
 
 

1 

 

 
 

Bonjour chers membres, participants et partenaires! 
Le mois de février aura été sous la thématique de la vie maritale et du droit à l’amour! À l’occasion de 
la Saint-Valentin, une citoyenne impliquée à Action Plus a joint sa voix aux grands regroupements 
nationaux de lutte à la pauvreté pour dénoncer les injustices liées à la règlementation absurde et 
désuète de la notion de vie maritale à l’aide sociale. Nous vous invitons à aller y jeter un coup d’œil!  

Le mois de mars pour sa part sera celui de la justice climatique, avec des mobilisations à l’échelle de 
la province prévues le 19 mars, un café-citoyen portant sur la question chez nous, ainsi qu’une 
réflexion en profondeur prévue lors du camp de formation du FCPASQ. 

Nos activités de mobilisation se poursuivent donc malgré l’impossibilité de se regrouper en personne. 
Le prêt de tablettes et le financement des connexions Internet pour les membres d’Action Plus semble 
permettre à certains d’entre vous de mieux se joindre à nos rencontres.  

À la veille de notre AGA, espérons que nous aurons prochainement la possibilité de pouvoir se croiser 
un peu plus face à face. 

Bonne lecture! 

Micaela Robitaille, coordonnatrice 
Nicolas Gauthier, agent de mobilisation 

 

------------------------------À venir en mars avec Action Plus------------------------------------ 

Assemblée générale Annuelle d’Action Plus!  

Oyez! Oyez! C’est le temps de l’Assemblée générale Annuelle d’Action Plus! 

Date : Lundi 29 mars 2021 

Heure : 16 h 30  

Modalité virtuelle : https://us02web.zoom.us/j/3817335153 

Vous trouverez joint à cette infolettre un avis de convocation ainsi qu’un ordre du jour. 

 

Info Action Plus 
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8 mars : Journée internationale pour le droit des femmes : atelier rencontre 

discussion pour les femmes chez Action Plus! 

Comité femmes : Journée internationale des droits des femmes 

Invitation aux femmes membres d’Action Plus Brome-Missisquoi à venir échanger par ZOOM sur le thème 

de la journée internationale des droits de femmes 2021 : Écoutons les femmes ! 

 Si on écoutait les femmes assistées sociales en 2021… 

 De quelles réalités elles témoigneraient? 

 Quelles injustices elles 

dénonceraient ? 

 Quels changements elles 

proposeraient ?  

Date : 8 mars 2021 

Heure : 13 h 30 

Inscriptions : Micaela Robitaille, 

coordonnatrice, au 450-293-2123 avant le 5 

mars 

Code de réunion : 381 733 5153 

 

Camp de formation du FCPASQ (Front commun des personnes assistées 

sociales) 

Le camp de formation aura lieu les 23-24 et 25 mars cette année, entièrement par zoom. 

Le camp de formation du Front commun des personnes assistées sociales revient annuellement. C’est une 
occasion pour les membres-participants et les équipes de travail d’aller approfondir leur réflexions et 
compréhensions de certains enjeux et luttes sociales. 

Cette année, en raison du contexte zoom, il est possible d’avoir plusieurs délégués d’organismes d’inscrits. 
Vous êtes donc les bienvenuEs à vous inscrire en grand nombre! 
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Aperçu du déroulement : 

 23 mars 24 mars 25 mars 

AM  Revenu de base à l’aide 
sociale 

Justice sociale et justice 
climatique 

PM Présentation de la 
journée et du code de vie 

Revenu social universel 
garanti 

Approfondissement des 
arguments sur les enjeux 
climatiques 

 Chaque case représente environ 2 heures d’ateliers, il est donc possible de participer aux sujets qui 
vous intéressent 

 Le 24 mars, nous abordons le matin l’enjeu du revenu de base à l’aide sociale, qui est différent du 
revenu social universel garanti abordé en après-midi 

 La justice climatique occupe une place spéciale cette année, en rapport avec la semaine d’action 
climatique qui se déroulera la semaine précédente (voir le café citoyen de mars et l’action du 
MEPACSQ le 19 mars prochain) 

 Pour vous inscrire, veuillez contacter Nicolas Gauthier, agent de mobilisation, au 450.558-0959, ou à 
mobilisation@actionplusbm.org. 
 

