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Bienvenue dans votre Info Action Plus du mois de septembre. 

Depuis le début du confinement, les activités d’Action Plus fonctionnent au ralenti. Ceci ne veut pas dire que 
tout est arrêté. Avec les différentes démarches collectives pour obtenir une prestation d’urgence, les suivis 
individuels de défense individuelle des droits qui continuent, les 
activités entourant la semaine de la dignité en mai et le 
déménagement en juin, nous pouvons dire que nous n’avons pas 
chômés! 

Les activités de groupe reprennent tranquillement vie cet 
automne, entre autre avec l’Assemblée générale annuelle et le 
Comité Dignité. Nous avons également le bonheur d’accueillir 
Micaela, qui est de retour de son congé de maternité dès le début 
septembre.  

Nous vous invitons à prendre connaissance de ce qui s’est passé plus 
concrètement dans les derniers mois et ce qui se trame pour cet 
automne. 

Bonne lecture! 
L’équipe d’Action Plus 
 

*Erratum convocation AGA : une erreur s’est glissée dans le numéro de téléphone à utiliser pour vous inscrire à 
l’AGA dans notre convocation : il faut appeler au 450.558-0959. Désolé pour les inconvénients! 
 

----------------------------------------- À venir en septembre ------------------------------------ 

Retour de Micaela 

Chers membres d’Action Plus B-M, 

Il me fait plaisir de vous retrouver en septembre, suite à mon congé de 

maternité ! Je reviens au bureau avec les mêmes motivations qui m’ont 

amenées à Action Plus B-M en 2018 : la volonté de défendre les droits de 

personnes en situation de pauvreté et l’espoir d’une société plus juste. 

L’automne 2020, à l’image des derniers mois, sera marqué par les défis de 
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la pandémie tels que l’isolement et les risques d’appauvrissement. Cependant, Action Plus B-M, est un 

lieu où nous saurons faire face à ces défis ensemble. La solidarité étant la force des organismes de défense 

collective des droits comme le nôtre, elle sera au rendez-vous chez nous, avec vous et pour vous !  

À bientôt ! 

Micaela Robitaille 

Coordo 

 

Assemblée générale annuelle (AGA) 
 

Après avoir reporté l’AGA de mars dans le contexte COVID, c’est avec plaisir que nous vous invitons 
à l’Assemblée générale annuelle d’Action Plus!  

Cette année, un retour sur la planification stratégique sera effectué en groupe, pour valider 
ensemble les orientations et réfléchir collectivement aux meilleures stratégies d’action pour aller de 
l’avant ensemble.  

Nous aurons également à votre pour une modification aux règlements généraux, et évidement pour 
élire de nouveaux administrateurs.  

Bienvenue à touTEs! 

Quand : Jeudi le 24 septembre 2020, 16h  
Repas servi à 16h30 
Où : Marché de la Station Gourmande, 313, rue de l’Hôtel-de-Ville, Farnham (Québec) J2N 2H1 

 Inscription obligatoire avant le 21 septembre prochain. 
 Maximum 20 places disponibles en personne. Il est également possible d’y assister par 

vidéoconférence (Zoom) 

Svp nous contacter pour vos besoins de transport. Des masques (jetables et lavables) seront 
disponibles sur place gratuitement. Les mesures habituelles de prévention seront en vigueur (lavage 
de main, port du masque et distance de 2 mètres). 

SVP confirmer votre présence au 450.558-0959 à Nicolas Gauthier, ou à liaison@actionplusbm.org.  
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Renouvellement du membership 
 

Nous profitons de la période de l’Assemblée générale annuelle pour vous inviter à vous inscrire ou 
renouveler votre membership à Action Plus Brome-Missiquoi.  
 
Vous pouvez remplir votre fiche d’adhésion lors des prochaines activités en personne d’Action Plus, 
ou encore en allant remplir le petit sondage web au lien suivant : 
https://docs.google.com/forms/d/1QW8lCeYsc4fEDtrOYX_ipKK2dQB6BwLizzRhTIUvQHQ/edit  

Une carte de membre vous sera distribuée lors d’une prochaine rencontre avec vous lors d’une 
activité d’Action Plus.  
 

Comité Dignité Brome-Missiquoi 

 
Le Comité Dignité reprend ses activités le 17 septembre 
prochain. Rappelons que ce comité a été créé le 17 octobre 
dernier 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! 
 

