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Bienvenue dans votre Info Action Plus du mois de novembre. 

L’action collective d’Action Plus ont tenu occupée l’équipe de travail au courant du mois d’octobre : 
plusieurs rencontres du Comité Dignité afin de préparer un communiqué de presse, sortie publique du 
Comité et Action Plus pour réclamer un revenu minimum garanti lors du 17 octobre et Assemblée 
générale annuelle du Front commun des personnes assistées sociales. Nous sommes également en 
réajustement constant avec les organismes partenaires du groupe d’achat pour ajuster les 
commandes alimentaires en mode covid.  

C’est également pour nous une dernière occasion d’avoir eu le plaisir de côtoyer Nicolas Luppens, qui 
termine son mandat de coordonnateur par intérim à la fin du mois d’octobre. Merci encore pour tout 
cher Nicolas, tu vas nous manquer! 

Micaela Robitaille, coordonnatrice 
Nicolas Gauthier, agent de liaison 

 

Départ de Nicolas Luppens 
 

Bonjour chers membres et partenaires d'Action Plus BM ! 
 
C'est avec un sentiment de tristesse mais aussi de devoir accompli que mon contrat de coordonnateur 
intérimaire se termine sous peu, le 1er novembre 2020. Depuis que Micaela Robitaille, coordonnatrice 
permanente, est revenue au début septembre de son congé de maternité, nous avons eu le temps de faire une 
très bonne transition. En équipe à trois, avec l'agent de liaison, Nicolas Gauthier, nous avons avancé beaucoup 
de choses, notamment, l'emménagement des nouveaux bureaux à Cowansville et Farnham, la reprise des 
activités et la mise en œuvre du plan d'action triennal. 
 
Je tiens à remercier le conseil d'administration d'avoir porté sa confiance en moi ainsi que tous les membres et 
partenaires pour leur contribution à faire avancer les dossiers de défense des droits des personnes assistées 
sociales et vivant en situation de pauvreté. J'ai appris énormément de choses durant les quelques mois passés à 
Action Plus BM et je comprends encore mieux les injustices vécues par les personnes assistées sociales et la 
pertinence d'Action Plus BM pour les contrer.  J'ai eu un énorme plaisir à continuer ma mission de vie en 
matière de justice sociale à travers la gestion de l'organisme, les activités auprès des membres et les différents 
comités. 
 
Je garderai longtemps en mémoire tous ces moments riches en humanité et en réflexion passés avec chaque 
membre et partenaire. 

Info Action Plus 
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Je nous souhaite tous de prendre l'indignation qui nous 
habite pour en faire quelque chose de positif et d'agir pour 
améliorer notre société. Ce n'est pas le travail qui manque et 
je sais plus que jamais qu'Action Plus BM et ses membres 
seront là pour faire valoir les droits des grands et grandes 
oublié(e)s de notre société. Nous y arriverons tous avec la 
mobilisation, le courage et la ténacité ! 

Pour les plus curieux et curieuses sur mon avenir 
professionnel, je débute un nouveau défi à titre de 
coordonnateur de La Cellule jeunes et familles, à Cowansville, 
dès le 2 novembre. Je ne serai pas bien loin de la mission 
d'Action Plus BM. 
 
Au plaisir de vous revoir ! 
 
Nicolas Luppens 
Coordonnateur intérimaire 

Comité communication 
 

Le Comité communication travaille actuellement sur la campagne de promotion de l’organisme et du 
nouvel affichage. Suite au déménagement, Action Plus se refait une beauté! 

Voici notre nouveau visuel qui sera présent dans nos affiches, dans le but de rejoindre davantage de 
population au niveau de l’action collective ainsi que pour nos services de suivis individuels. 

Merci à François Gaboriault et Carolyne Roger pour 
nous avoir aidé à faire évoluer cette affiche dans la 
bonne direction! 
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Comité Dignité Brome-Missisquoi – suivi du 17 octobre et de la rencontre du 

29 octobre 

17 octobre – Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté  
 

C’est à l’occasion de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté que le Comité Dignité 
d’Action Plus a posé une action médiatique pour attirer l’attention de la population sur les 
problématiques de pauvreté et d’augmentation des inégalités sociale, plus particulièrement en 
temps de COVID.  
 
