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Bienvenue dans votre Info Action Plus du mois d’octobre. 

Le mois de septembre a marqué le recommencement des activités dans le monde communautaire. Nous avons 
pu sentir ce mouvement également à Action Plus : rencontres de planification et reprise du groupe d’achat, 
rencontres préparatoire à l’AGA du Front commun des personnes assistées sociales, reprise du Comité Dignité 
et tenue de l’Assemblée générale annuelle d’Action Plus. Nous avons également eu le plaisir de commencer la 
saison avec le retour de Micaela Robitaille au travail suite à la fin de son congé de maternité.  

Ce mois-ci, nous profitons des derniers milles avec Nicolas Luppens, qui termine présentement son mandat à 
titre de coordonnateur par intérim. Nous lui souhaitons bonne route dans sa future implication. Ta force de 
présence est un atout pour notre milieu cher Nicolas, on espère te retrouver pas trop loin de nous! 

L’équipe 

----------------------------------------- À venir en octobre ------------------------------------ 

Comité communication 
 

C’est dans le contexte du plan d’action triennal que le conseil d’administration a décidé de former un 
nouveau comité communication. Son but est de réfléchir à des moyens concrets pour renforcer la 
visibilité et le rayonnement de l’organisme avec une tournée de promotion pour l’automne et l’hiver. 

Le comité est actuellement composé de France Brault, François Gaboriault et Carolyne Roger.  

La prochaine rencontre du comité est le 7 octobre, de 13h30 à 15h30. 
 

Comité Dignité Brome-Missisquoi et Journée internationale pour l’élimination de 

la pauvreté du 17 octobre 

Le Comité Dignité s’est rencontre le 17 septembre dernier à Cowansville. Une première rencontre 
depuis février dernier!  
 
Rappelons que la Comité avait priorisé en début d’année de collecter divers témoignages afin de 
dénoncer les coupures liées à la notion de vie maritale sur l’aide sociale.  
 

 Après discussion, le comité se positionne de nouveau en faveur d’une poursuite de la 
démarche concernant la vie maritale au courant des prochains mois. Il va également évaluer 
comment il est possible de se lier aux démarches nationales de vie maritale portées par le 
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Front commun des personnes assistées sociales (FCPASQ).  
 

 Le Comité a également décidé d’effectuer une action le 17 octobre prochain en lien avec la 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Un appel à l’action sera envoyé 
aux membres prochainement, restez à l’affût! 

 
Rappelons que ce comité a été créé le 17 octobre 2019 dans le cadre 
de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. Il a pour 
objectif de lutter contre les préjugés associés à la pauvreté.  
 
Tout le monde est la bienvenue d’y participer! 
 
Prochaine rencontre du Comité Dignité 
 

Jeudi 29 octobre, de 13h30 à 16h 
Lieu à déterminer… 

         

Groupe d’achat 
 

Un premier groupe d’achat en contexte COVID s’est déroulé le 4 septembre 

passé, avec une distribution de paniers alimentaires à prix fixe. Bien que ces 

paniers ont été généralement appréciés, le comité de coordination du groupe 

d’achat s’est rencontré pour voir comment améliorer la formule. À noter qu’il 

n’y a pas de groupe d’achat pour le début du mois d’octobre afin d’ajuster 

notre fonctionnement. 

Voici le nouveau fonctionnement en période de pandémie : 
 

1- La commande aura lieu le mardi de la semaine précédente afin que nos fournisseurs puissent avoir 
plus de temps pour préparer vos commandes. En octobre, ce sera le 20 octobre de 13h à 15h, dans le 
local du Phare de Farnham ou celui du Centre Femmes des Cantons de Cowansville. 

 
2- Les commandes: 2 fournisseurs seront disponibles en octobre (L'Économiste Super fin pour les fruits 

et légumes et Gendreault pour la viande). Si ça va bien, nous en ajouterons un troisième en début 
décembre pour des aliments de base. 

 
3- Vous pourrez remplir vos fiches de commande en personne (papier), sur internet ou par téléphone. 

Vous pourrez commander les aliments que vous voulez ainsi que la quantité qui vous convient. 
 

4- Prise de possession de vos aliments: Le vendredi 30 octobre, nous vous donnerons un rendez-vous, 
selon vos disponibilités, afin de venir chercher votre commande et de payer celle-ci. 
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5- Afin de réduire la manipulation des aliments, peu de participants pourront nous donner un coup de 
main. Quelques plages horaires seront disponibles pour que vous puissiez nous aider avec la 
distribution et le ménage. 
 

