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Bonjour chers membres, participants et partenaires! 
Le mois de février commence avec un peu de souffle concernant les mesures de confinement. Ce 
n’est pas assez diront certains. C’est trop tôt diront d’autres! De notre côté, nous restons vigilants 
quant aux mesures mise en place par le MTESS concernant l’aide sociale, la gestion de la PCU avec 
le fédéral, et toujours nous continuons de dénoncer l’inaction du gouvernement pour les personnes 
assistées sociales en contexte de pandémie! 

Il est grand temps d’avoir un réinvestissement majeur dans le filet social de notre société, pour 
renforcer notre résilience face aux crises actuelles et à venir, mais également pour redonner de la 
cohérence à nos valeurs d’équité et de dignité.  

Bonne lecture! 

Micaela Robitaille, coordonnatrice 
Nicolas Gauthier, agent de mobilisation 
 
 

Information et mises à jour sur l’aide sociale 

MESURES D’ASSOUPLISSEMENT EN CONTEXTE DE PANDÉMIE 

 
• Suspension des recouvrements prolongée jusqu'au 31 mars 2021. 

• Suspension de la limite de don prévue de 100 $ par mois prolongée jusqu'au 31 mars 

2021. 

• Reconduction automatique des contraintes temporaires et sévères à l'emploi venant 

à échéance d'ici le 31 mars 2021. 

• Conservation de l'accès au carnet de réclamation pour les personnes qui sont 
devenues inadmissibles à l'aide de dernier recours parce qu'elles ont bénéficié des 
programmes fédéraux d'urgence (PCU, PCRE, etc.). Pour les personnes au 
programme de solidarité sociale, les mois où elles conservent le carnet de 
réclamation seront comptés dans le calcul de leur admissibilité à la solidarité sociale 
66/72. 

Info Action Plus 
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RAPPEL DE L’INACTION DU GOUVERNEMENT EN CONTEXTE DE 

PANDÉMIE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

DOUBLE DETTE pour les prestataires d’aide sociale qui ont reçu des montants de PCU.  Une 

dette au fédéral et à l’ Aide sociale !  Le ministère ne veut pas s’engager à ne pas faire une 

double réclamation. Les agents exigent déjà des documents pour établir des dettes à l’aide 

sociale. Ces dettes doivent être contestés par les prestataires. 

 

AUCUNE prestation spéciale pour les personnes assistées sociales depuis mars 2020 pour 

compenser les impacts de la pandémie ! Comme nous l’avons vu, en temps normal les 

prestations son insuffisantes, elles le sont donc davantage dans un cotexte de crise.  
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-------------------------------------------À venir en février------------------------------------------------ 

 Café-citoyen de février : Droit au logement et discrimination 

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.   

Notre deuxième café-rencontre se déroulera le 24 février, de 13h à 15h30, et 
aura pour thème « Droit au logement et discrimination » 

Droit au logement et discrimination 

Quand : mercredi 24 février, de 13h à 15h30 
Où : via zoom https://us02web.zoom.us/j/3817335153  

Venez mieux comprendre les situations de discrimination, partager votre vécu, 
connaître comment défendre vos droits. 

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

Vous avez des idées de sujets à discuter? N’hésitez pas à nous en parler! 
 

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.  

 

Comité Dignité Brome-Missisquoi 

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! 
 

https://us02web.zoom.us/j/3817335153
mailto:mobilisation@acti0nplusbm.org
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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 oeuvrant sur le territoire sont les bienvenus à s’impliquer 

 
Prochaine rencontre du Comité Dignité 

Jeudi le 25 février, 14h 
Via Zoom uniquement : https://us02web.zoom.us/j/3817335153  
Pour participer, svp contacter Nicolas Gauthier à mobilisation@actionplusbm.org  
ou au 450.558-0959 

 

Tout le monde est la bienvenue d’y participer! 

Groupe d’achat 
 

Le groupe d’achat, l’augmentation alimentaire et le contexte COVID 
 
Le groupe d’achat bénéficie d’un financement d’urgence en contexte de 
confinement pour financer une partie des commandes du groupe d’achat. 
Voici le fonctionnement : 

- Commande avec valeurs d’achat de plus de 25$ : rabais de 25$  
- Commande avec valeur d’achat de moins de 25$ : 5$ la commande 

 
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. 

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 de la prochaine commande et de la collecte : 

Prochaine commande et collecte des paniers : dates à préciser en contexte de semaine de relâche 

Nous vous contacterons au courant du mois pour les inscriptions 

 

https://us02web.zoom.us/j/3817335153
mailto:mobilisation@actionplusbm.org
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17 février - Action Engagez-vous pour le communautaire - Journée santé et 

ressourcement pour l’action communautaire autonome 

Bienvenue à touTEs les militantEs, bénévoles et participantEs! 

 

Le milieu communautaire est essoufflé et a aussi besoin qu'on prenne soin de lui s'il veut pouvoir 
continuer d'aider.  
Buts de cette journée: 
- Prendre un moment de repos 
- S'offrir du soutien mutuel 
- Se faire plaisir 
- Se ressourcer 
- Se changer les idées 
- Recharger ses batteries, etc.  

