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Bienvenue dans cette édition spéciale de votre Info Action Plus du mois de mai. 

Au menu ce mois-ci, des informations importantes concernant les mesures d’assouplissement accordées pour 
le programme d’aide sociale, un retour sur nos démarches effectuées pendant le mois d’avril, un spécial 
Semaine de la dignité, et enfin quelques informations bonne à savoir concernant la COVID-19. 
 

Action Plus durant le confinement (un rappel) 

Activités annulées et maintenues 
 

❖ Les activités de groupe demeurent annulées pour une durée indéterminée : 

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

Action Plus poursuit ses démarches de défense collective des droits pour demander des mesures d’urgence pour 
les personnes assistées sociales. Un contact est régulièrement assuré par notre agent de liaison, Nicolas Gauthier, 
auprès des membres.  

 

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

L’organisme est toujours 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. 

 

Des assouplissements à l’aide sociale obtenus dans le contexte de la COVID  
 

Action Plus Brome-Missisquoi a porté le message auprès de notre députée provinciale concernant certains défis 

vécus pour les personnes formulant une nouvelle demande d’aide sociale et celles ayant des contraintes temporaires 

à l’emploi.  

Plusieurs assouplissements ont été obtenus pour le temps de la crise sanitaire. Malheureusement, ces 

assouplissements ont été communiqués aux agents dans les centres administratifs mais pas encore aux prestataires 
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eux-mêmes. Les prestataires d’aide sociale peuvent donc continuer de recevoir des lettres leurs demandant de 

respecter les délais mais il devrait y avoir une souplesse dans l’analyse des dossiers.  

Personne ne devrait se retrouver sans revenu ou avoir de coupure sur son chèque durant la crise actuelle en raison 

d’une preuve manquante. Les prestataires devraient être avisés dans les prochains jours des assouplissements qui les 

concernent.  

Voici quelques détails sur les assouplissements administratifs : 

Contrainte temporaire 

Les contraintes temporaires à l’emploi seront maintenues jusqu’en juillet et ce, pour toute contrainte 

temporaire tombant à échéance depuis le mois de mars dernier. Les prestataires qui recevaient jusqu’à 

maintenant une allocation pour contrainte temporaire à l’emploi continueront à la recevoir au moins jusqu’en 

juillet, et ce, sans fournir de preuves médicales. Les périodes d’allocation pour contraintes temporaires sont 

donc prolongées pour éviter que les prestataires aient à consulter un médecin pour faire compléter une 

nouvelle preuve médicale.  

 

Erreur de communication – diminution de la prestation 

Certains prestataires ont reçu récemment une lettre leur indiquant que leur allocation pour contrainte 

temporaire à l’emploi arrivait à échéance et que dès le mois prochain (mai), leur prestation d’aide sociale 

diminuerait à 690$/mois. Il s’agit d’une erreur administrative, ces lettres n’auraient pas dû être envoyées. 

Ceux ayant reçu cette lettre erronée ne recevront pas de correction. Ils continueront simplement à recevoir 

leur pleine prestation. Le MTESS les avisera lorsque la mesure sera levée. 

 

Nouvelles demandes  

Le Ministère devrait être aussi plus souple dans les preuves à fournir et les délais demandés pour les 

nouvelles demandes. Ainsi, une personne faisant une demande d’aide sociale et qui ne peut fournir toutes les 

preuves demandées dans les délais (preuve d’emploi, de résidence, médicale, etc.) devrait quand même 

recevoir l’aide financière minimale de 690$/mois.  

 

Les avoirs liquides permis pour ouvrir un dossier au programme d’aide sociale (sans contrainte à l’emploi) 

a été augmenté à 1500$ (normalement à 887$) et pour une famille, à 2500$. 

 

Demandes de révision 

Le délai normal de 90 jours pour faire parvenir une demande révision pour contester un avis de décision est 

prolongé jusqu’en juillet.  