 

 

 

 Café-citoyen de mars : Urgence climatique et inégalités sociales 

Notre premier café-citoyen de janvier portant sur l’aide sociale a été fort intéressant. Nous avons 
également tenu une discussion concernant le vécu des participants avec les mesures de confinement et une 
réflexion sur nos droits sociaux dans le contexte d’une responsabilité 
collective partagée entre l’État et les citoyens.   

L’objectif des café-citoyens est de créer un espace de discussion, de réflexion 
et d’apprentissage autour de thématiques et de grands enjeux touchant vos 
droits, les questions de l’aide sociale et de manière générale sur la justice 
sociale.  

Notre prochain café-rencontre se déroulera le 17 mars, de 13h à 15h30,  
et aura pour thème « Urgence climatique et inégalités sociales ».  

Cette action s’inscrit dans les Journées d’actions pour la justice sociale et  
climatique organisé par le MEPACQ (voir dans les nouvelles plus bas). 

mailto:mobilisation@actionplusbm.org
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Urgence climatique et inégalités sociales  

Quand : mercredi 17 mars, de 13h à 15h30 
Où : via zoom https://us02web.zoom.us/j/3817335153  

Un panel constitué de la TROVEP Montérégie et la TROVEP Estrie permettra de 
lancer la discussion avec vous : pourquoi y’a-t-il urgence climatique? Quel est le lien 
avec les inégalités sociales? Comment je peux agir à mon échelle et comment 
pouvons-nous agir ensemble? 

Inscription obligatoire auprès de Nicolas Gauthier, agent de mobilisation, à 
mobilisation@acti0nplusbm.org, ou par téléphone au 450.558-0959. 

 

 

 

 

 

 

 

Comité Dignité Brome-Missisquoi 

Une lettre envoyée à Isabelle Charest à la Saint-Valentin -  Pour le droit à l’amour : une personne un chèque! 
 
Dans le cadre de sa démarche de mobilisation autour des injustices vécues à l’aide sociale pour les 
personnes en situation de vie maritale, le Comité Dignité a rédigé une lettre adressée à Mme Isabelle 
Charest, Députée provinciale de notre circonscription et ministre responsable de la Condition 
féminine.  
 

Après lui avoir exposé les conséquences de cette politique, nous avons conclu la lettre avec la 
revendication suivante :  
 

Actualiser la réglementation sur la vie maritale des programmes d’aides sociales au Québec en 

cessant de pénaliser financièrement les personnes qui vivent sous le même toit ainsi qu’offrir un 

chèque à chaque personne vivant en situation de vie maritale pour leur permettre de couvrir 

pleinement leurs besoins.  

 
Nous sommes en attente d’une réponse de sa part.  

https://us02web.zoom.us/j/3817335153
mailto:mobilisation@acti0nplusbm.org
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Prochaine rencontre du Comité Dignité 
 

Via Zoom uniquement : 
https://us02web.zoom.us/j/3817335153  
Pour participer, svp contacter Nicolas Gauthier à 
mobilisation@actionplusbm.org  
ou au 450.558-0959 

 

BienvenuEs à touTEs! 
 

 

Qu’est-ce que le Comité Dignité?  
Créé le 17 octobre 2019 dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le Comité 
Dignité a pour objectif de lutter contre les préjugés associés à la pauvreté.  

 
Les luttes du Comité 

La vie maritale à l’aide sociale : le Comité dénonce sans appel les injustices vécues par les 
personnes qui décident de vivre ensemble par amour et qui pour cette raison se font couper 
le quart de leurs revenus de ménage. Une personne = un chèque! 

 
Pour un Revenu social universel garanti : l’aide sociale ne suffit plus, il faut un revenu de 
citoyenneté qui permettra d’abolir les différentes catégories à l’aide sociale, offrir un revenu 
permettant une sécurité financière et le respect de notre dignité! 