Quand : Jeudi 17 septembre, de 9h à midi 
Où : Bibliothèque de Cowansville, Salle Pauline-Martel          

608 Rue du Sud, Cowansville, Accès par la rue John. 
 
 
 
 

Groupe d’achat 
 

Un groupe d’achat « alternatif » aura lieu le 4 septembre, de 12h30 à 16h. Le 

comité de coordination du groupe d’achat (composé du Phare, du Centre de 

Femmes, de la Maison de la famille de Bedford et Action Plus) a décidé de faire 

un panier de denrées préparé à l’avance, afin de minimiser les contacts des 

participants avec la nourriture et lors de la préparation des commandes.  

Pour 25$, les participants pourront donc se prémunir d’un panier d’une valeur d’environ 50$ avec de la 

viande, des légumes et des fruits frais. Les commandes étant déjà terminées, nous planifions par contre 

répéter l’expérience au mois d’octobre, avis aux intéressé-e-s. 

https://docs.google.com/forms/d/1QW8lCeYsc4fEDtrOYX_ipKK2dQB6BwLizzRhTIUvQHQ/edit
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--------------------------------- Des nouvelles d’Action Plus ---------------------------------------- 

Suivi du déménagement d’Action Plus 

Le déménagement du 17 juin dernier s’est très bien déroulé! Beaucoup de ménage à faire, de tri de 
vieux dossiers, de recyclage de papier et d’achat de matériel neuf pour renouveler un peu notre 
inventaire. 
 
Nous n’avons malheureusement pas pu inviter l’ensemble des membres à venir nous aider dans 
l’aménagement du bureau dans le contexte de la COVID. Nous avons cependant pu compter sur le 
soutien d’Isabelle Tardif, organisatrice communautaire, et de Carolyne Roger du conseil 
d’administration et voisine d’organisme pour nous aider à peindre le bureau (nos bureaux sont 
maintenant à côté de l’Éveil). Merci à vous deux! 
 
Nous avons presque terminé l’aménagement des locaux, de même que l’aménagement de notre 
bureau d’accueil à Farnham. Bien que l’espace de rencontre est plus petit qu’avant, nous serons en 
mesure d’accueillir des petits groupes, de même que de se déplacer dans divers lieu du territoire de 
Brome-Missisquoi pour aller à votre rencontre.  
 

Nous avons bien hâte de vous accueillir! 

   

 

 

 

(Voici des photo de l’intérieur et de l’extérieur de nos bureaux à 

Cowansville) : 

 

Un rappel : 

À Farnham, notre nouveau bureau est disponible les mardi et jeudi PM sur rendez-vous seulement. Il est partagé avec 

l’Association des personnes handicapées de Brome-Missisquoi, au 455, Yamaska Est, local 104 (à la Maison 

communautaire). 

À Cowansville, notre bureau est situé au 112, rue Sud, bureau 300. Vous pouvez y accéder par la porte à l’arrière de 

l’immeuble à côté du petit escalier de béton. Sur rendez-vous seulement ou lors des activités. 

Toujours le même numéro de téléphone pour rejoindre la coordination : 450 293-2123 (maintenant un cellulaire, vous 

pouvez maintenant aussi nous texter!) 
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-------Des nouvelles du Front commun des personnes assistées sociales ------ 

Les mesures d’assouplissement accordées par le Ministère du travail, de 

l’emploi et de la solidarité sociale (MTESS)  

Voici un aperçu des mesures d’assouplissement à l’aide sociale accordées pendant la COVID. Plusieurs de 

ces mesures ont été obtenues grâce au travail des groupes de défense des droits et du Front commun pour 

les personnes assistées sociales et leurs suivis auprès des agents politiques et administratifs du 

gouvernement. 

Plusieurs rencontres se sont tenues entre le FCPASQ et le ministre Boulet afin de faire avancer ces dossiers. 

Le ministre continue malheureusement de faire la sourde oreille concernant nos demandes d’accorder 

une prestation d’urgence pour les personnes à l’aide sociale 

Il est important de savoir que le MTESS confirme que les mesures d'assouplissement vont graduellement se 

terminer puisque ''les activités économiques reprennent dans la société''. De juillet à décembre, toutes les 

activités de recouvrement vont graduellement revenir à la normale.  

Recouvrement des dettes 

Le recouvrement des dettes à l'aide de dernier recours a été suspendu pour une période de 3 mois à 
partir du 1er mai 2020. Cela voulait dire que si un montant de 56$, 112$ ou 224$ était prélevé sur votre 
chèque d'aide de dernier recours, il ne devait plus l'être pour les mois de mai, juin et juillet. Le 
recouvrement aurait repris  son cours à partir du 1er août 2020. 

Contrainte temporaire 

Le MTESS a renouvelé automatiquement pour 4 mois les contraintes temporaires pour toute 
personne dont le statut était à renouvelé avant le 30 juin 2020. Cet assouplissement s'est terminé le 
1er juillet. Les prestataires ayant des contraintes temporaires qui doivent renouveler après cette 
date doivent aller chercher un nouveau rapport médical. 