 

Demande dépôt direct 

Il possible durant la crise actuelle de donner les informations aux agents par téléphone pour recevoir les 

prestations par dépôt direct (directement dans son compte de banque). 
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Avertissement – mesures fédérales 

Les personnes assistées sociales qui font une demande aux programmes fédéraux d’urgence doivent faire 

attention ! Les revenus provenant de ces mesures ne sont pas permis. Les personnes prestataires d’aide 

sociale qui reçoivent de l’aide des programmes fédéraux risquent d’avoir à rembourser les sommes reçues du 

fédéral. Il est possible que le fédéral revienne chercher les sommes déposées aux personnes assistées 

sociales parce que la plupart n’y ont pas droit, même si elles l’ont reçues. Également, les personnes qui ont 

reçu l’aide du fédéral devront formuler une nouvelle demande d’aide sociale par la suite avec toutes les 

preuves à fournir et perdront leur carnet de médicament.  

 

✔ Si vous avez des défis ou des questions dans le traitement de votre dossier à l’aide sociale, appelez-

nous au 450 293-2123 

✔ Si vous avez des questions sur les programmes fédéraux, contactez l’ACEF Montérégie-Est au 450 375-

1443, p.104 

--------------------------------- Activités réalisées en avril ---------------------------------------- 

Campagne d’action éclair pour des mesures d’urgence aux personnes 

assistées sociales 
 
Action Plus a invité au courant du mois dernier ses membres et partenaires à une campagne de revendication auprès 
de notre député provinciale, Mme Isabelle Charest, afin de demander au gouvernement Legault une bonification de 
l’aide offerte aux personnes assistées sociales. 
 
Les 4 revendications sont les suivantes :  
 

I. Allouer un chèque d’urgence d’au moins 200$ afin d’éviter la mouvance des personnes assistées 
sociales et leur permettre de palier aux fermetures de services 

II. Suspendre la catégorie « sans contrainte à l’emploi » durant le temps de la crise sanitaire. 
III. Hausser les avoirs liquides permis et les revenus de travail 
IV. L’assouplissement du traitement administratif des dossiers 

 
La campagne a obtenu un bon écho auprès de plusieurs organismes de notre région, de même qu’au niveau d’une 
vingtaine d’organismes en défense de droits et de regroupements régionaux au travers la province. 
 

Action Plus présent dans les médias pour vous 

 
Voici un article paru le 5 avril dernier dans la Voix de l’Est afin de rappeler à la population que les services d’Action 
Plus demeurent malgré le confinement :  
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Aide financière d’urgence: Action Plus Brome-Missisquoi sur un pied d’alerte, 

La Voix de l'Est (5 avril 2020) 
Marie-Ève Martel 
 
La fermeture temporaire des entreprises un peu partout au 
pays et la mise à pied de centaines de milliers de travailleurs 
entraînent déjà un immense flot de demandes d’aide 
financière au gouvernement. À ceux qui se sentent dépassés 
par les démarches à entreprendre, l’organisme Action Plus 
Brome-Missisquoi rappelle qu’il est disponible pour leur 
donner un coup de main.  
«On veut rappeler qu’on est là, car on est connu du milieu 
communautaire, mais un peu moins des citoyens, indique 
Nicolas Luppens, coordonnateur d’Action Plus Brome-
Missisquoi, dont la mission est de défendre les droits des 
personnes assistées sociales ou vivant sous le seuil de la 
pauvreté dans Brome-Missisquoi, mais aussi à Granby et aux alentours.  

Déjà, l’organisme, qui poursuit actuellement ses activités par téléphone et par courriel en raison des mesures d’isolation 
décrétées par le gouvernement, a constaté que la nature des demandes avait changé. «Les gens se demandent s’ils sont 
admissibles aux programmes d’aide annoncés par le fédéral, illustre M. Luppens. Ils ont des questions sur la manière de 
faire leurs demandes. C’est notre rôle de bien monter les dossiers.» 

Au besoin, il sera possible de tenir des rencontres en personne aux locaux de l’organisme, en respectant des mesures 
sanitaires strictes. 

Vers une hausse des demandes d’aide sociale 
 
Jeudi, il a été rapporté que près de 900 000 Canadiens sans emploi n’auront droit ni à la Prestation canadienne 
d’urgence ni à l’assurance-emploi. Ce faisant, de nombreuses personnes devront se tourner vers une aide de dernier 
recours. Le Québec, et donc Brome-Missisquoi, n’y échappera pas, croit M. Luppens. 

