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SPÉCIAL COVID-19 

Action Plus durant le confinement 

Activités annulées et maintenues 
 

● Les activités de groupe demeurent annulées au moins d’ici le 13 avril : 

Un calendrier des activités sera produit lorsque la situation s’éclaircira. 

Par ailleurs, Action Plus continuera la défense collective des droits pour demander des mesures d’urgence 
pour les personnes assistées sociales. Nicolas Gauthier, notre agent de liaison, contacte les membres 
régulièrement pour connaître les besoins et les difficultés vécus avec les fermetures d’organismes et 
d’entreprises. Certains gestes ou actions pourraient être posés par Action Plus mais également par ses 
membres. À suivre, il faut continuer à nous mobiliser pour ne pas laisser les plus démunis de côté ! 

● Action Plus Brome-Missisquoi continue son service de défense individuelle des droits des 
personnes assistées sociales : 

L’organisme sera là pour soutenir les personnes qui souhaitent formuler une demande d’aide sociale, qui 
éprouvent des difficultés avec ce programme ou qui ont besoin d’information. Nous privilégierons des 
contacts téléphoniques et courriels durant le temps de la crise sanitaire mais nous pouvons à l’occasion 
rencontrer les citoyens en personne au bureau selon les directives du gouvernement. Différentes mesures 
sanitaires ont été mises en place pour les rencontres individuelles. 

 

Opinion : Où est passée la solidarité envers les plus démunis?  
 

Nous avons pu observer dans les dernières semaines de nombreuses mesures d’urgence déployées 

par les gouvernements fédéral et du Québec pour aider la population à traverser la crise de pandémie 

et le confinement généralisé.  

 

Par exemple : 2000$ par mois du fédéral pour toute catégorie de travailleurs qui ont perdu leur emploi 

dans le contexte de fermeture généralisée des commerces et entreprises non essentiels, ou encore 

au Québec le Programme d’aide temporaire aux travailleurs (PATT COVID-19), avec 573$ par 

semaine pour un maximum de 4 semaines.   

Info Action Plus 
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Nous pouvons également observer que les entreprises sont soutenues de manière importante, pour 

éviter la faillite généralisées de petites entreprises et pour faciliter le lien è l’emploi de personnes qui 

seraient normalement mises à pied.  

 

Mais pour les personnes qui reçoivent de l’aide de dernier recours, rien à l’horizon n’est offert. Rien 

sauf une bonification de 2 milliards de $ pour soutenir les banques alimentaires. Sans sous-estimer 

l’importance de l’aide alimentaire en temps de crise, ces mesures semblent laisser comprendre que 

pour les plus vulnérables de notre société, on s’en remet encore à l’aide alimentaire comme aide de 

dernier recours au lieu de bonifier un soutien financier pour augmenterait leur capacité financière et 

leur dignité.  

 

Avec 690$/mois pour une personne apte l’emploi (qui ne peut pas actuellement faire de la recherche 

d’emploi) et même 1088$/mois pour une personne ayant des contraintes sévères à l’emploi, le budget 

reste dans le rouge. Il oblige chacun à courir les spéciaux et les différentes épiceries et Dollarama de 

ce monde ou alors forcer les gens de piler sur leur orgueil pour aller à la banque alimentaire. Est-ce 

cela la dignité? 

 

Est-ce à dire que les personnes ayant recours à l’aide sociale ne méritent pas l’accès à des mesures 

de justice sociale en temps de crise? Sont-ils des citoyens de seconde zone? Cessons de laisser de 

côté les personnes les plus défavorisées économiquement de notre société et profitons de cette crise 

pour rehausser les standards d’aide que nous nous devons d’offrir aux plus désavantagés 

économiquement! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Nicolas Gauthier, votre agent de liaison à Action Plus Brome-Missisquoi 
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Appel aux témoignages :  
 

Vous avez un témoignage à partager en ce temps de COVID-19? N’hésitez pas à nous écrire, 

on va vous faire une petite place dans notre journal : 

Écrivez-nous à : 

Action Plus Brome-Missisquoi 

525, rue St-Édouard, bureau 102 

Farnham, J2N 1G6 

liaisonactionplusbm@gmail.com  

 

Actions collectives durant la crise du COVID-19 

 

Campagne d’action éclair : Pour des mesures 

d’urgence aux personnes assistées sociales 
 Devant l’inaction du gouvernement provincial face aux plus démunis dans 

le contexte de crise sanitaire et sociale que nous traversons, Action Plus 

Brome-Missisquoi vous invite à participer à une campagne d’action visant 

à mettre de la pression pour la mise en place de mesures d’urgence aux 

personnes assistées sociales. 