 
Voici donc en bref les dates de la prochaine commande et de la collecte : 

Prochaine commande : mardi le 20 octobre, de 13h à 15h 

Collecte des paniers : vendredi le 30 octobre, en après-midi sur rendez-vous 

Nous vous appellerons au courant du mois pour  les inscriptions 

 

--------------------------------- Des nouvelles d’Action Plus ---------------------------------------- 

Suivi de l’Assemblée générale annuelle du 24 septembre 2020 

Cette AGA  était notre première grande activité de 

groupe en mode COVID, avec une vingtaine de 

personne qui étaient sur place ainsi que trois 

personnes via zoom. Tenue au Marché de la 

station gourmande à Farnham, cette assemblée 

marquait l’aboutissement d’un processus de deux 

années de planification stratégique. Nous avons 

donc eu la chance de discuter en sous-groupe de 

plusieurs idées d’action pouvant être mises en application en 

lien avec les objectifs de notre nouveau plan d’action triennal 

2020-2022. 

 

Nous avons également voté la modification de quelques 

règlements généraux, pour finalement élire les nouveaux 

membres du conseil d’administration pour les prochains mois. 

Conseil d’administration 2020-2021 

Voici les six personnes qui ont été élues cette année : 

Marie-Hélène Baril 

France Brault 
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Antoine Deslandes 
Émilie Leduc 

Caroylne Roger 
France Royer 

 

Elles se joignent aux personnes dont le mandat se poursuivra encore pendant un an : 

François Gaboriault 

Guylaine Lefrançois 
Michel Loiseau 

 

Bravo à touTes et merci pour votre implication! 

 

------Des nouvelles du Front commun des personnes assistées sociales (FCPASQ)------ 

AGA du Front commun des personnes assistées sociales (FCPASQ) 
 
L’Assemblée générale annuelle du FCPASQ se tient pendant trois avant-midi les 29-30 septembre et 6 
octobre.  C’est le moment pour élire le Comité de coordination (conseil d’administration) ainsi que de 
mettre sur pied les comités d’action (comité luttes, comité femmes, etc.).   

La formule de l’AGA est différente des autres années passées à cause du contexte COVID. La façon 
d’adopter le plan d’action cette année consiste en la tenue de deux journées entières consacrées à 
l’élaboration de propositions d’action 98 et 9 septembre), pour ensuite apporter des amendements sur ces 
propositions le 22 septembre. C’est par la suite lors de la rencontre du 6 octobre que les propositions au 
plan d’action sont votées officiellement en AGA. 

Le conseil d’administration d’Action Plus s’est réuni afin de réfléchir aux propositions du plan d’action le 21 
septembre dernier afin de se positionner en vue de la rencontre du 22 septembre. Michel Loiseau a 
participé à cette rencontre. Des membres ont par la suite été désignés pour assister aux trois avant-midi de 
rencontre des 29-30 septembre et 6 octobre : il s’agit de François Gaboriault et Marie-Hélène Baril. 

Nous invitons l’ensemble des membres d’Action Plus intéressés à s’impliquer dans les divers comités et 
activités du FCPASQ qui se tiendront au courant de l’année. Restez à l’affût pour la suite des activités! 
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-----------------------------Nouveaux services communautaires------------------------------ 

Une nouvelle lunetterie communautaire dans Brome-Missisquoi 

Connaissez-vous Monsieur Lunette? Il s’agit d’un service de lunetterie communautaire qui offre des rencontres dans 
plusieurs municipalités de Brome-Missisquoi. 
 

 Montures à 70$ 

 Lunettes complètes à partir de 20$ pour les bénéficiaires de l’aide sociale (avec présentation du formulaire 
disponible au 1-877-767-8773) 

 Prise de rendez-vous par téléphone au 450-693-0852 ou par Internet au www.monsieurlunettes.net.  