«C’est presque évident pour nous qu’il va y avoir une hausse du nombre de demandes [d’aide sociale], indique-t-il en 
entrevue téléphonique. On le voit venir, car on sait que certaines personnes ne pourront pas se qualifier pour les 
mesures d’aide qui ont été annoncées.» 

Le coordonnateur mentionne par exemple que pour y être admissible, il faut avoir gagné un revenu de 5000 $ au cours 
de la dernière année. Les personnes qui étaient déjà au chômage avant la crise de la COVID-19 ou qui, pour diverses 
raisons, n’ont pas contribué à la caisse de l’assurance-emploi, pourraient aussi être exclues, sans compter tous ceux qui 
n’auront pas pris connaissance de ces mesures d’urgence ou qui ne rempliront pas de demande. 

Soutenir les plus vulnérables 
 
La semaine dernière, Action Plus Brome-Missisquoi joignait sa voix à celle du Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec afin de demander une bonification des prestations d’aide sociale pour les moins nantis. M. Luppens 
rappelait que certains bénéficiaires de l’aide de dernier recours perdent leur revenu d’appoint maximal de 200 $ chaque 
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mois en ne pouvant plus travailler. Une somme qui, dans plusieurs cas, permettait aux prestataires de joindre les deux 
bouts d’un mois à l’autre. 

Il a été suggéré de bonifier temporairement les prestations d’aide sociale pour permettre à tous les bénéficiaires d’avoir 
les moyens de faire face à l’augmentation des prix pour faire l’épicerie et s’acquitter de son loyer, entre autres. 

En 2019, Action Plus Brome-Missisquoi a réalisé 246 suivis, à raison d’une vingtaine de dossiers par mois. Plus d’une 
intervention sur deux a servi à régler des problèmes encourus dans la gestion d’une demande ou d’un dossier d’aide 
sociale, comme la reconnaissance d’une contrainte sévère ou temporaire à l’emploi ou d’un premier refus. Selon les 
statistiques fournies à La Voix de l’Est, le taux de résolution des litiges est supérieur à 80%. 

La grande majorité des demandes déposées auprès de l’organisme provient de personnes habitant seules (78%) et sans 
enfant à charge (95%). Les 50-64 ans sont plus nombreux à demander du soutien (43%), suivi des 36-49 ans (36%) et des 
18-34 ans (19%). 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/aide-financiere-durgence-action-plus-brome-missisquoi-sur-un-pied-
dalerte-d45aac7a556003a967f56fca63c01e3e 

 

 

Ligne téléphonique Solidarité COVID région de Farnham 
 

Action Plus s’est joint aux organismes communautaires de Farnham afin de recevoir les appels de tout 
citoyen de Farnham et région concerné par la COVID-19 qui aurait besoin de ressources d'aide. 

N’hésitez pas à transférer le numéro à des personnes de votre entourage : 

Ligne téléphonique Solidarité COVID pour la région 

de Farnham 

✔ Vous vous sentez seul-e ou isolé-e-s? 

✔ Vous vous sentez dépourvus par la situation? 

✔ Vous ne savez pas vers quelles ressources vous 

tourner? 

Contactez-nous au 450 521-3963 

Des intervenant(es) du milieu communautaire sont là pour vous aider et se feront un plaisir 

de discuter avec vous. 

Disponibilité : Lundi au vendredi de 9h à 16h. 

 

Vous éprouvez une détresse psychologique, appelez le 8-1-1 option 2 (24h/7jours) 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/aide-financiere-durgence-action-plus-brome-missisquoi-sur-un-pied-dalerte-d45aac7a556003a967f56fca63c01e3e
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/covid-19/aide-financiere-durgence-action-plus-brome-missisquoi-sur-un-pied-dalerte-d45aac7a556003a967f56fca63c01e3e
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---------------------------------------------- Activités mai 2020------------------------------------------- 
 

Semaine de la dignité des personnes assistées sociales, du 4 au 8 

mai 2020 
 

Activités organisées par Action Plus : appel à la participation 
des membres 
 
Un comité constitué de membres d’Action Plus s’est rencontré le 28 avril dernier afin de déterminer quelles seraient 
les activités pour cette année en contexte de confinement. Notre objectif cette année est de rejoindre tout le monde, 
y compris ceux et celles qui n’ont pas accès à un ordinateur et Internet.  
 