 
Qui peut s’impliquer 

Tous les citoyens habitant dans Brome-Missisquoi ainsi que les organismes communautaires 
et acteurs sociaux œuvrant sur le territoire sont les bienvenus à s’impliquer 

 
 

Groupe d’achat 
 

Fonctionnement du groupe d’achat en période de pandémie : 
 

1- La commande a lieu le mercredi matin de la semaine précédente 
afin que nos fournisseurs puissent avoir plus de temps pour 
préparer vos commandes.  

2- Vous pourrez remplir vos fiches de commande sur internet ou par 
téléphone. Vous pourrez commander les aliments que vous voulez 
ainsi que la quantité qui vous convient. 

https://us02web.zoom.us/j/3817335153
mailto:mobilisation@actionplusbm.org
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3- Prise de possession de vos aliments le 1er vendredi suivant le début du mois. Nous vous donnerons 
un rendez-vous, selon vos disponibilités, afin de venir chercher votre commande et de payer celle-ci. 

4- Afin de réduire la manipulation des aliments, très peu de participants pourront nous donner un coup 
de main.  
 

Dates à retenir : 

 Prochaine commande : 24 mars  

 Collecte des commandes : JEUDI le 1er avril (en remplacement du 2 avril 

qui est férié – vendredi saint) 
 

--------------------------Nouvelles des partenaires d’Action Plus ---------------------------- 

Conférence de presse du 14 février : Ensemble pour le droit à l’amour 

C’est à l’occasion de la St-Valentin qu’une militante d’Action Plus a pris la parole aux côtés du Front 
commun des personnes assistées sociales (FCPASQ), du collectif pour un Québec sans pauvreté ainsi que 
trois députés de l’opposition pour revendiquer exiger du gouvernement du Québec qu’il cesse de pénaliser 
les personnes assistées sociales qui vivent ensemble. Bravo à Mélanie pour porter cette cause avec force et 
volonté! 
 

 
 
Voici les deux articles qui ont été publiés à Radio-Canada et dans Le Devoir : 
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Assistance sociale : des bénéficiaires demandent le droit à l’amour (Radio-Canada, 12 février 2021) 

« Pour la Saint-Valentin, Mélanie Ratté, militante à l'Action plus Brome-Missisquoi, demande le droit à l’amour. 
Comme bénéficiaire de l’aide sociale, elle ne peut pas habiter avec son conjoint, sous peine de se faire couper son 
aide financière. » 

Des personnes assistées sociales dans une situation plus précaire que jamais (Le Devoir, 13 

février 2021) 

« Vendredi, Mélanie Ratté a raconté avoir dû quitter le logement qu’elle habitait avec son conjoint, commis 
d’épicerie, lorsqu’elle a dû demander l’aide de dernier recours en raison de problèmes de santé. « C’était évident 
que mon conjoint ne pouvait pas couvrir nos deux dépenses avec un seul salaire. Et de toute façon, pour moi, il était 
hors de question de dépendre d’une autre personne et de lui confier le contrôle de ma vie. J’ai donc dû aller vivre 
chez ma mère pour avoir droit à une aide financière », a confié Mélanie Ratté, militante à l’Action plus Brome-
Missisquoi. » 

 

Comité des personnes assistées sociales de Pointes-Saint-Charles : une action 

devant les bureaux de leur députée 
 

Une action suivie d’un communiqué, de la part du CPAS - Comité des personnes assistées sociales de Pointe 
Saint Charles pour dénoncer les conditions injustes de vie maritale à l'aide sociale à l'occasion de la St-
Valentin : 
 

Communiqué pour diffusion immédiate 

Cher ministre, la vie maritale c’est 
essentielle et confidentielle 
Montréal, le 15 février 2021 - La Saint-
Valentin est un merveilleux moment pour 
célébrer l’amour. Le comité des personnes 
assistées sociales (CPAS) souligne que 
c’est néanmoins aussi un temps pour se 
rappeler que des milliers de personnes au 
Québec se voient pénalisées parce qu’ils 
ou elles sont en amour.  
 
