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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.  

 

Bon temps des fêtes à tous et à toutes 
    
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 

« Ensemble pour une société juste et solidaire. » 
 
 
 

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’Association  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 

 FAX 

529-9455 

 

 
addsqm@oricom.ca  

 

 
Lundi au 

 

8h30 
à 

17h00 
vendredi  
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Dans cette édition 
 
 
 

Eh oui, l’hiver 

arrive à grand pas 

et avec lui le mer-

veilleux temps 

des fêtes. Encore 

cette année 

l’ADDS vous invi-

te à son merveil-

leux party de Noël. La fête de cette an-

née promet d’être encore plus animé et 

festive que par le passé… nous vous y 

attendons en grand nombre.  

 

Pour le mois de décembre, nous 

vous avons concocté une bien belle Ri-

poste. Vous y retrouverez des articles sur 

une multitude de sujets. Tout d’abord, 

vous retrouverez le calendrier des activi-

tés à venir à l’ADDS. Vous êtes bien sûr 

invitéEs à participer à ces activités. In-

formez-vous en nous appelant au 525-

4983. Puis, vous pourrez consulter les 

toutes dernières nouvelles militantes. Par 

la suite, vous trouverez une vibrante plai-

doirie sur le revenu social universel et 

une lettre que le comité lutte a envoyée 

aux journaux en réaction à la sortie du 

document de travail sur le plan d’action 

contre la pauvreté requis par la loi 112.  

 

Les anniversaires de nos membres 

suivent, bonne fête à tous et toutes. Par 

la suite, une nouvelle rubrique vous don-

ne des nouvelles de ce qui se passe au 

comité femmes.  Suivent nos priorités 

pour l’année 2003-2004 tel qu’adopté 

lors de notre dernière assemblée généra-

le.   
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STOPPONS LA DÉMOLITION 
 

Samedi 29 novembre 2003 à MidiSamedi 29 novembre 2003 à MidiSamedi 29 novembre 2003 à MidiSamedi 29 novembre 2003 à Midi     
Manifestation organisée par la CSN sur la colline parlementaire à Manifestation organisée par la CSN sur la colline parlementaire à Manifestation organisée par la CSN sur la colline parlementaire à Manifestation organisée par la CSN sur la colline parlementaire à 

Québec contre les politQuébec contre les politQuébec contre les politQuébec contre les polit iques néolibérales du gouvernement Charestiques néolibérales du gouvernement Charestiques néolibérales du gouvernement Charestiques néolibérales du gouvernement Charest  
 

La réingénierie de l’État annonce des reculs importants dans plusieurs secteurs 
de notre solidarité sociale, nous devons nous battre pour préserver ces acquis.  
 

Information : ADDS,  525-4983 

 
Calendrier des activités 

 
Novembre 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 
24 25 26 27 28 

 DÉPANNEUR 
 186 

 

   

Décembre 
 

1  2  3 4 5 
 DÉPANNEUR 

186 
 

AG FCPASQ AG FCPASQ Souper du fonds 
de solidarité 

8 9 10 11 12 
 
 

COMITÉ 
FEMMES 

& 
DÉPANNEUR 

186 

   

15 16 17 18 19 
COMITÉ LOI  

 
 PARTY DE 

NOËL DU 301 
CARILLON 

 

 

L’ADDS QM, UN LIEU D’ACTIONS, D’INFORMATIONS, MAIS 

AUSSI UN MILIEU DE VIE car on peut toujours s’impliquer dans 

un des différents comités (loi, luttes, femmes, membres et 
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organisateur) Si vous désirez vous impliquer dans un de ces 

merveilleux comités contactez Annick.  
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NOUVELLES MILITANTES ! ! ! 

 
par Jonathan Carmichael 

�  Le 15 octobre, des militantEs de l’ADDS-QM ont appuyé une action du Collectif pour un 
Québec sans pauvreté. En effet, en compagnie du Collectif, nous sommes alléEs porter 
une mise en demeure citoyenne à Jean Charest, exigeant la sortie du plan d’action re-
quis par la loi 112 visant à lutter contre la pauvreté. Ce plan d’action, qui doit mettre en 
œuvre la stratégie du gouvernement en matière de lutte à la pauvreté, est dû depuis le 
début du mois de mai… Notre patience a assez duré !  