Campagne de cartes de souhaits auprès des membres d’Action Plus 
 
 Nous invitons les membres d’Action Plus à nous envoyer un mot de soutien, de réconfort, de  

solidarité, en ce contexte de confinement. Une série de carte de souhaits regroupant tous les  
souhaits envoyés vous sera postée par la suite. Nous enverrons également ces cartes aux 
organismes communautaires de la région. Pour continuer d’être ensemble malgré l’isolement 
généralisé, continuons de faire appel à la solidarité! 
 

Campagne de cartes de souhaits pour les élus de notre région 
 

Une série de cartes sera également envoyée auprès des élus afin d’exprimer notre solidarité 
avec eux, mais aussi pour les sensibiliser sur les difficultés vécues par les personnes assistées 
sociales dans le contexte de confinement actuel.  
 

 

Activités organisées par le Front commun des personnes 
assistées sociales 
 

Le Front commun des personnes assistées 
sociales aborde la semaine de la dignité des 
personnes assistées sociales sur le thème du 
revenu de base. En contexte de confinement 
et de mise en pause généralisée de 
l’économie, la question d’un revenu 
minimum garanti refait surface dans 
l’actualité.  
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Il est temps plus que jamais d’en parler, pour que le retour à la normale signifie une dignité plus 
grande pour les personnes au bas de l’échelle. Voici les activités proposées par le Front Commun 
auxquelles vous êtes convié-e-s de participer. (Malheureusement il ne s’agit que d’activités en ligne 
pour cette année): 

 

Campagne de diffusion vidéo et de vignettes sur les réseaux sociaux 

Nous vous invitons à participer aux campagnes de diffusion de vidéo et de vignettes qui seront diffusées 
quotidiennement; 

4 MAI 2020 en avant-midi : 

Une vidéo recueillant divers témoignages de personnes vivant de l'aide sociale et portant sur le revenu de base 

sera diffusée (tourné lors d'un Camp de Formation du Front commun des personnes assistées sociales en mars 

dernier). 

4 MAI 2020 en après-midi : 

Beaucoup de témoignages issus du Camp de formation ont été transposés sous format de vignettes qui seront 

partageables via Facebook. Ces vignettes seront accompagnées du texte entier et renverront à la vidéo. Une 

vignette par jour sortira en après-midi du 4 mai au 8 mai 2020. 

6 MAI 2020 dès 9h am : 

Nous vous invitons à signer la pétition créée par l’ADDS-QM, un groupe de défense des droits de la région de 
Québec: (https://www.petitionenligne.com/pour_que_ca_aille_bien_pour_toutes_et_tous). Le 6 mai 2020 
dès 9h, nous comptons sur tout le monde afin qu’elle fasse beaucoup de bruits en l’envoyant massivement 
durant l’ensemble de la journée. Vous trouverez une Boîte à Outils 
(https://docs.google.com/document/d/1sM23SNXKnGIe4gU_XKehh5HkUuQTprDljH0L-
hgW1ZE/edit?invite=CMbhzJUO&ts=5e9f0617) pour pouvoir y participer selon vos possibilités technologiques!  

 
Panel de discussion le 7 mai, en formule 5 à 7 

 
Dans le cadre de cette 47e Semaine de la Dignité des Personnes Assistées du Québec (SDPASQ), quatre 
invité.e.s seront présents sous forme de panel sur la plateforme Zoom. La formule sera la suivante: Une 15aine 
de minutes de présentation de chaque participant.e suivi d'une période de questions du public. En formule 5 à 
7, nous recevrons: Martin Zibeau; un actuel prestataire d'un revenu de base en Gaspésie Maxime Boucher; 
représentant du Groupe de recherche et de formation sur la pauvreté au Québec (GRFPQ). Plus d'invité.e.s à 
confirmer! 
 