 

-------------------------------------------Dans les médias------------------------------------------------ 

Actualité COVID-19 et lutte à la pauvreté 
 

 

 

Aide sociale - On ne peut pas rester confiné toute notre vie (La Presse, 24 septembre 

2020) 
https://plus.lapresse.ca/screens/eb8970d2-8445-456f-a21d-

80380ad08dc9__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%2

0share&fbclid=IwAR0s38cM1XTSY-D4Xorx3VZWYQ4Pm3XjAIG_XjjI8oC_MEmqKKGYkG2T51o  

« Les personnes qui ont recours à l’aide sociale connaissent bien ce problème : vivre dans la pauvreté, c’est vivre isolé du 
reste de la société. Mais en plus, un règlement empêche les prestataires de voir leurs proches qui vivent à l’extérieur de la 
province : une personne qui quitte le Québec plus de sept jours consécutifs ou plus de 15 jours cumulatifs dans un même mois 
voit son maigre chèque mensuel retiré. Non seulement cette réglementation va à l’encontre de la Charte des droits et libertés, 
mais elle touche particulièrement les personnes nées à l’extérieur du Canada. »  

« À l’heure où des milliers de Québécois vivent des moments de précarité et d’isolement, nous lançons un appel à la solidarité : 
maintenant que vous savez ce que c’est que d’être éloigné des gens que vous aimez dans les moments difficiles de la vie, 

http://www.monsieurlunettes.net/
https://plus.lapresse.ca/screens/eb8970d2-8445-456f-a21d-80380ad08dc9__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0s38cM1XTSY-D4Xorx3VZWYQ4Pm3XjAIG_XjjI8oC_MEmqKKGYkG2T51o
https://plus.lapresse.ca/screens/eb8970d2-8445-456f-a21d-80380ad08dc9__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0s38cM1XTSY-D4Xorx3VZWYQ4Pm3XjAIG_XjjI8oC_MEmqKKGYkG2T51o
https://plus.lapresse.ca/screens/eb8970d2-8445-456f-a21d-80380ad08dc9__7C___0.html?utm_content=ulink&utm_source=lpp&utm_medium=referral&utm_campaign=internal%20share&fbclid=IwAR0s38cM1XTSY-D4Xorx3VZWYQ4Pm3XjAIG_XjjI8oC_MEmqKKGYkG2T51o
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vous pouvez désormais mieux comprendre la situation des prestataires d’aide sociale qui ne peuvent aller voir leurs proches, 
pandémie ou pas. Lorsque nous serons de l’autre côté de ce tourbillon et que les frontières seront rouvertes, nous voulons que 
cette règle injuste qui nous empêche de sortir du Québec disparaisse. » 

 

Humilier ne mène nulle part (Le Devoir, 17 septembre 2020) 
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/586085/coronavirus-humilier-ne-mene-nulle-

part?fbclid=IwAR0UHWaGq0n9Q9mO4sSo9URegd2085pzRNjfzy3SLmU2VqSCvFEB1270pcc  

« Mais c’est près du quart des Québécois qui, par exemple, croient que la COVID-19 a pu être créée en laboratoire. Si on 
continue de traiter le quart de la population d’idiots-imbéciles-habitants-alouette, où s’en va-t-on ? Et si on s’en tenait plutôt à la 
critique des comportements qui causent la contagion, certes, mais surtout des institutions qui nous mènent dans cette ère 
dangereuse de post-vérité ? 

Il me semble qu’on ferait mieux, par exemple, de rediriger la colère et le mépris vers une entreprise comme Facebook, qui 
menace la santé des démocraties comme aucune arme physique de destruction massive ne saurait le faire. On fait quoi, donc, 
contre Facebook ? Contre Google ? De plus en plus de gens croient que des puissants leur cachent des choses, et ils n’ont 
pas complètement tort : de grandes compagnies multinationales nous absorbent dans le quotidien comme jamais, à l’aide 
d’algorithmes qu’on ne se donne certainement pas la peine d’expliquer. Ces géants du capitalisme manipulent notre 
psychologie, nos liens sociaux, nos choix de consommation, et même notre rapport au savoir. Ce n’est pas rien. Et si c’est 
beaucoup plus ardu de s’en prendre à eux qu’à des quidams, c’est justement parce que le nœud du problème se trouve là. » 

 

Il faut redoubler d’ardeur contre les inégalités sociales (Le Devoir, 14 septembre 

2020) 
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-

sociales?fbclid=IwAR2UyVFFnB9Xw1OEATClgJxSlmFXhHCWbvyJHrJg2XnGnUQ7L4JWbeudShM  

« L’heure est donc à l’action : le Rapport sur les inégalités mondiales 2018 rappelle que « lutter contre les inégalités de 
revenus et de patrimoine dans le monde exige d’importants changements de politique fiscale au niveau national et mondial ». 
Avec son document 10 milliards de dollars de solutions, la Coalition Main rouge, formée de groupes sociaux de divers 
horizons, démontre justement qu’il existe des façons de maîtriser les dépenses qui, couplées à un éventail de mesures fiscales 
bien ciblées, permettraient à Québec de percevoir, chaque année, plus de 10 milliards de dollars supplémentaires. 

