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Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

 

 

Un budget fédéral satisfaisant, sans grande surprise 

 

 

Aux yeux du Groupe actions solutions pauvreté (GASP), ce budget se place en continuité 

des engagements dévoilés dans le budget 2016 et ne dévoile aucune grande surprise.  

 

Tout d’abord, le GASP salue le maintien des subventions de la Stratégie de partenariat de 

lutte contre l’itinérance (SPLI) après mars 2018. 707 millions $ seront ainsi injectés pour 

contrer l’itinérance d’ici 2024. « Ceci laisse sous-entendre, qu’à Granby, la Maison 

d’hébergement d’urgence Le Passant pourra maintenir la réouverture récente de 10 lits 

d’urgences supplémentaires. En souhaitant que la démarche de redéfinition des 

orientations de cette stratégie prévue en cours d’année n’entrave pas les projets 

actuellement financés à plus long terme », avance Nicolas Luppens, coordonnateur du 

regroupement. 

 

D’un autre côté, le GASP se dit déçu qu’aucune somme ne soit attachée dans les prochaines 

années à la stratégie de réduction de la pauvreté présentement en cours d’élaboration. « Il 

est à ce jour difficile de mesurer la réelle volonté gouvernementale d’aider davantage les 

moins nantis, notamment les personnes seules qui sont les grandes oubliées des 

politiques sociales mises en œuvre depuis une quinzaine d’années »,  juge M. Luppens.  

 

En matière de logement,  le fédéral n’annonce rien de nouveau en proposant d’injecter 

environ 1 milliard par année sur 11 ans dans les logements abordables. Le gouvernement 

se targue de mettre sur pied une nouvelle stratégie nationale en logement mais n’annonce 

aucun argent neuf avec celle-ci. En ciblant son soutien aux logements abordables, et non 

seulement aux logements sociaux, cette stratégie s’éloigne davantage de l’aide accordée 

aux moins nantis. Pourtant, les investissements actuels sont déjà insuffisants pour 

permettre de construire de nouvelles unités de logements sociaux. L’organisme aurait 

souhaité que cette stratégie dédie spécifiquement des enveloppes pour la construction de 

nouvelles unités de logements sociaux pour aider les ménages qui en ont davantage besoin. 

À ce chapitre, le FRAPRU demande des investissements minimums de 2 milliards par 

année. Le GASP rappelle que la ville de Granby fait bien mauvaise figure en matière de 

nombre de logements sociaux par habitant et doit doubler le nombre d’unités pour 

répondre aux besoins. Près de 30% des locataires consacrent plus de 30% de leur revenu 

pour se loger à Granby. « Au lieu d’hausser ses investissements en logement social, le 

fédéral préfère s’en remettre à la mise sur pied d’un fond national pour le logement, sans 

en donner les détails. L’orientation de la stratégie en logement offrira peu d’espoirs de 

pallier au déficit en logements sociaux à Granby », estime M. Luppens. 

 



Ce budget reste également muet sur la Stratégie nationale visant à réduire l’insécurité 

alimentaire au Canada annoncée en campagne électorale. « Pourtant, les ressources 

d’aide alimentaire essuient des hausses annuelles de 15 à 20% depuis plusieurs années 

sur notre territoire et rien n’est fait pour y remédier », déplore M. Luppens. 

 

Par ailleurs, le GASP se montre satisfait que le gouvernement entende élargir l'accès à 

l'assurance-emploi pour les aidants naturels et les parents et créer 40 000 nouvelles places 

dans les services de garde subventionnés au pays. 

 

Finalement, ce budget prévoit une majoration d’environ 17% sur ans 5 du budget de l’ARC 

afin de lutter contre les évasions fiscales. C’est un pas dans la bonne direction, selon 

l’organisme, mais la volonté demeure floue sur la lutte aux paradis fiscaux qui profitent à 

tort aux grandes entreprises et aux plus riches. Le gouvernement aurait pu aller plus loin 

dans la lutte aux inégalités sociales en proposant un chantier de lutte aux paradis fiscaux 

et en imposant davantage les grandes entreprises et les plus riches. 
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Annexe  

Résumé des attentes du GASP - Budgets provincial et fédéral 2017 

Provincial 

 Mettre en branle rapidement le 3e plan de lutte à la pauvreté en prévoyant une 

pérennité des interventions financées 

 Hausser le revenu des moins nantis de manière substantielle (aide sociale, salaire 

minimum) 

 Investissements importants en santé, services sociaux et en éducation 

 Quelques objectifs 

 Doubler l’enveloppe en logement social coupée depuis 2 ans (de 1 500 à 3 000 

unités) 

 Doubler le financement en itinérance (de 8 à 16 millions $) 

 Financer adéquatement les organismes communautaires (475 millions 

supplémentaires) 

 Donner des moyens suffisants à la Stratégie en agriculture urbaine du MAPAQ 

 Arrêter de s’attaquer aux personnes bénéficiaires de l’aide sociale (retrait de la loi 25 – 

ancien projet de loi 70) 

 Augmenter le revenu des moins nantis (aide sociale et salaire minimum) 

 Prévoir des sommes pour lutter contre l’évasion fiscale 

 

Fédéral 

 Adopter une stratégie globale de réduction de la pauvreté incluant des investissements 

importants et à long terme 

 Maintenir après mars 2018 la bonification de la Stratégie des partenariats de lutte 

contre l’Itinérance (SPLI) qui a été doublée 

 Rétablir le financement pour la construction de nouveaux logements sociaux 

 Mettre en place une stratégie nationale visant à réduire l’insécurité alimentaire avec des 

moyens suffisants 

 Augmenter le revenu des moins nantis par des mesures fiscales 

 Prévoir des sommes pour lutter contre l’évasion fiscale 

 

 


