
 

Grâce a cette manifestation qui s’est déroulée le 23 novembre dernier, la colère 

contre les mesures du dernier budget du gouvernement Charest est montée d’un 

cran ! Environ une centaine de membres de la Coalition opposée à la tarification et 

à la privatisation des Services Publics ont bloqué pendant plus d’une heure l’entrée 

d’Hydro-Québec. Plus de 1500 personnes sont descendues dans la rue !!! Voici 

quelques clichés. 
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Éditorial 

Depuis plus d’un an, notre équipe de bénévoles ainsi que les salariés 

ont eu à procéder à un certain réaménagement de l’organisme tant au 

niveau des archives de l’association  qu’ à la nouvelle présentation de 

son journal L’Organisation Populaire… Que voici ! Tous les 

commentaires seront les bienvenus ! 

Dans le même temps, l’Assemblée Générale de l’ADDS a fait connaître 

son désir de poursuivre la relance entreprise avec le dit journal. Ceci 

afin de faire connaître plus largement l’organisme et de pouvoir 

travailler sur la diffusion d’informations des droits sociaux. Ce projet 

est d’atteindre l’objectif de publication comptant 5 numéros l’an. 

 

Depuis que nous avons réintégré le Front Commun des Personnes 

Assistées Sociales du Québec (FCPASQ), nous y participons de façon 

active lors des assemblées générales. Nous y sommes également 

impliqués sur deux des comités du FCPASQ : le comité de lutte où 

nous participons à l’organisation de la semaine de la dignité et où nous 

organisons les autres manifestations. L'autre comité est en faveur du 

rehaussement du financement des groupes de défense collective des 

droits (le Comité SACAIS). 

 

Deux poids, deux mesures. Peut-on arborer ce slogan lorsqu’ on parle 

des journaux ? En effet, si les journalistes prennent le parti des pauvres, 

on les accuse de partialité. Si, au contraire, ils basculent du côté des 

finances, on les encense…Les grands journaux n’auraient-ils donc 

comme fonction ultime de mobiliser les foules pour des objectifs 

capitalistes ou, au contraire, les neutraliser pour éviter certaines 

confrontations et/ou agissements ? 

Toute personne intéressée concernant la réalisation et la diffusion du 

journal est la bienvenue ! En effet, ce journal est celui du camp 

populaire, sa voix. C’est à lui qu’il revient de l’ élaborer et de l’utiliser 

pour mener sa propre lutte… 

 

L’équipe de l’ ADDS-MM 

Aide Sociale 
 

Comme vous le savez, notre groupe est impliqué avec le Front Commun 

des Personnes Assistées Sociales du Québec (FCPASQ). Nous avons 

participé à la planification d'une action dérangeante du 18 novembre à 

Québec. À l'origine la manifestation était pour dénoncer que la nouvelle 

ministre de l'emploi et de la solidarité sociale Mme Julie Boulet, ne 

pouvait rencontrer le FCPASQ, suite à un an d'attente après le dépôt de 

la pétition contre les catégories, signée par plus de 10 000 personnes. 

Dès que l'ADDS Québec a fait l'annonce de la manifestation, 

soudainement la ministre nous a fixé un rendez-vous. Nous avons avec 

le comité de lutte du FCPASQ, décidé de faire quand même l'action, 

sans l'aspect dérangeant. Nous y avions également un de nos membres 

qui a fait une entrevue radiophonique de 15 minutes à la station CKUT, 

que vous pouvez consulter par internet au lien suivant : 

 

http://montreal.mediacoop.ca/audio/le-front-commun-des-personnes-

assist%C3%A9es-sociales-du-qu%C3%A9bec-contre-les-

cat%C3%A9gories-%C3%A0-laide-socia  

 

Bonne lecture et écoute. 
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Action dérangeante du 18 novembre à Québec. 
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 Nos Membres 
Grâce à la collaboration 

extraordinaire et de la ténacité 

de notre bénévole Caroline 

Théberge, lors de la révision et 

l'envoi de notre campagne de 

financement 2010-2011, nous 

avons reçu des contributions 

monétaires au delà de nos 

espérances dont voici la liste de 

nos donateurs.  

Merci Caroline, de la part de 

tous nos membres.  

 

SYNDICATS : 

 

 Syndicats de professionelles et professionels du 

Gouvernement du Québec. 

 Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic. 

 Fédération de la Santé et des Services Sociaux. 

 

COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES : 

 

 Les Clercs Saint-Viateur. 

 Les Soeurs Sainte-Croix. 

 La Congrégation S.S. C.C. J.M. 

 Les Capucins du Québec. 

 Les Soeurs Saint-Francois d’Assise. 

 

 

 

Bonne et heureuse année 

2011 de la part de toute 

l’équipe!!!! 

Nos Donateurs 



 

 

 
 

 
  

Alerte Fiscale 

L’Agence du revenu du Canada (ARC) veut mettre les 

contribuables en garde contre de récentes manœuvres 

frauduleuses selon lesquelles certains Canadiens ont reçus une 

lettre semblant provenir de l’ARC et leur demandant des 

renseignements personnels. Cette lettre ne provient pas de 

l’ARC.  

 

La lettre soutient qu’il n’y a pas suffisamment de 

renseignements dans la déclaration de revenus des 

destinataires et que, pour recevoir des remboursements, ils 

doivent mettre à jour leur dossier. Un formulaire, joint à la 

lettre, demande des renseignements personnels par écrit, dont 

des renseignements relatifs aux comptes bancaires et aux 

passeports, que les destinataires sont priés d’envoyer par 

courriel ou par télécopieur. Cette lettre ne provient pas de 

l’ARC et les canadiens ne doivent pas fournir leurs 

renseignements personnels à l’expéditeur. 
 

Tous les contribuables doivent faire preuve de vigilance 

lorsqu’ils divulguent des renseignements confidentiels à des 

tiers. L’ARC dispose de pratiques bien établies pour protéger 

la confidentialité des renseignements sur les contribuables. 

 

 

 

 

         

         

         

         

        

En 1995 nous étions près de trente mille sur la colline parlementaire, 

lors de la marche du pain et des roses. Le 17 octobre dernier, des 

représentantes de l'ADDS-MM ont participé à la marche mondiale des 

femmes, qui se terminait à Rimouski. L'organisation de cet évènement 

s'est très bien déroulée. Nous étions fières de voir que d'autres ADDS y 

participaient ainsi qu'une majorité des groupes soit mixte, ou de 

femmes du Québec. Nous étions plus de dix mille, à revendiquer nos 

droits, nous y avons vu plusieurs personnes qui nous filmaient et nous 

photographiaient, mais les médias ont préféré occulter ce geste 

solidaire. Moins de dix minutes de temps à la télévision, quelques 

reportages audio dans les radios alternatives et à peine quelques lignes 

dans les médias écrits, quelle indécence de la part des médias, face à 

notre geste de solidarité. 

 

Solidairement votre comité femmes 

 

La Marche Mondiale 
Des Femmes 2010 
 ? 

? 

Réunion du Comité Femmes. 
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Marche Mondiale des Femmes a Rimouski. 

Crédit photo : Rose du Nord 

L’ARC a avisé les autorités 

compétentes de l’existence de 

cette manœuvre frauduleuse. 

 

Pour en savoir plus sur cette 

fraude et d’autres cas semblables, 

ou pour signaler des activités de 

télémarketing trompeuses, visitez 

le site www.Centreantifraude.ca 

ou au www.Recol.ca .  
 

http://www.recol.ca/

