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La vague de protestation contre la réforme de l’aide sociale de la ministre Agnès 

Maltais a atteint Granby. Le mouvement «Action en faveur des personnes assistées 

sociales» et des représentants du milieu communautaire de la Haute-Yamaska l’ont 

fait savoir au député de Granby, François Bonnardel, la semaine dernière. «Un 

scandale qu'on ne peut plus ignorer», a déclaré le parlementaire de la CAQ aux 

manifestants. 
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François Bonnardel appuie le milieu communautaire dans la lutte contre la pauvreté. 

 

Pas moins 200 cartes postales signées par des citoyens revendiquant la lutte contre la 

pauvreté ont été remises au député de Shefford. Ce dernier s'est engagé à les remettre 

au caucus pour exercer des pressions sur la ministre Maltais afin de la forcer à reculer 

dans ses actions. 

«Le Parti Québécois gouverne de façon complètement improvisée depuis leur élection 

le 4 septembre. Aucune étude d'impact n'a été faite avant de créer cette réforme», 

déplore François Bonnardel. 

De leur côté, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) réclame que l'état 

poursuive son engagement à lutter contre la pauvreté. «Les conséquences sur 

l'ensemble de la population seront désastreuses. Déjà, les prestations de 604$ pour une 

personne seule ne sont pas assez élevées. Il est donc très difficile pour quelqu'un 
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d'intégrer le marché du travail lorsqu'on peut difficilement se nourrir, se loger et se 

vêtir», précise Patrice Perreault, coordonnateur par intérim du GASP. 

L'accès sans discrimination à des services publics universels de qualité et un salaire 

minimum augmenté à 11,37$ de l'heure et réévalué annuellement sont au nombre des 

demandes exprimées à l’endroit du gouvernement de Pauline Marois par les groupes 

communautaires. 

Le GASP compte suivre le dossier si les réformes sont appliquées. Une étude sera 

faite pour quantifier l'impact réel sur la population. 

«Nous recevons constamment des demandes. Madame Maltais s'est plantée 

royalement quand elle a implanté ses mesures», déclare le député de Granby. 

Pour soutenir leurs demandes, le GASP récidivera cette année avec sa marche contre 

la pauvreté le 17 octobre prochain lors de la Journée internationale pour l’élimination 

de la pauvreté. 

 


