
 
Communiqué 

Pour diffusion immédiate 
Granby, le 27 mars 2014, 

 
Le GASP dénonce la pauvreté des engagements durant la campagne 

 
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) est préoccupé du peu de mesures ou 
d’engagements proposés par certains partis face aux enjeux liés à la pauvreté et à 
l’exclusion sociale. Dans une province riche comme la nôtre, il est individuellement 
inacceptable et socialement intolérable que les conditions de vie des gens continuent à 
se détériorer. 
 
Bien que QS et le PQ aient proposés des engagements concrets sur le logement social 
et l’itinérance, le GASP est inquiet du fait que le PLQ et la CAQ n’aient proposés aucune 
nouvelle mesure dans ces champs de compétence. Il en va des conditions de vies 
précaires, voire intenables, vécus par plus de 12% de la population qui n’arrive pas à 
combler ses besoins de base ! La ville centre de la Haute-Yamaska se positionne en 20e 
et dernière position, proportionnellement à d’autres villes similaires en termes de nombre 
de logements sociaux.   
 
En maintenant la cadence des sept dernières années, cela nous prendrait plus de 230 
ans avant d’arriver à un ratio acceptable de 10 logements sociaux par 1000 habitants à 
Granby ! Avec une annonce de 3250 logements sociaux faite par le PQ, dont 45% iront 
à la métropole, nous nous demandons également ce qui reviendra à notre région. Des 
investissements importants doivent suivre pour accélérer le rythme. Par ailleurs, le PQ 
devra faire ses preuves s’il est réélu. 120  millions $ ont été promis aux organismes 
communautaires, mais rien n’est assuré à ce jour. 
 
Concernant l’itinérance, il est aberrant de constater que le PLQ et la CAQ n’ont prévu 
aucune nouvelle somme en itinérance, alors que les besoins augmentent d’année en 
année. Nous craignons que la Politique en itinérance adoptée en février dernier ne se 
retrouve sur une tablette si aucune somme n’y est dédiée.  
 
Il est également désolant qu’aucun parti, sauf QS, n’ait proposé de bonification 
substantielle de l’aide sociale et du salaire minimum, qui ont tous deux été très peu 
majorés ces dernières années. QS propose de ramener ceux-ci à 12 600$ par année.  
 
Notre collectivité a, selon nous, le devoir de redistribuer les richesses afin d’assurer 
prioritairement le bien-être des citoyens vivant de grandes difficultés.   
 
Des candidats de la CAQ et de QS ont répondu favorablement à notre demande de 
porter à Québec les besoins criants de notre région, ce qui nous permettra de faire 
cheminer ces dossiers.  
 
Nous souhaitons, cependant, que les électeurs fassent la part des choses entre ce que 

disent les candidats et les investissements que proposent les partis à l’égard des 

programmes sociaux qui agissent comme un filet de sécurité pour ceux et celles qui en 

ont le plus besoin. 
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Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de concertation 
intersectorielle qui s’est donné le mandat de mettre en commun les forces de 
tous les partenaires dans la recherche d’actions et de solutions concrètes 
aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre 
communauté. Il représente plus d’une trentaine d’organismes 
communautaires et institutionnels ainsi que des citoyens de la Haute-
Yamaska et compte les trois paliers politiques à titre de membres associés. 
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