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Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

Granby, le 12 octobre 2017 

 

Le GASP souhaite des engagements visant à favoriser l’inclusion sociale 

La présente élection municipale dans les villes de la MRC de la Haute-Yamaska constitue une opportunité 

de s’interroger sur le projet de société souhaité par les divers candidats. Le Groupe actions solutions 

pauvreté (GASP) est déçu du peu d’engagements prononcés publiquement sur les enjeux de pauvreté et 

d’exclusion sociale et sollicite les candidats à déterminer des orientations en ce sens. Pourtant, 12,6% de 

la population de la Haute-Yamaska vit sous le seuil du faible revenu (10 715 personnes) et revenu moyen 

y est plus faible d’environ 4 000$ qu’en Montérégie. 

Pour les membres du GASP, les municipalités étant constituées de citoyens représentant des groupes 

diversifiés, le rôle de celles-ci ne doit pas uniquement consister en une simple gestion comptable. La 

politique municipale exerce un rôle-clé afin de favoriser l’inclusion sociale et la participation citoyenne 

de tous ses membres, en portant un regard également sur la population en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale. Nous abordons ces enjeux sous trois priorités correspondant aux comités sectoriels du 

regroupement.  

HABITATION ET LOGEMENT 

28% des ménages locataires de la Haute-Yamaska consacrent plus de 30% de leur revenu pour se loger1. 

Par ailleurs, les préjugés envers les HLM et les personnes vivant en situation de pauvreté, notamment les 

personnes immigrantes, ont un impact important dans leur recherche de logement2. De son côté, la 

recherche « Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska : La réalité des locataires à faible 

revenu » propose comme recommandations de promouvoir les services existants3. Selon le GASP, pour 

favoriser la construction de logements abordables, les futurs élus doivent s’engager à soutenir les 

initiatives et à être proactifs auprès des gouvernements provincial et fédéral afin qu'ils investissent dans ce 

type d'habitations. Ils peuvent jouer un rôle de porte-parole auprès des instances concernées.  

Nous souhaitons connaître comment les candidats, s’ils sont élus, pourraient soutenir le 

développement du logement abordable, social, communautaire et coopératif et les actions qu’ils 

souhaitent poser afin de répondre aux constats exposés ci-dessus. 

ITINERANCE 

Le GASP exprime son inquiétude quant aux personnes qui se retrouvent sans domicile fixe.  Des moyens 

supplémentaires sont appelés à être mis en place ou créés sur le plan local  pour soutenir les gens d’ici à 

sortir de la rue. À titre d’exemple, une piste à explorer pour favoriser l’inclusion consiste à éviter la 

judiciarisation des personnes vivant une grande détresse. En effet, les personnes appauvries et sans abri ne 

peuvent que très difficilement s’acquitter des  amendes. Cela  alourdit d’autant leur situation. 

                                                 
1 Rapport de recherche « Vers un meilleur accès au logement en Haute-Yamaska : La réalité des locataires à faible revenu » : http://www.gasph-

y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/vers_un_meilleur_acc%C3%A8s_au_logement_-_rapport__1_.pdf, p. 23 
2 Ibid, p. 50 et 68 
3 Ibid, p. 69 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/vers_un_meilleur_acc%C3%A8s_au_logement_-_rapport__1_.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/vers_un_meilleur_acc%C3%A8s_au_logement_-_rapport__1_.pdf
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L’amélioration des règles entourant l’occupation de l’espace public peuvent y contribuer grandement. Ces 

mesures relèvent du champ de compétence des municipalités.  

D’autre part, le Comité itinérance Haute-Yamaska a identifié les besoins suivants comme étant hautement 

prioritaires : 1) Consolidation des services existants grâce à du financement récurrent ; 2) Accueil de nuit/ 

Service d’urgence; 3) Service alimentaire; 4) Logement social et logement social supervisé; 5) Suivi 

communautaire (ex : travail de rue, accompagnement adapté, etc.). 

Les municipalités, par le soutien accordé aux OSBL, possèdent un autre levier pour combattre la pauvreté 

et l’itinérance. Ils peuvent également être proactifs auprès des gouvernements provincial et fédéral afin 

que leur municipalité bénéficie d’enveloppes pour répondre aux besoins identifiés. 

Nous souhaitons connaître comment les candidats comptent-ils soutenir notre milieu dans ses cinq 

priorités de lutte contre l’itinérance et savoir s’ils seraient prêts à participer à un comité de travail 

afin de regarder les aménagements possibles pour éviter la judiciarisation des personnes itinérantes 

ou à risque de l’être. 

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

Les demandes d’aide alimentaire ont connu une hausse de 15% par année au Partage Notre-Dame et chez 

SOS Dépannage Moisson Granby, entre 2010 et 2015 et cette hausse est encore marquée dans plusieurs 

ressources. Les frigos antigaspillage de Granby, Waterloo et Roxton Pond mis sur pied depuis un à deux 

ans démontrent un besoin criant sur le plan de la sécurité alimentaire de notre territoire. Plusieurs 

initiatives de solidarité alimentaire (frigos anti gaspillage, escouade anti gaspillage, etc.) et d’agriculture 

urbaine ont récemment été mises en branle pour répondre aux besoins grandissants et pourraient se 

développer davantage avec un soutien accru de la municipalité. Le GASP souhaite connaître les gestes 

que les candidats souhaitent poser pour assurer une plus grande sécurité alimentaire des citoyen et 

comment ils comptent soutenir la bonification des projets de solidarité alimentaire initiés 

récemment.  

Le MAPAQ a récemment mis en place un plan d’action en agriculture urbaine sur trois ans. Les 

municipalités ont l’occasion de bénéficier de sommes permettant l’élaboration d’un plan d’action en 

agriculture urbaine afin de structurer et planifier leurs interventions en la matière. Est-ce que les 

candidats seraient enclins à appuyer une demande auprès du MAPAQ afin que leur municipalité se 

dote d’un plan d’action en agriculture urbaine et ainsi participer à développer et structurer des 

actons en ce sens.  

En terminant, le GASP espère que les différents candidats se prononceront sur ces enjeux afin que les 

électeurs puissent connaître les mesures qu’ils proposent pour améliorer les conditions de vie des 

personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Le GASP leur souhaite une bonne fin de 

campagne électorale à toutes et à tous. 
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Nicolas Luppens 

Coordonnateur du GASP 

450-378-0990 

gasphauteyamska@gmail.com  
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