Afin de vous aider à comprendre, voici trois 
cas de figure illustrant comment l’amour les pénalise financièrement:  
 

https://www.facebook.com/cpascoordo/?__cft__%5b0%5d=AZXSnNGYx-oSDjgxWCX_M2YGdS5v1ZxoJ6zaETPMrf-vWcn-DZOqpGmRQ0sRFoh5JUwfKcxgE7DOkigQDx-AU0nz8UNmw76hf4SbTLV2VSAdEdDxfoUzZE2c1KWN1XOzIvJ3Ldk8DJAVQPmRmhC1Bn77WL-IUpz4c0UV1n6RKUyM9mcWiuqeFMZSj8ng9e0iN6GwPXZv2pERf7lJ6GH9d8hD4cm3pp1cOWgmfGT7WqrS9Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/cpascoordo/?__cft__%5b0%5d=AZXSnNGYx-oSDjgxWCX_M2YGdS5v1ZxoJ6zaETPMrf-vWcn-DZOqpGmRQ0sRFoh5JUwfKcxgE7DOkigQDx-AU0nz8UNmw76hf4SbTLV2VSAdEdDxfoUzZE2c1KWN1XOzIvJ3Ldk8DJAVQPmRmhC1Bn77WL-IUpz4c0UV1n6RKUyM9mcWiuqeFMZSj8ng9e0iN6GwPXZv2pERf7lJ6GH9d8hD4cm3pp1cOWgmfGT7WqrS9Q&__tn__=kK-R
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Un jeune couple se fréquente depuis plus de 12 mois. La femme est prestataire de l’aide sociale. L’homme travaille au 
salaire minimum. Son budget est serré, il ne réussit pas à mettre de l’argent de côté pour les imprévus.  
 
Ils savent que s’ils choisissent de vivre ensemble ou de fonder une famille, la notion de vie maritale à l’aide sociale 
s’appliquera. Pour établir l’admissibilité de madame à l’aide sociale, l’aide sociale tiendra compte des revenus de monsieur. 
Malgré les difficultés financières de ce dernier, madame se retrouverait sans chèque. Ça serait donc à monsieur de faire 
vivre madame. Celle-ci perd donc toute autonomie financière aussi petite soit-elle. 
 
“Ce n'est pas une vie d'être dépendant économiquement de son conjoint !”, affirme Susie. 
Un couple vit ensemble depuis presqu’une année. La femme est aux études post-secondaires. Elle subsiste de l’aide 
financière aux études. Avec son maigre revenu, elle doit payer ses frais de scolarité et ses besoins de base. Sa conjointe est 
à l’aide sociale.  
 
Elles viennent d’apprendre qu’après 12 mois de vie commune, la personne à l’aide sociale sera coupée de 480$, passant 
d’un revenu de 708$, déjà insuffisant, à un minime 228$. L’étudiante devra donc puiser dans son budget déficient pour faire 
vivre le couple. C’est l’appauvrissement garanti pour elles. 
“Qui peut vivre avec 200$ par mois!”, s’étonne Camille. 
 
Une couple cohabite ensemble depuis des années. Les deux sont sans emploi, car faiblement scolarisés. Le couple reçoit 
un chèque pour les deux, qui est déposé dans le compte de monsieur. Le montant alloué pour couvrir les besoins des deux 
est de 1072$. Pourtant une prestation pour une personne vivant seul à l’aide sociale est de 708$. Le couple reçoit donc 
344$ de moins que si les deux personnes recevaient leur propre chèque. C’est une diminution significative dans un budget 
mensuel.  
 
De plus, étant donné que l’argent est déposé dans le compte bancaire de monsieur, madame n’a pas d’accès à l’argent. Elle 
vit de la violence économique, car monsieur ne lui laisse pas de sous pour qu’elle puisse se vêtir, s’acheter ses produits 
d’hygiène personnelle, etc. La dépendance économique peut malheureusement se traduire en violence.  
 
"Mieux vaut être pauvre seule qu’être plus pauvre à deux”, commande Esthel. 
Ces réalités sont dues à la notion de vie maritale intégrée dans la loi d’aide sociale. Une notion archaïque du couple qui ne 
correspond plus à la réalité d'aujourd'hui. La vie maritale est déterminée par trois critères, un ensemble d'indices que l’aide 
sociale évalue : 
 
1. Cohabitation : partager la même adresse depuis 12 mois; 
2. Commune renommée : partager certaines activités qui laissent croire à votre entourage que vous êtes en couple; 
3. Secours mutuel : s’entraider financièrement ou se rendre différents services. 
 
