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L’itinérance n’est pas seulement une 

question de pauvreté, mais c’est tou-

jours une question de pauvreté!

Le Groupe Actions solutions pauvreté (GASP), 
table de concertation intersectorielle de lutte à la 
pauvreté en Haute-Yamaska, initie présentement 
une pétition afin de demander le retrait du projet 
de loi 70 sur l’aide sociale visant « à permettre une 
meilleure adéquation entre la formation et l’emploi 
ainsi qu’à favoriser l’intégration en emploi » ou a 
minima des pénalités financières qui y sont assorties. 

Cette pétition constitue un moyen supplémentaire 
de mobiliser les citoyens et citoyennes autour de ce projet de loi qui constitue une atteinte à la Charte des 
droits et libertés et de faire entendre notre refus de discriminer davantage les personnes ayant recours à 
l’aide de dernier recours. 

Au terme du cheminement de la pétition, le Ministre du Travail, Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS) 
devra faire part de la réponse du gouvernement face à celle-ci au cours des débats de l’Assemblée. 

Le GASP invite les organismes et la population des différentes régions du Québec à déposer, sur une base régio-
nale, une pétition au MTSS afin de demander le retrait du projet de loi 70 et des pénalités financières associées. Un 
dépôt sur une base régionale permettra, selon nous, d’exposer davantage le mouvement d’opposition au projet de 
loi. Faciliter le dépôt d’une pétition est un mandat de tout député, il ne peut s’y soustraire. C’est pourquoi nous vous 
invitons à reprendre notre pétition dans votre région et exiger que votre député interpelle le ministre à ce sujet.  Plus 
de pétitions seront déposées et plus le mouvement d’opposition à ce projet de loi inacceptable sera entendu direc-
tement à l’Assemblée Nationale.

Ensemble nous allons faire reculer le gouvernement en place sur ce projet de loi !

Pour signer la pétition du GASP :  
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5861/index.html 

Si vous souhaitez vous joindre à notre campagne, envoyez-nous un courriel à gasphauteyamaska@gmail.com

La Haute-Yamaska s’oppose au projet de 
loi 70!

Nicolas Luppens, Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP)