L'esprit de cette journée se veut à la fois ludique et bienveillant. Un MÉGA Zoom collectif, unitaire et 
interrégional, en pyjama aura lieu pour l'occasion! Plusieurs régions du Québec trouvent l'idée 
emballante et embarquent avec nous! Ce sera une occasion d'échanger entre nous, en petits groupes, sur 
différentes questions dans une atmosphère divertissante et détendue!  

On se fait du bien tout en envoyant un message fort au gouvernement: l'action communautaire autonome 
est en pause aujourd'hui, on recharge nos batteries! 

Les troupes sont épuisées, le filet social est bien troué par des années d'austérité et l'autonomie des 
groupes est trop souvent menacée. Les organismes ne sont pas là pour pallier au désengagement de 
l'État, ni pour servir de sous-traitants à moindre coût. Seul un financement stable à la mission permet aux 
organismes d'assurer de bonnes conditions de travail, de favoriser la stabilité des équipes qui permettent 
de faire face plus facilement aux imprévus comme une pandémie. 
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--------------------------Nouvelles des partenaires d’Action Plus ---------------------------- 

Front commun des personnes assistées sociales : communiqué réagissant aux 

mesures annoncées pour l’aide sociale 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE - 

Pour diffusion immédiate 

Montréal, le 21 janvier 2021 - 

Les personnes assistées sociales méritent plus que des miettes 

 

Contrairement à ce que laisse entendre le communiqué de presse publié hier par le ministère du Travail, de 

l’Emploi et de la Solidarité sociale, les mesures annoncées sont loin de répondre à nos demandes et ne 

permettent pas de compenser les effets dévastateurs de la crise pandémique sur les personnes assistées sociales.  

Cela fait 10 mois que nous demandons une aide financière d’urgence pour les personnes assistées sociales. Après 

tout ce temps, on n’a rien de mieux à nous proposer que l’augmentation de 10$ prévue par le gouvernement 

précédent? Eh oui, cette augmentation est issue du Plan d'action gouvernemental pour l'inclusion économique et 

la participation sociale 2017-2023 (PAGIEPS) qui a donc débuté lorsque les Libéraux étaient au pouvoir! Nous 

trouvons cette annonce insultante, d’autant plus que le ministre Boulet s’en sert pour se dire « sensible aux 

difficultés vécues » par les personnes en situation de pauvreté. 

 

Nous rappelons que le ministre a refusé de considérer la dernière mise à jour de la mesure du panier de 

consommation (MPC) dans l’indexation accordée aux programmes d’assistance sociale. Pour respecter les cibles 

que le ministère s’est lui-même fixées (et qui seraient loin de permettre de couvrir les besoins essentiels!), il 

faudrait encore une augmentation d’environ 250$ à l’ensemble des prestataires…  

 

De plus, cela fait plus de 3 mois que nous demandons 

en vain au ministre d’annoncer clairement que les 

personnes assistées sociales ayant reçu de la PCU 

n’auront pas à craindre une double réclamation de la 

part du fédéral et du provincial. Ce communiqué est une 

belle occasion manquée de faire preuve de sensibilité et 

de rassurer les prestataires de l’aide sociale qui 

craignent de se retrouver sans aucun revenu dans les 

prochains mois.  

La reconduction annoncée des « mesures 

d’assouplissement » pour deux mois supplémentaires 

offrira un répit à bon nombre de personnes affectées par 

la crise pandémique. Nous saluons cette reconduction, 

et nous nous permettons d’espérer que les mesures 

seront cette fois-ci annoncées aux personnes assistées 

sociales. Mais nous attendons encore des mesures qui 

soient à la hauteur de la crise que nous vivons. 

-30- 
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Collectif pour un Québec sans pauvreté : Réaction à l’annonce du ministre Jean 

Boulet: Encore un peu de poudre aux yeux pour les personnes assistées sociales  
 

Avec son annonce du jour, le ministre du Travail, de l’Emploi et de la 

Solidarité sociale, Jean Boulet, vient confirmer qu’il se soucie peu du 

sort des personnes assistées sociales. Pour le Collectif pour un Québec 

sans pauvreté, la prolongation de deux mois du moratoire sur le 

recouvrement des dettes et d’autres assouplissements administratifs 

est nécessaire mais nettement insuffisante pour faire oublier l’inaction 

généralisée du gouvernement du Québec pour soutenir les personnes 

assistées sociales pendant la crise de la COVID-19.  

