
 

 

2013-2014 fut une année chargée au niveau politique avec les élections municipales et provinciales. Le 

comité a réussi à présenter publiquement les préoccupations du GASP en matière de lutte à la pauvreté et 

à l’exclusion sociale. 

 
Élections municipales 
 
Une conférence de presse fut organisée le 25 octobre 2013 dans l’objectif de rappeler aux candidats 
municipaux le rôle des municipalités en matière d’inclusion sociale. Plusieurs inquiétudes ont été formulées 
à propos de la détérioration du phénomène de l’itinérance, notamment à propos des règles entourant l’espace 
public et la place accordée aux jeunes. Le déficit en logements sociaux, le soutien aux organismes 

communautaires ont été suggérés afin de recréer le filet social. Finalement, les politiques publiques ont été 
abordées en tant que moyen de combattre la pauvreté, entre autres sur le plan des loisirs, du transport et de 
la politique familiale et des aînés.  

Merci aux membres du comité politique des élections municipales : 

Martine Bédard : La Dynamique des 

handicapés de Granby et région 

Roxana Cledon : CSSS H-Y 

Roger St-Michel : Membre citoyen du GASP 

Nicolas Luppens : GASP                                                

 

Élections provinciales 

Souhaitant sensibiliser la population et les décideurs aux rôles et responsabilités des députés, ainsi que des 
principes politiques et des cibles à atteindre qui favorisent l'amélioration des conditions de vie des personnes 
en situation de pauvreté et d'exclusion sociale, le comité a décidé d’analyser les plateformes et interpeler les 
candidats des quatre grands partis de Granby, Johnson et Brome-Missisquoi, sur trois champs d’intervention 
de compétence provinciale jugés hautement prioritaires sur notre territoire, soit  le revenu, le logement social 
et l’itinérance. Ainsi, le comité a isolé les moyens et les sommes prévues sur ces axes et les a soumis aux 
candidats pour validation. Ces derniers ont été questionnés sur leur engagement sur ces trois axes et s’ils 
étaient prêts à se faire porte-parole des enjeux locaux à l’Assemblée nationale.   

La conférence de presse du 27 mars 2014 fut l’occasion de livrer à la population un condensé des plateformes 
électorales sur les trois axes et les réponses à nos questions. Le comité a présenté un bref résumé de la 
situation en pauvreté en Haute-Yamaska ainsi que des pistes de solutions concrètes. Voici le lien vers la 
présentation visuelle utilisée à la conférence : http://www.gasph-
y.net/edit/site/communiques_107_1184047908.pdf. 

L’évènement a reçu une belle couverture médiatique avec deux articles parus, le premier en deuxième page 
de la Voix de l’Est et le second dans GranbyExpress.  

Merci aux membres du comité politique des élections provinciales : 
 

Martine Bédard : Dynamique des handicapées 

Granby et région 

Hélène Plourde : ACEF M-E                                          

Nancy Melanson : CDDM                                                           

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Nicolas Luppens : GASP 
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