Aujourd’hui les membres du CPAS se sont déplacés jusqu’au bureau de Dominique Anglade, leur députée et cheffe du parti 
Libéral, pour revendiquer l’abolition de la notion de vie maritale dans la loi d’aide sociale, afin que tous et toutes aient la 
possibilité de vivre des relations amoureuses épanouissantes.  
«Une personne = un chèque, afin de vivre dans la dignité». 
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---------------------À venir en avril chez les partenaires d’Action Plus --------------- 

Mouvement d’éducation populaire et d’action communautaire du Québec : 

Journée d’action du 19 mars 

 

Appel à l’action – Ça suffit les promesses vides!   

 19 mars 2021 

Journée d’actions pour la justice sociale et climatique  

Le MÉPACQ invite ses membres et ses alliés à organiser des actions (dans le respect des mesures sanitaires) tout au long de cette 
journée : distribution de tracts, atelier sur la justice climatique, descente de bannière, rassemblement virtuel ou physique, chaînes 
humaines, die-in, dance-in, occupations de bureaux, activités de blocage, etc. Le succès de cette journée de mobilisation se mesurera 
dans la quantité et la créativité des actions.  

Une journée internationale  

Cette journée d’action s’inscrit dans le cadre de l’appel international du mouvement Friday’s for future (Vendredi pour un futur) porté par 
la jeunesse partout à travers le monde.  

S’attaquer réellement à la crise climatique, une question de justice sociale!  

La crise de la COVID-19 a mis en lumière les terribles inégalités qui traversent nos sociétés et les grandes failles dans notre modèle 
économique qui détruit la Terre et le tissu social.  

Ce n’est plus possible de regarder ailleurs ou de lancer de belles promesses vides, il est temps d’agir! 

 Les bouleversements climatiques ont déjà, et auront, de plus en plus, des impacts sur notre alimentation, notre santé, les 
écosystèmes, nos conditions de vie, etc. 

http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/01/couverture-facebook.jpg
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 Le 1% des plus riches émet deux fois plus de gaz à effet de serre que la moitié la plus pauvre de la planète. 
 Les personnes les plus vulnérables et marginalisées subissent plus durement les conséquences des bouleversements 

climatiques. 
 Toute crise, qu’elle soit économique, sanitaire ou climatique, creuse davantage les inégalités sociales. 

Ça suffit les promesses vides!  

Malgré l’urgence d’agir, le vaste consensus scientifique et les mobilisations citoyennes sans précédent des dernières années pour la 
justice sociale et climatique, le gouvernement s’entête à ne pas nous écouter. 

Les élites politiques, d’un côté, affirment avoir à cœur notre santé,  les personnes vulnérables et l’environnement,  mais de l’autre, 
sabrent dans nos droits, sabotent nos programmes publics et nos services sociaux et poursuivent la destruction des écosystèmes pour 
le profit. Il est légitime de se demander quelles actions mettent-ils en place pour une plus grande justice sociale et climatique? 

Les mesures prises par le gouvernement, aussi bien pour gérer la crise climatique que les crises sanitaire et sociale que nous vivons 
depuis bientôt un an, sont nettement insuffisantes, vont à l’encontre des droits humains, et ne permettent pas de rebâtir une société 
plus juste et équitable. 

À la veille du budget gouvernemental rappelons au gouvernement, qu’il est incontournable de retisser notre filet social et garantir un 
avenir où le bien être des communautés et des écosystèmes est vraiment au cœur des décisions politiques. 

Ça suffit les promesses vides! 
#FiniesLesPromessesVides #NoMoreEmptyPromises   

Nous demandons de :  

 Renforcer dès maintenant et de façon durable le filet social; 
 Annuler les projets à fortes émission de GES notamment GNL Québec; 
 Garantir un revenu pour toutes et tous pour vivre dignement; 
 Abandonner le recours aux énergies fossiles et nucléaires. 

Envie de participer?  

Pour participer ou organiser une action, contactez votre table régionale d’éducation populaire : www.mepacq.qc.ca/membres ou la 
permanence du MÉPACQ : communication@mepacq.qc.ca 

  

 

 

 

 

 

 

http://www.mepacq.qc.ca/membres
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