Suite à la sortie médiatique d’Action Plus et d’autres organismes de la province demandant une action 

rapide du gouvernement, le bureau du Premier Ministre n’a confirmé aucune annonce en vue pour les 

personnes assistées sociales. 

Il faut mettre de la pression pour que la voix des personnes les plus vulnérables économiquement soit 

entendue ! 

Vous trouverez sur notre site web (voir l’adresse plus bas) un document présentant la campagne 

d'action éclair, ses enjeux et des idées d'actions simples. Il y a également un modèle de lettre d'appui 

dont quelques champs en jaune sont à modifier et à retourner aux élus. Toutes les directives sont dans 

le document sur la campagne d'action. 

Participer : 

�  Visiter notre site web : https://www.actionplusbm.org/covid-19-campagne-d-action  

�  Appeler-nous pour informations et documentation! 450.293-2123 

mailto:liaisonactionplusbm@gmail.com
https://www.actionplusbm.org/covid-19-campagne-d-action
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Nous invitons tous les groupes et citoyens à poser une ou des actions pour accentuer la pression. Les 

outils proposés peuvent être modifiés à votre guise,  le but étant de poser rapidement des actions. 

 

Sortie publique effectuée pour une demande des mesures aux personnes 

assistées sociales 

 
Comme nombreux organismes à travers la province, Action Plus Brome-Missisquoi a joint sa voix au Front 
Commun des Personnes Assistées Sociales (FCPASQ) pour exiger un support suffisant pour aider les personnes 
sans emploi à faire face à la crise sanitaire. Un communiqué a été diffusé et un article est paru dans La Voix de 
l’Est le 24 mars. Vous pouvez lire l’article relié ici: 

 

- Article relié  -  

 

Personnes assistées sociales: appel à la souplesse et à la solidarité 

23 MARS 2020 16H51  

MARIE-ÈVE MARTEL 

La Voix de l'Est 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/personnes-
assistees-sociales-appel-a-la-souplesse-et-a-la-solidarite-
ea424879d63273bb7080bde60893a3ec 

La province entre dans une « pause généralisée », deuxième 

phase d’isolement pour endiguer la propagation du 

coronavirus. Faisant écho au Front commun des personnes 

assistées sociales du Québec, l’organisme Action Plus 

Brome-Missisquoi rappelle que, même en temps de crise, 

les plus vulnérables demeurent les moins nantis.  

Si des centaines de milliers de Québécois se trouvent 
dès mardi au chômage forcé, ceux-ci pourront tout de même toucher certaines allocations pour joindre les 
deux bouts jusqu’à la reprise. « Au fédéral, les travailleurs pourront bénéficier d’une Allocation de soins 
d’urgence allant à 450 $ par semaine et, au provincial, il s’agit de 573 $ par semaine, indique le coordonnateur 
d’Action Plus Brome-Missisquoi, Nicolas Luppens. De nombreux bénéficiaires d’aide sociale ne reçoivent que 
160 $ par semaine. » 

M. Luppens fait valoir que les prestataires de l’aide sociale seront eux aussi pénalisés, particulièrement ceux 
réputés aptes au travail et qui arrivaient à joindre les deux bouts grâce aux 200 $ supplémentaires qu’ils 
avaient droit de gagner chaque mois, en plus de leur chèque mensuel. Avec la fermeture de toutes les 
entreprises non essentielles, on vient priver ces personnes d’un revenu d’appoint qui, dans certains cas, faisait 
toute la différence. 

« Dans les faits, ils ne peuvent pas aller au travail si l’entreprise est fermée sur ordre du gouvernement. Pour 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/personnes-assistees-sociales-appel-a-la-souplesse-et-a-la-solidarite-ea424879d63273bb7080bde60893a3ec
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/personnes-assistees-sociales-appel-a-la-souplesse-et-a-la-solidarite-ea424879d63273bb7080bde60893a3ec
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/personnes-assistees-sociales-appel-a-la-souplesse-et-a-la-solidarite-ea424879d63273bb7080bde60893a3ec
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le moment, et du moins temporairement, tous les bénéficiaires de l’aide de dernier recours devraient donc être 
considérés comme ayant une contrainte de les empêcher de travailler et obtenir un revenu de plus de 1000 $ 
par mois pour faire face à la crise », plaide M. Luppens. 

Pour leur permettre de faire face à la crise, le Front commun des personnes assistées sociales du Québec 
réclame également du gouvernement qu’il prévoie et remette une prestation spéciale aux bénéficiaires de 
l’aide sociale pour que tous reçoivent le montant maximal versé par mois aux prestataires inaptes au travail, 
mais aussi qu’il augmente le seuil d’avoirs liquides autorisés pour tous. 