10 mois d’indifférence 

« Le gouvernement du Québec nous montre encore une fois à quel point il est déconnecté de la réalité des personnes 
assistées sociales, se désole le porte-parole du Collectif, Serge Petitclerc. Les mesures annoncées aujourd’hui ne leur 
permettront pas d’améliorer leur sort. Au mieux, cela les aidera à garder la tête hors de l’eau, car c’est le mieux qu’une 
personne vivant seule peut faire avec une prestation mensuelle d’aussi peu que 708 $ au programme d’Aide sociale, un 
montant permettant de couvrir à peine la moitié des besoins de base reconnus. » 

« Voilà près d’un an que nous réclamons vainement une aide financière supplémentaire pour ces personnes qui ont été 
durement affectées par la crise sanitaire, que ce soit en raison d’une baisse de leurs revenus, de l’augmentation de leurs 
dépenses ou d’un accès plus difficile aux ressources communautaires, comme les banques alimentaires. Et ça fait autant de 
temps que le gouvernement fait mine d’ignorer la situation des personnes assistées sociales. » 

« À ce sujet, il importe de rappeler qu’il est abusif, voire trompeur de parler de « bonifications des programmes d’assistance 
sociale », comme le laisse entendre le titre du communiqué du ministre. Les augmentations du 1er janvier dernier ne sont 
rien de plus que des indexations et des ajustements visant à combler un manque à gagner, tel que le précise le Plan d’action 
gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023. Par ailleurs, souvenons-nous que les 
« bonifications » que le ministre présente comme une nouveauté ont déjà été annoncées à plusieurs reprises depuis l’an 
dernier et qu’elles sont même prévues depuis trois ans. » 

Un moratoire fort timide 

« La prolongation du moratoire, ça reste une mesure fort timide, poursuit Serge Petitclerc. Évidemment, elle va permettre à 
certaines personnes de souffler un peu, mais n’oublions pas que le gouvernement fait juste repousser de quelques mois le 
remboursement des dettes. D’ailleurs, il est illogique que le Ministère continue d’établir des dettes malgré le moratoire. C’est 
notamment le cas pour des personnes qui auraient perçu indûment la Prestation canadienne d’urgence (PCU). » 

« Quand le Collectif et d’autres organisations ont demandé, en octobre dernier, un moratoire sur le recouvrement des dettes 
à l’assistance sociale, c’était pour que le gouvernement du Québec attende, avant de faire quoi que ce soit, de voir comment 
le fédéral allait recouvrer les sommes indûment perçues. Sinon, les risques sont grands que des personnes doivent à la fois 

https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/pandemie-de-la-covid-19-le-ministre-jean-boulet-annonce-la-prolongation-des-mesures-dassouplissement/


 
 

8 

rembourser la PCU au fédéral et des dettes à l’aide sociale. Voilà une bien drôle de façon de venir en aide aux personnes 
assistées sociales! » 

Le MPC (révisée!) : un minimum 

« Le comble, toujours selon Serge Petitclerc, c’est que le ministre Boulet refuse obstinément de tenir compte de la révision 
de la Mesure du panier de consommation (MPC) officialisée en septembre dernier par Statistique Canada, privant ainsi 
annuellement les personnes assistées sociales de plusieurs centaines de dollars qui devraient leur revenir. Rappelons par 
exemple que, pour 2018, le montant nécessaire à la couverture des besoins de base à Montréal est passé de 17 820 $ à 20 
080 $ pour une personne seule. Pour 2021, ce montant est d’environ 20 800 $. » 

« En refusant de tenir compte des nouveaux seuils de la MPC et d’ajuster en conséquence les montants accordés 

aux personnes assistées sociales, le ministre ne respecte pas l’esprit du dernier plan de lutte contre la pauvreté. Il 

n’arrive pas à tenir des engagements pourtant fort minimalistes, soit d’amener les personnes à l’Aide sociale à 

55,1 % de la MPC, les personnes à la Solidarité sociale à 77,6 % et les personnes à la Solidarité sociale longue 

durée à 90,1 % au 1er janvier dernier. » 

 

Organisation populaire des 

droits sociaux de Valleyfield 
 

Voici une petite action tenue par un 

organisme de défense des droits situé à 

Valleyfield qui a envoyé ce tract au ministre 

Boulet en janvier : 
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Coalition Main-Rouge : pétition 

Il est encore possible de signer cette 

nouvelle pétition lancée par la Coalition 

Main rouge : https://www.filetsocial.ca/ 

Les inégalités sociales restent grandes 

au Québec, comme la pandémie de la 

COVID-19 le démontre. Au lieu de 

recourir à l'austérité, il faut revoir la 

fiscalité afin de renforcer le filet social, le 

meilleur rempart en temps de crises. À la 

veille d'un budget du Québec, les 

membres de la Coalition Main rouge 

exigent du gouvernement un 

engagement ferme en faveur de la justice fiscale et sociale ! Le prochain budget du Québec déterminera en grande 

partie notre capacité collective à traverser cette crise, et les autres qui pourraient subvenir. La population du Québec 

a suffisamment souffert du désinvestissement dans les services publics et les programmes sociaux. Il est grand temps 

de s'engager dans le renforcement de notre filet social !  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.filetsocial.ca/?fbclid=IwAR1I7nbVjEGLUCHh78OOb-ZLWniWNiHS8TTlB0KklC5MSTYUNs1fNQS7kOE
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