 
"Alors que plusieurs organisations sociales, mais aussi certaines grandes instances internationales, appellent à une relance qui 
ne soit pas un retour à une normale, il faut que la relance post-pandémie soit une occasion de faire les choix qui nous 
mèneront à une société plus juste et plus verte." » 

 

Campements de sans-abris : du «jamais vu» depuis la Seconde Guerre mondiale (24h 

Montréal, 14 septembre 2020) 
https://www.24heures.ca/2020/09/14/campements-de-sans-abris--du-jamais-vu-depuis-la-seconde-guerre-

mondiale?fbclid=IwAR0UHWaGq0n9Q9mO4sSo9URegd2085pzRNjfzy3SLmU2VqSCvFEB1270pcc 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/586085/coronavirus-humilier-ne-mene-nulle-part?fbclid=IwAR0UHWaGq0n9Q9mO4sSo9URegd2085pzRNjfzy3SLmU2VqSCvFEB1270pcc
https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/586085/coronavirus-humilier-ne-mene-nulle-part?fbclid=IwAR0UHWaGq0n9Q9mO4sSo9URegd2085pzRNjfzy3SLmU2VqSCvFEB1270pcc
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales?fbclid=IwAR2UyVFFnB9Xw1OEATClgJxSlmFXhHCWbvyJHrJg2XnGnUQ7L4JWbeudShM
https://www.ledevoir.com/opinion/libre-opinion/585894/il-faut-redoubler-d-ardeur-contre-les-inegalites-sociales?fbclid=IwAR2UyVFFnB9Xw1OEATClgJxSlmFXhHCWbvyJHrJg2XnGnUQ7L4JWbeudShM
https://www.carrefourtheatre.qc.ca/wp-content/uploads/2018/04/wir2018-summary-french.pdf
https://www.nonauxhausses.org/wp-content/uploads/10milliards_mai2020.pdf
https://www.24heures.ca/2020/09/14/campements-de-sans-abris--du-jamais-vu-depuis-la-seconde-guerre-mondiale?fbclid=IwAR0UHWaGq0n9Q9mO4sSo9URegd2085pzRNjfzy3SLmU2VqSCvFEB1270pcc
https://www.24heures.ca/2020/09/14/campements-de-sans-abris--du-jamais-vu-depuis-la-seconde-guerre-mondiale?fbclid=IwAR0UHWaGq0n9Q9mO4sSo9URegd2085pzRNjfzy3SLmU2VqSCvFEB1270pcc
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« Selon les données colligées par le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), 98 familles sont toujours à 
la recherche d'un toit à Montréal, plus de deux mois et demi après le 1er juillet, un nombre 10 fois plus élevé qu'à pareille date 
l'an dernier. » 

Seuil de pauvreté: le gouvernement québécois respectera-t-il ses engagements? (le 

Nouvelliste, 14 septembre 2020) 
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/seuil-de-pauvrete-le-gouvernement-quebecois-respectera-t-il-ses-engagements-

b6c2eec0a4b99d1ed882718318fead8b?fbclid=IwAR2kYsqmJYQiUTyLdX20l-SK1jE0LprPfSV3YxMmpBxnno2LmqUxJweMwBQ  

« Statistique Canada vient d’officialiser sa révision des seuils de pauvreté. Ces seuils ayant augmenté, le gouvernement du 

Québec devra impérativement augmenter les prestations d’assistance sociale s’il veut respecter les engagements de son 

dernier Plan d’action en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. » 

 

Le revenu de base, une priorité du caucus du Parti Libéral du Canada (PLC) (La 

Presse, 12 septembre 2020) 
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-09-12/le-revenu-de-base-une-priorite-du-caucus-du-

plc.php?fbclid=IwAR10C2y2C_DQgVFdH2qcyqM6Ktc7tQFPgups4rUBQCIpkhzFt1Z4xLAIF_E 

« Le caucus libéral demande au gouvernement d’adopter l’idée par le biais d’une résolution de politique prioritaire qui sera 
examinée lors du prochain congrès national du parti.  