Une conférence de presse s’est tenue dans nos locaux le 16 octobre. L’équipe d’Action Plus (Micaela 
Robitaille et Nicolas Gauthier) était présente en compagnie de Denise, Mélanie, Peter et Serge, tous 
membres actifs du Comité Dignité. 
 
Le Comité s’est officiellement positionné pour un Revenu Social Universel Garanti comme moyen de 
combattre la pauvreté, en plus de supprimer la discrimination et les préjugés vécus à l’aide sociale.  
 
Vous pourrez lire les articles publiés dans la Voix de l’Est, le Journal le Guide de Cowansville et 
l’Avenir et des Rivières de Farnham plus loin dans cet Infolettre. 

 
Rencontre du Comité le 29 octobre  
 

Le Comité Dignité s’est rencontré le 29 octobre dernier à Farnham et par zoom. La rencontre a 
permis d’orienter la démarche de la vie maritale. Nous allons poursuivre la collecte de témoignages 
de personnes étaient victimes de l’application de la notion de vie maritale à l’aide sociale. Restez à 
l’affût des développements de notre démarche au courant des prochains mois! 
 

Prochaine rencontre du Comité Dignité 
 

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.  
 
Nous alternons notre présence entre Farnham et Cowansville pour la tenue de ces rencontres afin 
de permettre à plus de personnes de s’impliquer, dans un contexte de déplacements limités. 
 
Tout le monde est la bienvenue d’y participer! Prochaine rencontre :  
 

Jeudi 26 novembre, de 9h à 11h30 
Lieu : Cowansville (à préciser) 

 
Pour participer, svp contacter Nicolas Gauthier à liaison@actionplusbm.org ou au 450.558-0959 

mailto:liaison@actionplusbm.org
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Groupe d’achat 
 

Le deuxième groupe d’achat en contexte COVID s’est déroulé le 30 octobre 

dernier. Les participants ont pu cette fois-ci choisir les aliments qu’ils désiraient 

se procurer. Le nombre de fournisseurs est resté cependant limité étant donné 

le contexte de confinement qui nous empêche de se réunir afin de répartir les 

livraisons en plusieurs petites commandes. Les aliments étaient donc déjà pré-

emballés selon les commandes de chacun. 

Nous avons quand même pu compter sur la présence de quelques bénévoles pour assurer l’accueil des 

participants, aider dans la distribution de ces commandes et pour le petit ménage habituel. Merci à tou.te.s 

pour votre implication! 

Voici pour rappel le nouveau fonctionnement du groupe d’achat en période de pandémie : 
 

1- La commande aura 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 en personne (papier), sur internet ou par téléphone. 
Vous pourrez commander les aliments que vous voulez ainsi que la quantité qui vous convient. 

3- Les commandes: 2 fournisseurs étaient disponibles début octobre, et si ça va bien, nous en 
ajouterons un troisième en début décembre pour des aliments de base. (L'Économiste Super fin 
pour les fruits et légumes et Gendreault pour la viande).  

4- Prise de possession de vos aliments: Le vendredi 4 décembre. Nous vous donnerons un rendez-vous, 
selon vos disponibilités, afin de venir chercher votre commande et de payer celle-ci. 

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 : mercredi le 25 novembre, de 13h à 15h 

Collecte des paniers : vendredi le 4 décembre, en après-midi sur rendez-vous 

Nous vous contacterons au courant du mois pour les inscriptions 
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Première rencontre du nouveau conseil d’administration d’Action Plus – en 

personne et par zoom 

C’est le 22 octobre dernier que s’est tenu la première rencontre du conseil d’administration (c.a.) d’Action 

Plus suite à l’AGA du 24 septembre dernier. 

C’était l’occasion d’élire les Officiers du c.a. 

(président, secrétaire, trésorier), en plus de 

former les comités d’Action plus où les 

membres sont appelés à s’impliquer davantage 

pour assurer le bon fonctionnement entre 

l’équipe de travail et le c.a. Deux nouveaux 

comités ont été adopté par le conseil 

d’administration cette année :  

✓ Le comité communication, pour faciliter 

la mise en place de la campagne promotionnelle d’Action Plus ainsi que pour travailler à un plan de 

communication. 