 

 

� Le 16 octobre dernier, s’est tenue l’assemblée générale d’orientation de l’ADDS-QM. Pour 
l’occasion, une vingtaine de membres étaient présentEs. En matinée, nous avons eu 
l’occasion de nous amuser tout en apprenant davantage sur la Loi d’aide sociale, puis-
que nous avons joué Au Bingo de nos Droits. Ensuite, en après-midi, l’assemblée générale 
a procédé à l’adoption du rapport des activités tenues en 2002-2003 et du plan d’action 
pour l’année à venir (dont les faits saillants vous sont présentés en page 8). Définitive-
ment, nous aurons du pain sur la planche ! 

 

 

� Le 17 octobre, en soirée, une douzaine de militantEs de l’ADDS-QM étaient à Charles-
bourg pour une marche tenue dans le cadre de la Journée du Refus de la Misère.  

 

 

� Le 21 octobre, en appui au Réseau de vigilance, une vingtaine de militantEs de l’ADDS-
QM se sont rendues au Parlement afin de dénoncer la réingénérie de l’État du Parti Libé-
ral. Nous sommes alléEs sonner l’alarme en compagnie de 1500 personnes venues d’un 
peu partout au Québec. Avant, nous avons assisté à une formation, organisée par le Re-
groupement d’éducation populaire en action communautaire des régions de Québec 
et de Chaudières-Appalaches (RÉPAC 03-12), sur les six premiers mois du gouvernement 
Charest. La journée fut fort appréciée par les militantEs présentEs. Ce n’est qu’un début, 

continuons le combat ! 
 

 

� Les 29 et 30 octobre, une formation s’est donnée à l’ADDS-QM sur le Revenu social ga-
ranti. À ce propos, à lire, l’article de Patrick en page 5.  

 

 

� Le 6 novembre, l’ADDS-QM est allée appuyer une manifestation organisée par le Bureau 
d’animation et d’information logement (BAIL). Nous nous sommes renduEs à Beauport 
afin de manifester contre des propriétaires qui demandent des hausses abusives de loyer. 

 
 

 

� Le journal Le Devoir a mis la main sur un document, qui traite du futur plan d’action gou-
vernemental de lutte contre la pauvreté. Ce qu’on y retrouve est loin de faire notre affai-
re… Des coupures pour les femmes monoparentales, pour les personnes âgées de 55 à 
64 ans et pour les aptes au travail. Ça ressemble plus à de la lutte contre les pauvres, 
qu’à de la lutte contre la pauvreté ! En page 6, lisez la réaction du Comité lutte.  
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« Un revenu social universel 
assurerait une meilleure 
répartition de la richesse tout 
en simplifiant la machine 
gouvernementale. » 

 
MON OPINION 

 
Plaidoyer pour un Revenu social 

universel 
Par Patrick Bissonnette 
 
Depuis quelques années, de nombreux 
auteurs et groupes (Michel Chartrand, 
François Blais, FCPASQ, etc.) ont fait 
connaître leur vision d’un tel revenu (revenu 
de citoyenneté, revenu social garanti, etc.). 
Je ne vise pas ici à vous exposer la vison 
d’une de ces personnes, ni même la mienne, 
je désire seulement résumer les valeurs, les 
objectifs et les raisons derrière tous ces 
concepts.  
 
Pour ceux et celles qui sont 
moins informés sur ce sujet, un 
revenu social universel 
consisterait en un montant 
mensuel que tous les 
citoyennEs de plus de 18 ans 
recevraient sans aucune condition. C’est à 
dire que peu importe qui ils ou elles sont, 
qu’elle est leur histoire personnelle, leurs 
revenus de travail, leurs biens, tous les 
adultes recevraient le même montant 
automatiquement sans avoir à en faire la 
demande, ni à rencontrer d’agents. 
L’instauration d’un tel revenu permettrait ainsi 
de diminuer les contrôles sociaux associés 
au système d’assistance actuel.  
 