Jeudi le 7 mai 2020 
De 17h à 20h 
Lien pour accéder au panel : https://www.facebook.com/events/222236599036497/  

 

 

https://www.petitionenligne.com/pour_que_ca_aille_bien_pour_toutes_et_tous
https://docs.google.com/document/d/1sM23SNXKnGIe4gU_XKehh5HkUuQTprDljH0L-hgW1ZE/edit?invite=CMbhzJUO&ts=5e9f0617%29
https://docs.google.com/document/d/1sM23SNXKnGIe4gU_XKehh5HkUuQTprDljH0L-hgW1ZE/edit?invite=CMbhzJUO&ts=5e9f0617%29
https://www.facebook.com/events/222236599036497/
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POUR SE CREUSER LES MÉNINGES : quatre idées de revenus de base 
 

De quel revenu de base parle-t-on au juste? Les différents types de revenu de base 
Par Nicolas Gauthier, votre agent de liaison à Action Plus 

 

La question de revenu de base refait surface dans l’actualité avec la crise actuelle. Récemment, des sénateurs ont 

même demandé au gouvernement Trudeau de se pencher sur la question (voir article page 10). 

 

Lorsque vient le temps de parler de revenu de base, on entend plusieurs appellations proposées par une série 

d’acteurs, politiciens, militants et intellectuels : « revenu universel », « revenu minimum garanti », « allocation 

universelle », « revenu social garanti », « revenu de transition », « revenu inconditionnel d’existence », 

« dotation inconditionnelle d’autonomie », « salaire à vie », etc. On peut s’entendre sur le fait que les définitions 

du revenu de base sont très diverses et ses principes revendiqués tant par les courants idéologiques de gauche 

que de droite politique. Comment démêler tout ça? 

 

Il est intéressant de préciser avant tout que la question de revenu de base est de plus en plus considérée comme 

une option intéressante dans plusieurs régions du monde. Il a principalement été expérimenté dans des 

municipalités comme projets pilotes, dont notamment au Canada à Dauphin Manitoba dans les années 1970 et 

plus récemment en Ontario pour la province dans son ensemble.  

 

À partir d’un nouvel ouvrage paru en 2019 intitulé Le revenu de base en question, je vous présente ici 4 types de 

revenus de base qui ont été élaborés et réfléchis au courant des dernières années.  

 

Les 4 types de revenus de base
1
 : 

1- L’impôt négatif 

L’impôt négatif est une « aide sociale versée par l’État aux personnes dont le revenu est inférieur à un 

certain seuil » (p.42). Un seuil de revenu minimum jugé « acceptable » est donc déterminé, avec une aide 

qui est versée lorsque les revenus de travail vont en dessous.  L’aide n’est donc pas accordée à tout le 

monde dans ce cas, mais bien aux personnes les plus défavorisées. Elle fournit des montants d’argent qui 

ne permettent pas aux personnes de pouvoir bien vivre, dans une optique d’inciter les prestataires à 

retourner sur le marché du travail.  

 

Très semblable à l’aide sociale actuelle, cette mesure est prônée par les partisans d’un laissez-aller 

économique pour qui il est important de maintenir une intervention minimale de l’État. 

  

2- L’allocation universelle 

L’allocation universelle est, comme son nom l’indique, une prestation qui se voudrait offerte à tous les 

citoyens avec un seul et même montant, sans distinction. Pour les personnes gagnant un meilleur revenu, 

le montant serait retourné via les impôts.  

 

Le montant versé par cette allocation ne permettrait cependant pas aux personnes de subvenir 

complètement à tous leurs besoins essentiels. Il y a même à parier que selon la tendance idéologique qui 

mettrait en place cette mesure, le montant pourrait devenir trop bas. L’idée de cette allocation concorde 

                                                           
1
 Ambre Fourrier (2019), Le revenu de base en question, de l’impôt négatif au revenu de transition, Éd. Écosociété, 149 p. 
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avec l’idée de ne pas nuire au marché de l’emploi. Elle vise à permettre aux gouvernements de 

poursuivre des politiques qui fragilisent les conditions de travail tout en sécurisant de l’autre côté les 

laissés pour comptes et les travailleurs plus précaires.  

  

3- Le revenu social garanti 

L’idée de ce revenu est d’offrir une prestation de base cumulable avec d’autres prestations sociales, 

offrant un revenu suffisant pour mieux vivre (autour de 13 000$ par année pour donner un exemple de 

proposition concrète). Même si le montant peut sembler faible par rapport au seuil de pauvreté, ce type 

de prestation doit venir avec une « extension des sphères de gratuité » disponible dans la société (espaces 

collectifs, services publics gratuits, etc.). 