✓ Le comité exécutif, qui permet à la coordination de consulter plus rapidement et à distance des 

membres du c.a. pour prendre des décisions entre deux rencontres du c.a. 

Conseil d’administration 2020-2021 

Voici les membres du conseil d’administration ainsi que leur fonction : 

Antoine Deslandes Président 

France Brault Vice-présidente 
François Gaboriault Trésorier 
Carolyne Roger Secrétaire 
Marie-Hélène Baril Administratrice 
Émilie Leduc Administratrice 
Guylaine Lefrançois Administratrice 
Michel Loiseau Administrateur 
France Royer Administratrice 

Voici la composition des comités : 

• Comité exécutif : Antoine Deslandes, François Gaboriault, Michel Loiseau, France Brault 

• Comité finances : François Gaboriault, Émilie Leduc, Marie-Hélène Baril 

• Comité communication : Marie-Hélène Baril, France Royer, Carolyne Roger, Émilie Leduc 
 

Merci aux membres du conseil d’administration pour votre implication! 
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-----------------------------Nouveaux services communautaires------------------------------ 

C’est le retour d’Éconologis! 

Le programme gouvernemental en efficacité énergétique Éconologis est de 
retour pour la saison hivernale. 

Éconologis s’adresse aux ménages à revenu modeste, qu’ils soient 
locataires ou propriétaires. Toutefois, vous n’êtes pas admissible si vous avez 
bénéficié du programme au cours des 5 dernières années. 

Le programme comporte deux volets. Dans le premier volet, un conseiller se rend à votre domicile pour 
faire une analyse de son efficacité énergétique. Si requis, il pourra procéder gratuitement aux travaux 
suivants : calfeutrage des fenêtres, coupe-froid au bas des portes, isolation des prises électriques, pose 
d’une pomme de douche et ajout d’aérateur aux robinets. 

Dans le 2e volet, le conseiller procédera à l’installation de thermostats électroniques, si le ménage satisfait 
certains critères additionnels. 

Les personnes intéressées peuvent s’inscrire au 1 844 303-7333. Il est possible d’obtenir davantage 
d’informations sur le programme à Transition énergétique Québec : 
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis  

 

------------------Info importante pour les prestataires d’aide sociale -------------- 

Moratoire sur le recouvrement de dettes et augmentation de la limite permise 

pour recevoir des dons en argent  

Le Ministre Boulet a annoncé le 16 octobre dernier un moratoire (la suspension temporaire des 
mesures de recouvrement) de 3 mois - de novembre à janvier - sur le recouvrement des sommes 
dues auprès des prestataires. 

Ce moratoire implique également le remboursement des dettes contractées en lien avec la PCU pour 
les personnes assistées sociales! 
 
La campagne du FCPASQ a porté fruit auprès du Gouvernement du Québec pour qu’il impose ce 
moratoire tant que le gouvernement du Canada n’aura pas dévoilé un plan clair pour traiter les 
dossiers de ces personnes! 

https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis
https://transitionenergetique.gouv.qc.ca/residentiel/programmes/econologis
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Assouplissements concernant les dons en argent 
 
Lors de sa rencontre du 22 octobre avec la Direction générale de l'assistance sociale, la CASC 
(Coalition pour l’Accessibilité aux Services des CLE) a été informée que la limite permise pour les 
dons en argent que les prestataires de l'aide sociale ou de la solidarité sociale peuvent recevoir de 
leurs proches est augmentée jusqu'au 31 décembre 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

------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 s’est tenu pendant les avant-midis des 29-30 septembre et 6 
octobre dernier.  Ce fût une occasion de mettre sur pied les comités d’action (comité luttes, comité 
femmes, etc.) ainsi que d’adopter le plan d’action annuel du FCPASQ. 

Nicolas Gauthier, agent de liaison, a accompagné les membres à ces trois rencontres. Rappelons qu’Action 
Plus a également assisté à la rencontre pour finaliser la rédaction du plan d’action du FCPASQ le 22 
septembre dernier. 