Puisqu’il remplacerait tous les programmes 
d’assistances actuels des gouvernements 
(aide sociale, prêts et bourses, pensions de 
vieillesse, Apport, etc.), le revenu social 
universel simplifierait aussi toute la machine 
gouvernementale.  
 
Un tel revenu est aussi bénéfique car, il 
permettrait d’assurer une meilleure répartition 
de la richesse. En tant que citoyennEs, nous 
avons tous droit à notre part de notre 
richesse collective, des ressources naturelles 

de notre sol ainsi que de l’héritage commun 
que nous ont laissé les générations passées.  
 
De plus, puisque ce revenu couvrirait les 
besoins essentiels, il éliminerait presque 
toute la pauvreté. Il y aurait toujours des plus 
riches et des moins riches, mais au moins, 
tout le monde vivrait au-dessus de la 
pauvreté.  
 
Ce revenu permettrait aussi à l’ensemble des 
citoyennEs de décider librement de ce qu’ils 
veulent faire de leur vie. Quelle que soit la 
méthode dont vous désirez vous investir dans 

la société (étudier, 
travailler, faire du 
bénévolat, s’occuper 
de ses jeunes enfants 
ou de ses parents 
âgés, être artiste, etc.) 
toutes les contributions 
citoyennes seraient 

reconnues et donneraient droit à ce salaire 
du citoyen. Par la suite, ceux qui désirent 
travailler pourraient le faire à temps complet 
ou partiel. Par contre, tous les revenus de 
travail seraient imposables, il n’y aurait plus 
d’exemption de toutes sortes.  
 
Ce ne sont que quelques-uns des avantages 
associés à un tel type de revenu, je n’ai 
malheureusement pas là place pour 
m’étendre d’avantage sur le sujet. Certain 
diront par contre qu’instaurer un tel système 
encouragerait les gens à la paresse et à 
l’inactivité. Bien sur certaine personne 
pourraient en  profiter pour ne rien faire de 
constructif de leur vie. Mais, selon moi, ils 
seraient une telle minorité qu’ils ne faut pas 
en tenir compte tout de suite. De plus, les 
coûts d’un tel système font peur à plusieurs. 
Oui au départ la facture serait importante, 
mais quand on calcule toutes les économies 
résultant de l’abolition des anciens 
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Les anniversaires de 
nos membre 

La Réforme de l’aide sociale 

programmes et de leurs nombreux 
fonctionnaires, et que l’on l’additionne aux 
nombreuses économies à caractère sociale 
résultant de la disparition de la pauvreté, on 
voit déjà son coût baisser énormément. C’est 
évident qu’il faudrait revoir la fiscalité pour 
assurer un tel revenu, mais au bout du 
compte, n’en serions nous pas tous et toutes 
gagnantEs.  
 
 
 

 
À Jean Charest et à Claude Béchard, 
 
Jour après jour, la pauvreté nous la côtoyons 
et la vivons. Jour après jour, nous luttons 
pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes assistées sociales. Jour après jour, 
nous espérons des lendemains qui chantent. 
Mais, aujourd’hui, notre colère monte et 
gronde. En guise de plan d’action pour lutter 
contre la pauvreté, votre gouvernement a 
l’affront de vouloir nous proposer une 
vulgaire chasse aux pauvres. Des coupures 
pour les femmes monoparentales ! Des 
coupures pour les personnes âgées de 55 à 64 
ans ! Le tout argumenté par des préjugés 
éhontés. Comme si être à l’aide sociale était 
un luxe. Comme si être à l’aide sociale était 
un choix. Pourtant… La réalité est bien 
différente. Seriez-vous capable de vivre avec 
523 $ par mois ? Du haut de vos tours 
d’ivoire, main dans la main avec vos amis du 
patronat, peut-être préférez-vous garder les 
yeux bien fermés sur cette criante réalité. 
Mais, tenez-le vous pour dit, nous 
n’accepterons pas de faire les frais de votre 
réingénérie. Nous sommes prêts, nous autres 
aussi !  
 
