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Après avoir présenté un état de la situation de la pauvreté, le Groupe actions 

solutions pauvreté poursuit ses démarches avec le dépôt d’une pétition à 

l’Assemblée nationale. L’organisme a aussi pu compter sur l’assistance du 

député de Granby François Bonnardel pour interpeller directement le ministre 

des Affaires municipales Sylvain Gaudreau. 
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De nombreux intervenants du milieu communautaire se sont réunis au Centre St-Benoit pour 

interpeller solidairement le gouvernement à lutter contre la pauvreté. 

Un peu moins de 900 signatures auraient été recueillies pour appuyer les 

positions du groupe communautaire. Celui-ci réclame notamment que tous les 

citoyens aient accès à des services publics universels, de hausser le revenu des 

plus pauvres à 15 968$, de hausser le salaire minimum horaire à 11,37$, de 

maintenir l’allocation pour contraintes temporaires à l’emploi et de maintenir un 

gel des tarifs d’électricité, ainsi que des frais de scolarité. 

Des positions avec lesquelles François Bonnardel n’est pas entièrement d’accord, 

mais celui-ci a tout de même accepté de parrainer la démarche. «Je la dépose 
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parce que c’est mon rôle de député. Dans le cas des tarifs et des frais de scolarité, 

on a toujours maintenu que de suivre l’inflation était une bonne chose», a 

commenté le député quelques minutes après le dépôt du document. 

Tout le milieu communautaire s’inquiète aussi de la pénurie de logements 

sociaux. Le GASP a demandé un engagement à augmenter l’offre de HLM au 

ministre Sylvain Gaudreau par l’entremise du député Bonnardel. 

Une question écrite a été adressée au ministre des Affaires municipales, des 

Régions et de l’Occupation du territoire. Granby se situe bonne dernière parmi 

20 villes comparables pour son cheptel de logements sociaux. Plus de 300 noms 

apparaissent sur la liste d’attente de l’OMH de Granby. 

Des chiffres éloquents 

7 200 personnes vivent sous le seuil de la pauvreté en Haute-Yamaska 

+300 personnes figurent sur la liste d'attente de l'OMH de Granby 

SOS Dépannage vit une hausse d'achalandage de 20% par année depuis 5 ans 

La clientèle du Partage Notre-Dame a bondi de 78% depuis 2011 

 

Lien internet : http://www.granbyexpress.com/Actualites/2014-02-11/article-

3612127/Bonnardel-et-le-GASP-interpellent-le-gouvernement/1 
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