• Merci à Michel Loiseau qui a participé à la rencontre du 22 septembre 

• Merci à François Gaboriault qui a participé à la rencontre du 29 septembre 

• Merci à Marie-Hélène Baril qui a participé aux rencontres du 30 septembre et 6 octobre 

----------------------------------------------------------------------- 

Voici les comités du FCPASQ dans lesquels Action Plus va s’impliquer cette année : 
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Comité Femmes : ce comité est très actif au niveau de la vie maritale à l’aide sociale. Étant donné 
que le Comité Dignité Brome-Missisquoi désire prioriser l’action au niveau de la vie maritale, Action 
Plus va s’y impliquer pour faire des ponts entre le niveau local et national. 

Comité Semaine de la dignité : le thème de la 48e semaine de la dignité qui aura lieu du 3 au 7 mai 
2021 est le suivant : Après 40 ans, un Revenu social universel garanti ça presse! Encore une fois, le 
Comité Dignité d’Action Plus a un engagement qui va en ce sens (voir Action Plus dans les médias plus 
bas). La semaine de la dignité sera donc une occasion de faire un retour sur notre positionnement en 
faveur d’un Revenu social universel garanti. 

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! 

 

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

Action Plus dans les médias 
 

Voici les articles parus dans la Voix de l’Est le 17 octobre dernier ainsi que dans le Journal le Guide et l’avenir 

et des Rivières le 23 octobre dernier dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la 

pauvreté du 17 octobre. 

Un revenu minimum garanti pour sortir de la pauvreté 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-revenu-minimum-garanti-pour-sortir-de-la-pauvrete-0196fa5ace549f26740e1610559b0032  

 

Cynthia Laflamme 

17 octobre 2020                              

 

 

 

 

 

Peter et Mélanie ont 

raconté les embûches 

rencontrées lorsqu’il faut vivre avec un chèque de l’aide sociale -  

Pour la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, 

le 17 octobre, le Comité dignité Brome-Missisquoi demande 

aux élus de considérer la mise en place d’un revenu social 

universel garanti (RSUG) pour permettre aux personnes vivant 

sous le seuil de la pauvreté de vivre dignement.  

Accompagné des quatre membres citoyens du comité — 
Serge, Denise, Mélanie et Peter — Nicolas Gauthier, agent de 
liaison, et Micaela Robitaille, coordonnatrice de l’organisme 
Action Plus Brome-Missisquoi ont présenté les raisons de cette 
demande en conférence de presse vendredi et ont dressé un 
portrait de la vie des personnes sur l’aide sociale ou travaillant 
au salaire minimum. 

« Les prestations d’aide sociale sont largement insuffisantes 
pour subvenir aux besoins de base des prestataires et pour 
pouvoir vivre dans la dignité », souligne Mme Robitaille. Le 
chèque de l’aide sociale va de 690 $ par mois à 1088 $ par 
mois, selon le statut du prestataire.  

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-revenu-minimum-garanti-pour-sortir-de-la-pauvrete-0196fa5ace549f26740e1610559b0032
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Une personne qui peut travailler recevra la plus petite somme. 
« Comment on se cherche un travail quand on a du mal à 
joindre les deux bouts? questionne la coordonnatrice. 
Comment on peut avoir l’état d’esprit nécessaire pour ça si on 
doit combler tous nos besoins avec 690 $ par mois ? Le 
passage à l’aide sociale fragilise les gens. Vivre avec un 
chèque d’aide sociale, c’est un travail à temps plein. » 

Mélanie évoque que ce faible montant représente un gaspillage 
de potentiel. Le manque d’argent fera en sorte que le 
prestataire ne développera pas son potentiel, aura du mal à 
prendre soin de sa santé puisque la nourriture est de plus en 
plus chère et que certains soins non dispensés au public sont 
inaccessibles.  

« Je viens juste de passer par le processus de trouver un 
logement. J’ai eu de la difficulté à trouver un 3 et demi en bas 
de 500 $. À 690 $ par mois, il n’en reste plus beaucoup pour 
les autres factures et pour vivre. On peut juste vivre en mode 
survie. » 

La PCU, mais pas pour eux 
 
Depuis le début de la pandémie, les prestataires d’aide sociale 
ont vu l’aide apportée aux travailleurs qui perdaient leur emploi.  