Les députés jugent cette proposition si importante qu’ils l’ont désignée comme leur principale résolution, ce qui garantit qu’elle 
sera débattue et soumise à un vote lors du congrès prévu du 12 au 15 novembre. » 

Qu’est-ce que le revenu universel et pourquoi est-il sur toutes les lèvres? (Le Journal 

de Montréal, 3 septembre 2020) 
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/03/quest-ce-que-le-revenu-universel-et-pourquoi-est-il-sur-toutes-les-

levres?fbclid=IwAR0ckDBRQ_fTULJmnE9EFFRE3yPNWFVGRyxtrHc4R9YvwqHZIsiwSt1uIDk  

"Les expérimentations liées au revenu de base se multiplient à travers le monde. L’Allemagne a annoncé, mardi, qu’elle en 
ferait le test dès 2021 auprès de 120 citoyens en leur offrant mensuellement 1200 euros (1869$) durant trois ans. L’Espagne a 
aussi mis en place un programme de revenu minimum vital de 460 euros (707$) par mois, en mai dernier, pour faire face à la 
crise du coronavirus." 

Bas les masques! (Le Devoir, 5 septembre 2020) 
https://www.ledevoir.com/societe/585228/bas-les-

masques?fbclid=IwAR3YT93BaVI2_gSxZElSvcds4lxHLSVc5iCSraqQwAJGGKVwyggyI6TioJ8  

« Si nous avons tous été forcés d’adopter le couvre-visage ces derniers mois, certains portent un autre masque depuis bien 
avant la pandémie, invisible aux yeux des autres celui-là, secret bien gardé jusqu’au moment où une séparation, une perte 
d’emploi, un exil ou un simple imprévu font en sorte que le prétexte d’avoir oublié ses lunettes ne tient plus. Ce masque, c’est 
celui de l’analphabétisme, et ceux qui le portent ne le font pas par choix, car il les étouffe profondément. » 
 

https://www.lenouvelliste.ca/opinions/seuil-de-pauvrete-le-gouvernement-quebecois-respectera-t-il-ses-engagements-b6c2eec0a4b99d1ed882718318fead8b?fbclid=IwAR2kYsqmJYQiUTyLdX20l-SK1jE0LprPfSV3YxMmpBxnno2LmqUxJweMwBQ
https://www.lenouvelliste.ca/opinions/seuil-de-pauvrete-le-gouvernement-quebecois-respectera-t-il-ses-engagements-b6c2eec0a4b99d1ed882718318fead8b?fbclid=IwAR2kYsqmJYQiUTyLdX20l-SK1jE0LprPfSV3YxMmpBxnno2LmqUxJweMwBQ
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-09-12/le-revenu-de-base-une-priorite-du-caucus-du-plc.php?fbclid=IwAR10C2y2C_DQgVFdH2qcyqM6Ktc7tQFPgups4rUBQCIpkhzFt1Z4xLAIF_E
https://www.lapresse.ca/actualites/politique/2020-09-12/le-revenu-de-base-une-priorite-du-caucus-du-plc.php?fbclid=IwAR10C2y2C_DQgVFdH2qcyqM6Ktc7tQFPgups4rUBQCIpkhzFt1Z4xLAIF_E
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/03/quest-ce-que-le-revenu-universel-et-pourquoi-est-il-sur-toutes-les-levres?fbclid=IwAR0ckDBRQ_fTULJmnE9EFFRE3yPNWFVGRyxtrHc4R9YvwqHZIsiwSt1uIDk
https://www.journaldemontreal.com/2020/09/03/quest-ce-que-le-revenu-universel-et-pourquoi-est-il-sur-toutes-les-levres?fbclid=IwAR0ckDBRQ_fTULJmnE9EFFRE3yPNWFVGRyxtrHc4R9YvwqHZIsiwSt1uIDk
https://www.ledevoir.com/societe/585228/bas-les-masques?fbclid=IwAR3YT93BaVI2_gSxZElSvcds4lxHLSVc5iCSraqQwAJGGKVwyggyI6TioJ8
https://www.ledevoir.com/societe/585228/bas-les-masques?fbclid=IwAR3YT93BaVI2_gSxZElSvcds4lxHLSVc5iCSraqQwAJGGKVwyggyI6TioJ8
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