
 
Granby, le 24 mars 2016 

Communiqué 
 

BUDGET FÉDÉRAL 

Un souffle nouveau pour les personnes appauvries 

   

Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP), qui a été actif dans ses demandes lors de la 

campagne électorale et plus récemment dans le cadre des consultations pré-budgétaires 

tenues par le député de Shefford, accueille favorablement le dépôt du premier budget 

Morneau. Dans l’ensemble, les nouveaux investissements pourront avoir une incidence 

positive en matière de lutte à la pauvreté et de redistribution des richesses. Certaines 

mesures pourront donner un peu de souffle pour les ménages moins fortunés, notamment 

les familles. 

 

Nous saluons particulièrement les nouveaux investissements en itinérance avec les 112 
millions de dollars qui seront alloués sur deux ans dans la Stratégie des Partenariats de 
Lutte à l’Itinérance (SPLI). Cette bonification sera bien accueillie localement puisque 
Justin Trudeau avait annoncé en campagne électorale, lors de son passage à Granby, que 
son parti allait augmenter le financement en itinérance. Le Québec, qui recevait 19 M$ par 
année de cette enveloppe, pourra compter sur une somme supplémentaire de 10 M$ par 
année pour combattre l’itinérance. Par contre, ce budget ne fait aucune mention de 
l’approche qui sera préconisée par le fédéral. À Granby, la maison d’hébergement 
d’urgence Le Passant a perdu 80 000$ l’année dernière dans le cadre d’une réorientation 
priorisant la stabilité en logement plutôt qu’une diversité d’interventions. Des démarches 
seront à poursuivre afin de sensibiliser le gouvernement Trudeau à cette réorientation 
dont les impacts se font ressentir également dans d’autres régions du Québec.  
 
Nous sommes mitigés des annonces en matière de logement. L’enveloppe de 1,4 milliards 
$ prévue pour le logement abordable est un pas en avant mais sera cependant largement 
insuffisant pour répondre aux besoins spécifiques de construction de nouveaux logements 
sociaux. Il aurait été souhaitable de cibler davantage la construction de nouvelles unités 
de logement social afin d’aider en priorité les personnes moins nanties. Les mesures visant 
la rénovation des constructions existantes et le maintien des allocations en logement social 
pour deux ans seulement sont intéressantes mais n’offriront pas à Granby l’opportunité 
d’accroître son nombre de logements sociaux alors qu’elle en aurait besoin de 300 unités 
supplémentaires. Nous sommes cependant très satisfaits des enveloppes qui seront 
doublées en matières de logement abordable et du budget de 200 millions $ dédié pour le 
logement des aînés sur deux ans.  
 
Ce budget contient également de bonnes nouvelles pour les prestataires de l’Assurance-
Emploi puisqu’ils ne seront plus obligés d’accepter un emploi moins bien rémunéré et 
éloigné de leur domicile. De plus, 32 M$ sont prévus pour améliorer l’accompagnement 
des chômeurs à travers les centres d’appels. Le gouvernement prolonge les allocations 
pour certaines régions ciblées, mais le Québec ne fait présentement pas partie de celles-ci. 
Le fédéral prévoit également diminuer le temps d’attente de la réception de l’allocation de 
deux à une semaine et réduire le nombre de semaine de travail des nouveaux travailleurs 



pour leur garantir un meilleur accès à cette couverture publique. Le PLC répare en quelque 
sorte certains dégâts causés à l’Assurance-Emploi par le gouvernement sortant. 
 
D’autre part, l’Allocation canadienne pour enfants aidera certainement les familles ayant 
moins de revenu et garantira une meilleure redistribution de la richesse. Il s’agit d’une 
avancée intéressante, bien qu’elle cible uniquement les familles. 
 
Le GASP se réjouit également des 3,4 milliards de dollars qui seront investis dans le 
transport en commun sur trois ans et qui pourront éventuellement avoir un impact sur la 
mobilité des ménages ayant des revenus plus limités. 
 
En campagne électorale, les Libéraux s’étaient avancés à financer une « stratégie nationale 
visant à réduire l’insécurité alimentaire au Canada ». Il est décevant que cette promesse 
soit complètement évacuée du budget alors que le coût des aliments monte en flèche 
depuis plusieurs mois. 
 

Ce budget, favorable à la classe moyenne et aux moins nantis, annonce des années moins 

sombres en matière de lutte à la pauvreté à l’échelle canadienne. Cependant, il faudra que 

les budgets futurs accordent une priorité aux logements sociaux et à l’aide aux personnes 

seules qui sont les laissés-pour-compte des avancées sociales des quinze dernières années. 
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