« Les argents étaient soudainement là pour venir en aide aux 
travailleurs, mais ça fait des années qu’on demande un peu 
d’argent pour améliorer le sort des gens et qu’on ne l’a pas, 
déplore Peter, impliqué bénévolement au Phare source 

d’entraide. C’est bien que le gouvernement vienne en aide aux 
travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais c’est très triste de 
voir qu’ils ont oublié les assistés sociaux et les personnes en 
situation de pauvreté. Puis là, on va les réprimander s’ils ont 
pris l’action de demander la PCU (Prestation canadienne 
d’urgence). Je suis en colère que notre société ne reconnaisse 
pas les besoins de ces gens-là. » 

Le Comité dignité et Action plus Brome-Missisquoi constatent 
que le fossé entre les pauvres et les riches se creuse de plus 
en plus et que les inégalités sociales se sont accrues avec la 
pandémie de COVID-19. 

« Le bénéfice d’un revenu universel garanti permettrait de 
contrer les problématiques rencontrées par les personnes 
vivant en situation de pauvreté, retient l’agent de liaison 
d’Action plus Brome-Missisquoi, M. Gauthier. Il y a des projets 
pilotes ici et là, bien qu’aucune société n’a instauré un revenu 
de base garanti. Les projets pilotes démontrent que ça peut 
augmenter les chances de scolarisation et la qualité de son 
emploi. » 

Nicolas Gauthier ajoute qu’il n’y a pas de montant de RSUG 

établi dans la revendication du comité et des autres groupes. 

Par contre, il croit que les estimations de l’Institut de recherche 

et d’informations socioéconomiques (IRIS) de revenu minimum 

garanti, qui serait de 24 700 $ dans Brome-Missisquoi, 

donneraient un sérieux coup de main aux personnes en 

situation de pauvreté.

 

Le Comité Dignité Brome-Missisquoi lance un plaidoyer pour un revenu minimal 

garanti (Journal le Guide de Cowansville et l’Avenir et des rivières de Farnham, 23 

octobre 2020)  
https://www.journalleguide.com/2020/10/23/le-comite-dignite-brome-missisquoi-lance-un-plaidoyer-pour-un-revenu-minimal-garanti/ 

Le 23 octobre 2020 

 

Par Xavier Demers 

La coordonnatrice de l’organisme Action Plus Brome-Missisquoi, Micaela 
Robitaille, Mélanie, Peter Belland, l’agent de liaison à Action Plus, Nicolas 
Gauthier, Denise et Serge, membres du Comité Dignité Brome-Missisquoi. 
(Photo : Le Guide - Xavier Demers)  

https://www.journalleguide.com/2020/10/23/le-comite-dignite-brome-missisquoi-lance-un-plaidoyer-pour-un-revenu-minimal-garanti/
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SOCIÉTÉ. Le Comité Dignité Brome-Missisquoi, mis en place par l’organisme de défense des droits Action Plus Brome-
Missisquoi, a profité de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, qui se tenait samedi dernier, pour réclamer 
un revenu social universel garanti. 

«Action Plus Brome-Missisquoi défend les droits des personnes en situation de pauvreté depuis 1983, a rappelé la coordonnatrice de 
l’organisme Action Plus Brome-Missisquoi, Micaela Robitaille. Au niveau individuel, ce qu’on fait, c’est accompagner les personnes à 
faire valoir leurs droits à l’aide sociale. C’est par le biais de cet accompagnement-là qu’on constate au quotidien, de façon 
hebdomadaire, les difficultés qu’ont les personnes en situation de pauvreté de simplement subvenir à leurs besoins de base, ça, en 
temps normal, mais aussi en temps de COVID-19. Les prestations d’aide sociale sont largement insuffisantes pour subvenir aux 
besoins de base et pour vivre dans la dignité.» 

Action Plus Brome-Missisquoi soutient que, de manière générale, les inégalités sociales s’accroissent dans les dernières années, une 
tendance accentuée par la pandémie. 

«Le seuil de faible revenu, qui est basé sur le prix du panier de consommation, est autour de 18 000 $ pour une région comme la nôtre, 
a indiqué l’agent de liaison à Action Plus Brome-Missisquoi. Quelqu’un [qui bénéficie de l’aide sociale] qui gagne 690 $ par mois, ça fait 
8 280 $ par année, c’est environ 10 000 $ de différence par rapport au seuil de faible revenu.» 

C’est d’ailleurs une des raisons pour lesquelles Action Plus Brome-Missisquoi se positionne pour un revenu social universel garanti. 