Isolés, mais plus à risque 
 
Celui-ci rappelle que les prestataires de l’aide sociale ont souvent recours aux banques alimentaires, aux 
soupes populaires et aux organismes communautaires pour survivre, ce qui est grandement compliqué en 
période de confinement. « Quand on a un plus petit revenu, on doit avoir un réseau d’entraide pour s’en sortir 
et l’isolement obligatoire prive les bénéficiaires de l’aide sociale de ce réseau », relève l’intervenant. 

« Aussi, lorsqu’ils font leur épicerie, en temps normal, ils achètent en fonction des soldes en magasin et en 
circulaire. Avec les pénuries qu’on observe dans certains marchés, ils n’ont plus le choix et devront se 
procurer ce qui est disponible pour pouvoir manger, ce qui peut leur coûter plus cher, ajoute M. Luppens. De 
plus, ils doivent souvent faire plus d’une épicerie, ce qui est fortement déconseillé en ce moment. Mais pour 
manger, certains devront le faire et ces personnes sont plus à risque d’être infectées. » 

C’est sans compter que les moins nantis n’ont pas les moyens de se faire des réserves. « Ces personnes 
n’ont clairement pas les mêmes chances de faire face à la pandémie que les autres membres de la 
communauté. Pensons à l’achat de médicaments, à la possibilité de faire quelques réserves en cas de 
quarantaine ou encore de se faire livrer des aliments à domicile », analyse M. Luppens. 

La situation représente un stress qui s’ajoute à l’anxiété économique que vivent déjà bon nombre de 
prestataires, sans compter les problématiques de santé mentale dont souffrent plusieurs d’entre eux. « En 
isolement forcé, ça peut empirer leur état », déplore le coordonnateur. 

Demandes 
 
S’il fait preuve de souplesse et de solidarité envers les travailleurs, Québec doit faire de même et démontrer 
de la compassion pour les plus vulnérables, croit Nicolas Luppens. 

« Déjà, Hydro-Québec a suspendu les frais de retard pour les factures impayées, relate-t-il. Il doit aussi y avoir 
des mesures de soutien si ces personnes n’arrivent pas à payer leur loyer parce que leur revenu est amputé 
tout d’un coup. » 

L’assouplissement du traitement administratif des dossiers, entre autres les demandes de documents qui 
forceraient les bénéficiaires à se déplacer, est aussi demandé. 
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--------------------------------- Activités réalisées en mars---------------------------------------- 

Comité Dignité Brome-Missisquoi et ses sous-comités 
 

Une rencontre du sous-comité témoignage s’est tenue le 5 mars dernier afin de 
structurer davantage la démarche pour faire la collecte de témoignages auprès de 
différents organismes communautaires de la région. Nous en sommes à 
approfondir les outils permettant de garantir l’anonymat aux personnes qui 
voudront témoigner. 

Malheureusement, la rencontre du sous-comité argumentaire ainsi que la 
rencontre du grand comité ont dû être annulée en cours de route pour les raisons 
que nous connaissons 

Dès qu’une éclaircie sera possible, des rencontres en ligne pourront se tenir afin de 
poursuivre le travail d’ici à ce qu’une prochaine rencontre en personne devienne 
possible. 

 

Camp de formation du FCPASQ le 11 mars dernier 

Le 11 mars dernier François Gaboriault et Nicolas Gauthier ont eu l’occasion de participer à une journée du 
camp de formation offert annuellement par le Front commun des personnes assistées sociales du Québec 
(FCPASQ). Cette journée aura permi de prendre connaissance avec divers groupes de défense des droits au 
travers du Québec, de même que pour aborder certaines thématiques et compte-rendu des comités du Front 
commun plus en profondeur.  

▪ Un atelier portant sur l’idée de la décroissance s’est tenue en matinée, reprenant essentiellement les 
réflexions portant sur la justice climatique et ses liens avec la justice sociale, pour se demander quel est 
notre rapport à l’économie et aux conséquences de l’exploitation abusive des ressources sur les 
écosystèmes et les sociétés sur l’écologie de la nature et des sociétés.   

