
 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

Le GASP interpelle M. Bonnardel sur la pauvreté et le logement social 

 

Granby, le 11 février 2014 –  Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) a interpellé le 

député provincial de Granby, M. François Bonnardel, pour lui demander de se faire porte-

parole d’enjeux importants liés à la pauvreté et à l’exclusion sociale au Salon bleu. Cette 

requête fait suite à la pétition  « Mesures visant à lutter contre la pauvreté » qu’il a accepté de 

parrainer et qui s’est retrouvée en ligne sur le site de l’Assemblée nationale du 22 octobre 

2013 au 22 janvier 2014. En tout, environ 850 personnes (545 en ligne et 300 sur papier) ont 

signé la pétition, pour la plupart, des citoyens de la Haute-Yamaska. Les mesures mises de 

l’avant par le GASP visent à soulager les ménages les moins fortunés pour leur permettre de 

couvrir leurs besoins de base et ainsi leur donner une opportunité de sortir de leur situation 

(ex : rehausser le revenu des personnes les plus pauvres, maintenir le gel des tarifs d’Hydro-

Québec et des frais de scolarité). C’est dans ce contexte que M. Bonnardel déposait 

officiellement  le 11 février 2014 cette pétition à Québec ainsi que  « l’État de la situation de 

la pauvreté en Haute-Yamaska » (détails en annexe) remis par le GASP lors de la Marche 

créative pour l’élimination de la pauvreté en octobre 2013. Le GASP a tenu une conférence de 

presse à Granby, en collaboration avec différents organismes communautaires de notre région, 

témoins de la détérioration de la situation, pour souligner l’appui du député provincial de 

Granby en vue du dépôt des deux documents à Québec. Catherine Demers, attachée politique 

de M. Bonnardel, était également présente. 

La trentaine d’organismes membres du GASP sont unanimes à l’effet que les mesures mises 

de l’avant par le gouvernement sont largement insuffisantes pour lutter efficacement contre la 

pauvreté. Pire encore, certaines d’entre-elles contribuent à détériorer la situation de la frange 

la plus vulnérable de la population en la maintenant dans des conditions précaires de survie. 

Pour illustrer cette réalité, les membres du GASP ont présenté un témoignage fictif reflétant 

réalistement une journée type d’une personne vivant en contexte de grande pauvreté. Nous 

avons été à même de constater l’ampleur des démarches quotidiennes qu’elle doit compléter 

uniquement pour assurer sa survie (ex : trouver un téléphone pour trouver de l’hébergement 

d’urgence, trouver du transport pour s’approvisionner à la banque alimentaire, etc.). Cet 

exercice fait prendre conscience que la pauvreté n’est pas un choix et qu’il faut se doter 

collectivement de mesures concrètes pour favoriser une sortie à la pauvreté.  

Dans la région de la Haute-Yamaska, certaines solutions pourraient permettre aux moins 

nantis de « se sortir la tête au-dessus de l’eau ». Le logement social constitue une intervention 

à privilégier auprès des populations à faible revenu puisqu’il permet aux locataires de ne pas 

débourser plus de 25% de leur budget au logement. Elle l’est d’autant plus que Granby, ville 

centre de la MRC, essuie un déficit historique important du nombre de logements sociaux par 

1000 habitants et positionne en 20e position par rapport à 19 autres villes de taille similaires. 

De plus, la liste d’attente de l’OMH de Granby grimpait à 395 en 2012, une augmentation de 

23% par rapport à 2009 ! Le même jour du dépôt de la pétition, M. Bonnardel va transmettre 

les préoccupations locales en matière de logements sociaux en demandant par question écrite  

au Ministre Ministre des Transports, des Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation 

du territoire. M. Sylvain Gaudreault, ce qu’il prévoit faire en matière de développement de 



logements sociaux. Vous trouverez, en annexe, des précisions sur les documents et la question 

écrite soumise par M. Bonnardel. Dans l’attente d’une réponse rapide et positive de M. 

Gaudreault. 
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Source et renseignements :  

Nicolas Luppens, coordonnateur  Groupe Actions Solutions Pauvreté 

170, rue St-Antoine Nord, local 311 

Granby (Québec)  J2G 5G8 

Téléphone : 450 378-0990  

gasphauteyamaska@gmail.com 

 

Membres du Comité Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté du GASP 

Martine Bédard, Dynamique des personnes handicapées Granby et région 

Aline Fredette, Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska 

Ginette Gauthier, Cuisines collectives de la Montérégie 

Kim Verreault, Justice alternative et médiation 

Julie Rivet et Jocelyn Roy, L’AZimut 

Josée Stébenne, Entr’elles 

Nicolas Luppens, Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

 

 

Annexe 
 

Lien vers la pétition : https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-

4405/index.html 

Lien vers l’État de la situation de la pauvreté en Haute-Yamaska déposée le 11 février à 

l’Assemblée nationale : http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_103_3337317432.pdf 
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