«L’idée du revenu universel garanti, c’est d’offrir un revenu égal pour tous et, par la même occasion, étendre et continuer d’offrir de 
bons services publics de qualité et non, un prétexte pour privatiser, a expliqué M. Gauthier. C’est une occasion de casser le stigma et 
les préjugés liés à l’aide sociale; tout le monde aurait un revenu de citoyenneté de base.» 

«C’est très triste de voir, avec la pandémie et l’argent soudainement là pour aider les travailleurs, que pendant toutes ces années, on 
demandait un peu pour aider le sort des gens et on ne l’a pas eu, a ajouté Peter Belland, membre du Comité Dignité Brome-Missisquoi. 
C’est bien que le gouvernement vienne en aide aux travailleurs qui ont perdu leur emploi, mais c’est très triste de voir qu’ils ont oublié 
les assistés sociaux et les personnes en situation de pauvreté.» 

 

 

Actualité COVID-19 et lutte à la pauvreté 
 

 

COVID-19: des groupes de défense des démunis redemandent une aide d’urgence 

(L’actualité, 1er octobre 2020) 
https://lactualite.com/actualites/covid-19-des-groupes-de-defense-des-demunis-redemandent-une-aide-durgence/  

« Le peu de mesures qui ont été mises en place aident une parcelle seulement des personnes assistées sociales et 
sont nettement insuffisantes. Ce dont les personnes ont besoin, c’est d’une aide financière directe et qui va les aider 
à parer à l’augmentation des coûts qui sont liés à la pandémie — on pense aux masques et à l’augmentation du 
panier d’épicerie», a illustré Simon Pouliot, du Front commun des personnes assistées sociales. » 

https://lactualite.com/actualites/covid-19-des-groupes-de-defense-des-demunis-redemandent-une-aide-durgence/
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PCU et aide sociale Un moratoire demandé pour le remboursement (La Presse, 5 

octobre 2020) 
https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-05/pcu-et-aide-sociale/un-moratoire-demande-pour-le-remboursement.php  

« Une coalition d’une dizaine d’organismes communautaires demandera ce lundi à Québec de ne pas réduire les 
chèques d’aide sociale des prestataires qui ont aussi reçu la Prestation canadienne d’urgence (PCU) pour ne pas 
empirer leur situation financière déjà précaire. » 

Québec décrète un moratoire sur le recouvrement de dettes d'aide sociale (le Soleil, 

17 octobre 2020) 
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/quebec-decrete-un-moratoire-sur-le-recouvrement-de-dettes-daide-sociale-

d08e99a1fb35d50b9ed240993d33187c  

« Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, Jean Boulet, a annoncé par voie de communiqué, 
samedi, l'imposition d'un moratoire de trois mois, à partir de novembre, sur le recouvrement de sommes dues 
auprès des prestataires. 

1 Québécois sur 4 est étranglé financièrement par la COVID-19 (Les affaires, 14 

octobre 2020) 
https://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/1-quebecois-sur-4-est-etrangle-financierement-par-la-

covid-19/620372  

« Les plus pauvres se sont davantage englués dans la pauvreté. Et d’autres - sans vouloir le reconnaître - viennent 
de sombrer dans la pauvreté ou de s’en approcher dangereusement près: seulement le tiers de ceux qui ont 
contracté de nouvelles dettes ont demandé des allocations gouvernementales, ce qui est le signe que, même s’ils 
se savent en difficulté financière, ils ne se résolvent pas à demander de l’aide. » 

https://www.lapresse.ca/covid-19/2020-10-05/pcu-et-aide-sociale/un-moratoire-demande-pour-le-remboursement.php
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/quebec-decrete-un-moratoire-sur-le-recouvrement-de-dettes-daide-sociale-d08e99a1fb35d50b9ed240993d33187c
https://www.lesoleil.com/actualite/covid-19/quebec-decrete-un-moratoire-sur-le-recouvrement-de-dettes-daide-sociale-d08e99a1fb35d50b9ed240993d33187c
https://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/1-quebecois-sur-4-est-etrangle-financierement-par-la-covid-19/620372
https://www.lesaffaires.com/blogues/l-economie-en-version-corsee/1-quebecois-sur-4-est-etrangle-financierement-par-la-covid-19/620372
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