 

L’idée avec ce type de revenu est d’éviter le stigma lié aux prestations sociales actuelles et permettre une 

plus grande dignité dans le revenu de subsistance accordé. Il est également question de mettre de l’avant 

le « droit à l’utilité sociale », où chaque membre de la société est reconnu comme producteur de valeur 

(qui n’est pas seulement monnayable). Bref, on vise d’abord et avant tout l’insertion sociale (au groupe, à 

la communauté, à la société) et non l’insertion professionnelle.  

 

4- Le revenu de transition 

Cette dernière catégorie de revenu se veut la plus généreuse et la plus inconditionnelle. Elle est conçue 

dans une optique de transition écologique et de transformation en profondeur du fonctionnement 

économique. Sans pour autant être trop élevé (pour ne pas stimuler la surconsommation), ce revenu 

(appelé aussi dotation inconditionnelle d’autonomie ou salaire à vie) devrait être lié à un « revenu 

maximal autorisé » pour les plus riches. Comme pour le revenu social garanti (le 3
e
 présenté plus haut), 

on vise à augmenter ce qui est gratuit, tout en pénalisant l’utilisation excessive de certains biens 

communs et éviter leur gaspillage par ceux qui consomment trop.  

 

Basé sur une critique du fonctionnement actuel du capitalisme, qui repose sur la croissance infinie de 

l’économie et de la surconsommation, l’idée ici est d’aller vers un autre modèle de société où nous 

aurions plus de temps pour devenir des acteurs impliqués dans nos communautés. Ceci dans le but de 

renforcer l’autoproduction, la coopération et la démocratisation de nos sociétés. L’idée de transition est 

d’avoir un revenu suffisant pour mettre en œuvre cette transformation de société, pour éventuellement 

construire d’autres formes d’économies qui ne reposent pas exclusivement sur le salaire pour bien vivre.  

 

 Dans un contexte où la crise de pandémie actuelle nous montre encore plus clairement la nécessité de  

revoir comment on s’occupe des personnes les plus vulnérables, marginalisées et à faible revenu, prendre 

le temps de réfléchir au revenu de base est plus pertinent que jamais! 
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--------------------- Information pertinente en temps de confinement---------------- 

Actualité COVID-19  
 

 

 

Un chèque pour tous (Journal de Montréal, 23 avril 2020) 

https://www.journaldemontreal.com/2020/04/23/un-cheque-pour-tous  

Et si Ottawa envoyait un chèque à tous les Canadiens pour les aider à traverser la crise de la COVID-19, au lieu de 

colmater sans cesse les brèches des programmes d’aide ? 

Des sénateurs veulent que le gouvernement élargisse la prestation d’urgence (La Presse,  

21 avril 2020) 

https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/21/01-5270307-des-senateurs-veulent-que-le-gouvernement-

elargisse-la-prestation-

durgence.php?fbclid=IwAR23CgI8UnmnpzS8PGYAdvDpkdp8Ka75bD2x_5AmqjVMj_TezMDwHtVaqjM 

Le gouvernement doit « poursuivre l’amélioration » de la prestation canadienne d’urgence (PCU) et « saisir 

l’occasion » pour la transformer en revenu minimum garanti, plaident 50 sénateurs - une expérience dont on 

pourrait tirer des enseignements pour le futur, selon eux. 

Le virus liberticide (La Presse, 19 avril 2020) 
https://www.lapresse.ca/covid-19/202004/18/01-5269975-le-virus-

liberticide.php?fbclid=IwAR321ipA2fkJFyil0yUfLjB24x6wgUPu1PfptJ-oI-5QYkx07yd5jTynvdE  

La COVID-19 s’attaque au système respiratoire. Elle s’attaque aussi aux libertés. Rassemblements interdits, 

surveillance accrue, amendes salées… Le Québec, comme plusieurs autres États, a mis en place des mesures 

jamais vues pour endiguer la pandémie. Des voix s’élèvent toutefois : comment peut-on s’assurer que toutes ces 

mesures disparaîtront avec le virus ? 
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