difficultés psychologiques, des problèmes de santé 
physique et des coutumes culturelles mêlées avec un peu de « raison » pour se donner des explications 
et ainsi calmer nos angoisses face à notre passage si court sur cette Terre.  Si nous n’étions que des 
êtres raisonnables, serions-nous inventer le paradis sur cette terre, le « paradis terrestre » ? 
 
De toute évidence, un tel raisonnement nous place devant un dilemme du genre « la poule ou l’œuf ». 
Nous nous rendons compte que ce qui importe, ce ne sont pas les explications possibles que nous 
pourrions nous donner, mais plutôt la manière de poser les questions différemment qui est primordiale.  
Alors, qu’est-ce qui précède les actes de violences extrêmes, les guerres ?  Là, commence un long 
chemin de compréhension sociale, parfois complexe, qui nous retourne dans un très lointain passé, au 
tout début de la création des villes, la sédentarisation.  Complexité aussi pour nous comme individu, car 
nous devrons comprendre d’où viennent notre agressivité et notre violence sous toutes ces formes.  
Comprendre aussi comment la structuration de nos sociétés nous impose une hiérarchie des rôles 
sociaux depuis des millénaires et la bureaucratie qui s’infiltre dans nos organisations humaines où 
chacunE de nous y joue un rôle, souvent inconscient.  Ce rôle en est un d’entretien d’un fonctionnement 
social en copie conforme de l’histoire de la « Tour de Babel ».   Sommes-nous si « bête » que ça ? 
 
Dans le prochain article nous partirons en excursion, une palpitante aventure de découvertes, dans le 
passé de l’humanité car ce n’est pas d’hier qu’il y a des guerres.  Comprendre les débuts des carnages 
des humains par des humains nous dévoilera les possibilités de briser le cercle vicieux de ces répétitions 
d’exterminations. 
                                                 
1  STIGLITZ, Joseph et Linda BILMES, Fayard, 2008, 355 p. 
 
2  DUFOUR, Jules, « Le retour de la IVe Flotte », Alternatives - Le journal, Vol. 15 No 1 / Septembre 2008, page 1.  
   



 

 

Calendrier 
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 Septembre 2008 
LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

1 2 3 4 5 
CONGÉ 

Fête du travail 
ATELIER DROIT 

13h30 
 Comité Lutte 

9h30 
 

 

8 9 10 11 12 
Comité 

organisateur 
9h15 

 

ATELIER DROIT 
13h30 

 
 

  
 
 

 

15 16 17 18 19 
Comité Loi 

13h30 
Journée 

Planification 
9h30 

 

 Comité Femmes 
9h30 

 

 

22 
 

23 
ATELIER DROIT 

13h30 
 

24 
Blitz de signatures 

MISSION 
COLLECTIVE 

25 
 

26 
 

29 30 
ATELIER DROIT 

13h30 
 

   

 
 

 Le 24 septembre, il y aura un blitz de signature pour la campagne « Mission collective 
– Bâtir un Québec sans pauvreté ». Ça se tiendra sur le parvis de l’église St-Roch de 
11h30 à 15h. On vous y attend ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 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 ! 

Vous voulez vous impliquer dans un comité à l’ADDS ? Ce n’est pas le 
choix qui manque : 

∗ Le comité lutte 
∗ Le comité femmes 
∗ Le comité loi 
∗ Le comité accueil et recrutement 
∗ Le comité finance 

 

Pour un essai ou pour plusieurs… Appelez-nous ou venez-nous voir !  