Patrick Bissonnette, Jonathan Carmichael, 
Joseph Dansereau, Annick Dumont, Alain 
Fortin, Marie-Andrée Lessard et Gabriel 
Pichette. 
Comité lutte de l’Association pour la défense 
des droits sociaux Québec métro. 

 
Novembre 

 
Jacques Béland 

Jean-François Brochu 
Normand Gobeil 

André Perras 
Gérald Rousseau 

Carol-André Simard 
Anne Théberge 

 

 
 

Décembre 
 

Michel Boirot 
Jean Côté 

Fernande Éloquin 
Nathalie Huard 

Jean-Marc Laperrière 
Julienne Mainguy 
Germaine Massé 
Claire Moffatt 
René Simard 

André Tremblay 
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Les anniversaires de 
nos membres 

La Réforme de l’aide sociale 

programmes et de leurs nombreux 
fonctionnaires, et que l’on l’additionne aux 
nombreuses économies à caractère sociale 
résultant de la disparition de la pauvreté, on 
voit déjà son coût baisser énormément. C’est 
évident qu’il faudrait revoir la fiscalité pour 
assurer un tel revenu, mais au bout du 
compte, n’en serions nous pas tous et toutes 
gagnantEs.  
 
 
 

 
À Jean Charest et à Claude Béchard, 
 
Jour après jour, la pauvreté nous la côtoyons 
et la vivons. Jour après jour, nous luttons 
pour l’amélioration des conditions de vie des 
personnes assistées sociales. Jour après jour, 
nous espérons des lendemains qui chantent. 
Mais, aujourd’hui, notre colère monte et 
gronde. En guise de plan d’action pour lutter 
contre la pauvreté, votre gouvernement a 
l’affront de vouloir nous proposer une 
vulgaire chasse aux pauvres. Des coupures 
pour les femmes monoparentales ! Des 
coupures pour les personnes âgées de 55 à 64 
ans ! Le tout argumenté par des préjugés 
éhontés. Comme si être à l’aide sociale était 
un luxe. Comme si être à l’aide sociale était 
un choix. Pourtant… La réalité est bien 
différente. Seriez-vous capable de vivre avec 
523 $ par mois ? Du haut de vos tours 
d’ivoire, main dans la main avec vos amis du 
patronat, peut-être préférez-vous garder les 
yeux bien fermés sur cette criante réalité. 
Mais, tenez-le vous pour dit, nous 
n’accepterons pas de faire les frais de votre 
réingénérie. Nous sommes prêts, nous autres 
aussi !  
 
Patrick Bissonnette, Jonathan Carmichael, Joseph 
Dansereau, Annick Dumont, Alain Fortin, 
Marie-Andrée Lessard et Gabriel Pichette. 
Comité lutte de l’Association pour la défense des Comité lutte de l’Association pour la défense des Comité lutte de l’Association pour la défense des Comité lutte de l’Association pour la défense des 

droits sociaux Québec métro.droits sociaux Québec métro.droits sociaux Québec métro.droits sociaux Québec métro.    

 
Novembre 

 
Jacques Béland 

Jean-François Brochu 
Normand Gobeil 

André Perras 
Gérald Rousseau 

Carol-André Simard 
Anne Théberge 

 

 
 

Décembre 
 

Michel Boirot 
Jean Côté 

Fernande Éloquin 
Nathalie Huard 

Jean-Marc Laperrière 
Julienne Mainguy 
Germaine Massé 
Claire Moffatt 
René Simard 

André Tremblay 
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« Nous croyons qu’il 
existe, encore 
aujourd’hui, des 
inégalités au niveau 
des droits humains 
entre les femmes et 
les hommes.  » 

 

Dans mon comité 

 
 

UN COMITÉ FEMMES À L’ADDS 

Par Annick Dumont 

 

Et voilà, des militantes de 

l’ADDS se sont rassemblées le 4 

novembre dernier pour 

la toute première 

rencontre du comité 

femmes. Nous avons pris 

un temps pour échanger sur le 

« pourquoi » d’un tel comité. À 

travers les discussions, nous avons 

réalisé que malgré les luttes des 

femmes dans l’histoire, qu’il est 

important de se rencontrer.  