Pour ceux et celles dont le statut a été renouvelé automatiquement avant le 30 juin, une période de 
grâce de 4 mois s'applique. Par contre, selon les informations obtenues les prestataires devront 
obtenir un nouveau rapport médical avant la fin de ces 4 mois. 

Objectif Emploi 

Les activités ont reprises en juillet. Mais depuis la COVID-19, le programme était suspendu mais les 
participantEs recevaient leur prestation quand même. 
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Dons et avoirs liquides  

Entre le 1er mars 2020 et le 30 septembre, la limite de 100$ de dons permis par mois est suspendue. 
Cet assouplissement peut s’appliquer rétroactivement depuis le 1er mars et est en vigueur jusqu’au 
30 septembre.  
 
Il est donc possible de recevoir plus de 100$ en dons par mois pendant cette période. Il faut 
toutefois faire attention de ne pas dépasser les avoirs liquides permis selon votre catégorie à l’aide 
de dernier recours.  

----------------------------------------------------- COVID-19 -------------------------------------------------- 

PCU et aide sociale : information importante 
 

Voici des informations importantes concernant la PCU en lien avec l’aide sociale : 

 Dans le cas où un prestataire a reçu de la PCU alors qu’il n’y avait pas droit, il doit aviser l’aide sociale 
et rembourser sa PCU auprès du fédéral. Il n’y aura pas de pénalité du côté de l’aide sociale. 

 Dans le cas où un prestataire a reçu de la PCU et y avait droit, la personne sort de l’aide sociale parce 
que la PCU est considérée comme un revenu de travail. La personne garde son carnet de 
réclamation ASM-2, et donc son ancienneté à l’aide sociale, pendant 6 ou 48 mois dépendamment 
du programme sur lequel elle était. 

 Lorsqu’une personne qui a reçu de la PCU revient à l’aide sociale, elle doit faire une demande 
abrégée. 

 Dans tous les cas, si une personne a reçu de la PCU, elle doit aviser l’aide sociale le plus rapidement 
possible. 

 

Actualité COVID-19 et lutte à la pauvreté 
 

 

Demande d’aide d’urgence provinciale pour les personnes à faible revenu (Le Soleil, 

12 juin 2020) 

« Le Front commun des personnes assistées sociales du Québec, le Collectif pour un Québec sans pauvreté et les 
partis d’opposition ont interpellé, jeudi midi, le gouvernement Legault afin qu’il vienne en aide à ceux qui vivaient 
déjà dans la misère bien avant la pandémie. » 
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https://www.lesoleil.com/actualite/demande-daide-durgence-provinciale-pour-les-personnes-a-faible-revenu-
803e62c33aa3ec986f9e4466a2dfb62c?utm_campaign=lesoleil&utm_medium=article_share&utm_source=facebook
&fbclid=IwAR1RbRoOqNb75f7tUQnwJIXQMVjs8gv5pXwaVWedFeQGMuvkeDqLOESnSp4  

Paresseux et profiteurs (Le Devoir, 3 juillet 2020) 

« Mais qu’y gagnent ceux qu’on presse aujourd’hui de retourner au travail ? Non seulement rien n’a été fait durant la 
pandémie pour soutenir les personnes qui se trouvaient déjà en situation de pauvreté, mais on s’estime en droit 
d’exiger des travailleurs qu’ils retournent occuper des emplois qui les maintiennent dans une situation précaire. La 
« paresse » alléguée des travailleurs est en fait l’épouvantail qu’on brandit pour dissimuler la fragilité d’une 
économie qui repose en large partie sur l’exploitation salariale. » 
 

https://www.ledevoir.com/opinion/chroniques/581819/paresseux-et-
profiteurs?fbclid=IwAR2qYCVixCBzbhpy5aGn5ouUk6yhiaSr-iyYDydo-H3AsEETpui4QD8C8Eo  

La pandémie coûte cher aux plus démunis (Radio-Canada, 3 août 2020) 

« L’achat de masques, de gel désinfectant et d’autre matériel sanitaire engendre de nouvelles dépenses pour les 
Québécois. Pour les personnes les plus démunies, ces dépenses supplémentaires sont de trop, déplore un 
organisme de défense des personnes à faible revenu de Sherbrooke. » 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1723992/actions-plus-sherbrooke-estrie-masque-cout-aide-sociale  

Inégaux devant la pandémie (La Presse, 25 août 2020) 

 
« Les pauvres, les femmes et les minorités visibles contractent le virus en plus grand nombre. Ils sont aussi plus 
durement frappés par les impacts du confinement. » 
 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-08-25/inegaux-devant-la-pandemie.php  
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