▪ Une présentation des comités du Front commun a été faite en après-midi. Action Plus a pu alors présenter 
la démarche portée par le Comité Dignité Brome-Missisquoi relativement aux problématiques vécues 
concernant les prestations en contexte de vie maritale. 
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Action Plus réagit au budget provincial 
 

Budget 2020: la grande déception du milieu communautaire 

12 mars 2020 10h21  

Billie-Anne Leduc 

La Voix de l'Est 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/budget-2020-la-grande-deception-du-milieu-communautaire-
5a5e59fcd0bd47a384c99aff8a350cbe  
 

Face au budget 2020-2021 du ministre des Finances du Québec, 
Eric Girard, présenté mardi, quelques organismes de la région se 
disent plutôt insatisfaits, voire déçus et mécontents. Selon certains 
d’entre eux, les mesures financières annoncées ne suffisent pas 
aux besoins de la communauté.  

Même si le budget 2020-2021 alloue un montant total de 46,6 
milliards $ au système de la santé et des services sociaux et se 
présente comme une aide pour les personnes vulnérables, comme 
les malades, les aînés, les victimes de violence conjugale et les 
jeunes en difficulté, Nicolas Luppens, coordonnateur de 

l’organisme Action Plus Brome-Missisquoi, est d’avis qu’on laisse de côté, encore une fois, les personnes 
assistées sociales, « les plus démunis des démunis financièrement ». 

« On avait des attentes par rapport au surplus du budget, comme quoi le gouvernement aurait pu augmenter 
le montant de base alloué aux assistés sociaux, mais non. Avec 690 $ par mois, on se demande comment 
ces personnes peuvent survivre et subvenir à leurs besoins, qui sont les mêmes que tout le monde », 
mentionne M. Luppens, qui œuvre, avec Action Plus, pour la défense des droits des personnes assistées 
sociales et des personnes qui vivent sous le seuil de la pauvreté. 

Sans discréditer les mesures mises en place par le gouvernement, M. Luppens déplore que le gouvernement 
mette en place des catégories d’aide sociale qui font en sorte que certains sont plus méritants que d’autres.  

Par exemple, le coordonnateur compare le montant alloué aux aidants naturels, qui a été bonifié et qui peut 
atteindre jusqu’à 2500 $ par mois, et le montant mensuel alloué aux assistés sociaux, soit 690 $. Certaines 
personnes pourraient se demander « pourquoi est-ce que je ne reçois pas la même aide, alors que mes 
besoins sont les mêmes ? » Ou encore, « ah, rien pour l’aide sociale ? ». Ce ne sont là que quelques 
exemples de commentaires dont a été témoin Nicolas Luppens mercredi, à la suite de l’annonce du budget. 

« Le gouvernement continue de tolérer l’intolérable », se désole M. Luppens. 

 

 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/budget-2020-la-grande-deception-du-milieu-communautaire-5a5e59fcd0bd47a384c99aff8a350cbe
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/budget-2020-la-grande-deception-du-milieu-communautaire-5a5e59fcd0bd47a384c99aff8a350cbe
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---------------------------- S’outiller face au confinement actuel----------------------------- 

 

Quelques informations utiles pour vos démarches fiscales concernant la 

COVID-19 

● Déclarations de revenus : Date limite pour l'année d'imposition 2019 reportée au 1er juin 2020 pour le 

Québec et le fédéral. 

● Paiement d’un solde pour les impôts: Date limite pour l'année d'imposition 2019 reportée au 1er 

septembre 2020 pour le Québec et le fédéral. 

● Crédits d’impôts (crédit d'impôt pour solidarité, allocation famille, etc.) : Revenu Québec 

s'assurera que les versements seront effectués comme prévu le 1er juillet, malgré le report de la date limite 
de production de la déclaration de revenus. 

● Allocation Canadienne pour enfants : les bénéficiaires admissibles recevront 300 $ de plus par enfant 

lors du paiement régulier de l’ACE du mois de mai (mesure fédérale). 

(Tiré de Revenu Québec et Agence de revenu du Canada ) 

 

 

Actualité COVID-19  
 

La survivance (La Presse, 29 mars 2020) 

« Les commerçants se protègent en ce moment en n’acceptant que les cartes comme paiement. Plus d’argent 

cash, c’est fini. Donc, le pouvoir d’achat des personnes en situation précaire tombe à fucking zéro. Ils ne 

peuvent plus payer avec de l’argent cash, mais aucun n’a de carte de crédit ou de débit. Laissez-moi vous 

dire que la panique s’installe.»  