 

Nous croyons qu’il existe, encore 

aujourd’hui, des inégalités au 

niveau des droits humains entre 

les femmes et les hommes. 

Ces droits sont d’autant 

plus menacés avec les 

libéraux au pouvoir.  

 

Nous avons donc, 

à la première 

rencontre établie 

nos priorités 

d’action pour l’année. En résumé, 

ce que nous voulons réaliser à 

travers nos échanges, c’est de faire 

que les droits humains des femmes 

et des hommes soient reconnus 

dans notre société. Que nous 

soyons ensembles dans nos luttes et 

qu’enfin, nous ayons toutes et tous 

un revenu décent qui répond aux 
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droits à la vie selon la charte des 

droits et libertés. 

 

Le comité invite toutes les femmes 

membres intéressées de l’ADDS ou 

qui veulent le devenir à se joindre 

à nous le 9 décembre prochain à 

13 h30 au 301 rue de Carillon. 

Entre temps si vous avez des 

questions à propos de nos 

rencontres n’hésitez pas à 

communiquer avec moi au 525-

4983 

 
 

Souper du fonds de solidarité des 

groupes populaires de Québec 
 

Vendredi 5 décembre 2003 au 

Centre Mgr. Bouffard (680 rue 

Sainte-thérèse) 

 

Coût : 10 $ incluant le souper et le 

     spectacle 

 

Billet en vente à L’ADDS 

525-4983 
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Priorités 2003-2004 

 
Par Jonathan Carmichael 
 
Lors de l’assemblée générale de l’ADDS-QM, tenue le 16 octobre dernier, les membres 
présentEs ont voté les priorités 2003-2004 de l’ADDS-QM. En voici les principales lignes :  
 

Volet vie interne 
Pour la prochaine année, nous désirons mettre sur pied deux nouveaux comités. En 
effet, il vous sera maintenant possible de venir vous impliquer sur le Comité femmes et 
le Comité membres. De plus, puisque l’ADDS-QM fête son 30ème anniversaire, nous 
organiserons une activité pour souligner l’événement. À suivre… 
 

Volet lutte et mobilisation 
Avec les Libéraux de Charest au pouvoir, la lutte risque d’être ardue cette année ! 
Donc, beaucoup de travail à prévoir pour le Comité lutte. Nous mettrons nos énergies 
sur les luttes suivantes : la sortie du plan d’action gouvernemental pour lutter contre la 
pauvreté, la dénonciation des politiques néolibérales, les coupures à l’aide sociale et 
les préjugés véhiculés contre les personnes assistées sociales. Aussi, encore une fois, la 
Semaine nationale de la dignité des personnes assistées sociales (du 3 au 7 mai 2004) 
sera un temps fort de mobilisation pour l’ADDS-QM.  
 

Volet formation 
Comme toujours, l’ADDS-QM mettra beaucoup d’énergie sur la formation de ses 
militantEs. C’est quand nous sommes bien informéEs que nous pouvons le mieux nous 
défendre ! La formation prioritaire sera Mon Droit à l’aide sociale. En lien avec 
l’actualité sociale et politique, plusieurs autres formations sont à prévoir. Vous y serez 
bien sûr invitéEs ! 
 

Volet activités relatives à la Loi d’aide sociale 
Pour 2003-2004, nous continuerons à nous former sur la Loi sur le soutien du revenu et 

favorisant l’emploi et la solidarité sociale (la loi d’aide sociale). Si vous êtes intéresséEs à 
en apprendre davantage, joignez-vous au Comité loi! 
 

Volet représentation 
Bien que nous ayons l’intention de nous concentrer sur notre vie interne, nous 
demeurerons toujours actifs dans nos principaux regroupements : le Front commun des 
personnes assistées sociales du Québec, le Regroupement d’éducation populaire en 
action communautaire des régions de Québec et de Chaudières-Appalaches (RÉPAC 
03-12), le Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec 
(CLAP-03) et le Fonds de solidarité des groupes populaires de Québec. 