https://plus.lapresse.ca/screens/ad35cd12-b1f9-4b71 

a98d42981269a135__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Scr

een&fbclid=IwAR0bTeYiV7blJveg1IfqLuRhBxfxpi4vGdG0CQmto5SHR-aknsEBme9p8Vk 

https://plus.lapresse.ca/screens/ad35cd12-b1f9-4b71%20a98d42981269a135__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0bTeYiV7blJveg1IfqLuRhBxfxpi4vGdG0CQmto5SHR-aknsEBme9p8Vk
https://plus.lapresse.ca/screens/ad35cd12-b1f9-4b71%20a98d42981269a135__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0bTeYiV7blJveg1IfqLuRhBxfxpi4vGdG0CQmto5SHR-aknsEBme9p8Vk
https://plus.lapresse.ca/screens/ad35cd12-b1f9-4b71%20a98d42981269a135__7C___0.html?utm_medium=Twitter&utm_campaign=Internal+Share&utm_content=Screen&fbclid=IwAR0bTeYiV7blJveg1IfqLuRhBxfxpi4vGdG0CQmto5SHR-aknsEBme9p8Vk
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Inégaux devant la pandémie (La Presse, 21 mars 2020),  
 

« Si la COVID-19 et la crise qui en découle affectent toute la société, certains groupes sont plus touchés que 

les autres, souligne une analyse de l’Observatoire québécois des inégalités. Pensez par exemple aux gens en 

situation de pauvreté – on estime que 10 % de la population québécoise n’arrive pas à couvrir ses besoins 

de base. Pensez aux gens qui souffraient déjà d’isolement social avant la pandémie – c’est le cas de 19 % des 

personnes de 65 ans et plus. Pensez aux femmes, qui sont majoritairement au front dans le système de santé 

et des services sociaux – 80 % de la main-d’œuvre dans ce secteur au Québec. Pensez aux gens que la 

maladie ou d’autres épreuves ont déjà fragilisés. » 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/20/01-5265764-inegaux-devant-la-pandemie.php 

Dollarama reconnu comme un commerce essentiel (La Presse, 24 mars 2020) 

 
« Les magasins Dollarama resteront ouverts au Québec et en Ontario à la suite de l’annonce de fermetures 
temporaires mises en place pour freiner la propagation de la COVID-19. »  
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266167-dollarama-reconnu-comme-un-commerce-
essentiel.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR3Ua5KVDCv
Wd46HD5ja7ZMc2lBAt-Jd4FLkpsJFSvDqH9l-PXqNc28IYsg  
 

Les droits de la personne en temps de pandémie (Le Devoir, 24 mars 2020) 

 
« Le caractère exceptionnel de cette crise sanitaire ne doit pas pour autant nous faire perdre de vue 
l’importance cruciale des droits de la personne, dont le droit à la santé est un élément clé. Il importe de 
rappeler que le droit à la santé ne se limite pas au fait de ne pas être malade ou à l’accès au système de 
santé. Le droit à la santé vise le bien-être global de la personne et doit ainsi se comprendre dans sa relation 
avec les autres droits dont il dépend et qui, à leur tour, dépendent de lui, qu’il s’agisse des droits au 
logement, à la protection sociale ou encore à ne pas être traité de manière discriminatoire. »  
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575592/les-droits-de-la-personne-en-temps-de-
pandemie?fbclid=IwAR2qCJu72spPHcBNuMcpw6n3-eSgHMua_yxdvvvN90WY_Ym7qr2KWTAkjsQ 
 

 
 
 

https://www.observatoiredesinegalites.com/fr/inegaux-coronavirus/%20%3Futm_source=medias%20&%20utm_medium=pr%20&%20utm_campaign=inegaux_coronavirus%20&%20utm_term=%20&%20utm_content=
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/20/01-5265764-inegaux-devant-la-pandemie.php
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266167-dollarama-reconnu-comme-un-commerce-essentiel.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR3Ua5KVDCvWd46HD5ja7ZMc2lBAt-Jd4FLkpsJFSvDqH9l-PXqNc28IYsg
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266167-dollarama-reconnu-comme-un-commerce-essentiel.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR3Ua5KVDCvWd46HD5ja7ZMc2lBAt-Jd4FLkpsJFSvDqH9l-PXqNc28IYsg
https://www.lapresse.ca/covid-19/202003/24/01-5266167-dollarama-reconnu-comme-un-commerce-essentiel.php?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=algofb&fbclid=IwAR3Ua5KVDCvWd46HD5ja7ZMc2lBAt-Jd4FLkpsJFSvDqH9l-PXqNc28IYsg
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575592/les-droits-de-la-personne-en-temps-de-pandemie?fbclid=IwAR2qCJu72spPHcBNuMcpw6n3-eSgHMua_yxdvvvN90WY_Ym7qr2KWTAkjsQ
https://www.ledevoir.com/opinion/idees/575592/les-droits-de-la-personne-en-temps-de-pandemie?fbclid=IwAR2qCJu72spPHcBNuMcpw6n3-eSgHMua_yxdvvvN90WY_Ym7qr2KWTAkjsQ

