
 
Granby, le 31 mars 2015 

Communiqué 

 

BUDGET LEITAO 

Des mauvaises nouvelles pour les moins nantis 
   
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) est très déçu du budget Leitao. En amputant la 

moitié des sommes alloués à la construction de logements sociaux, ce dernier présente un recul 
majeur dans ce domaine depuis les quinze dernières années. « Le gouvernement actuel se 

désengage de ses responsabilités envers les personnes vivant en situation de pauvreté et 

d’exclusion sociale. Tout cela est très dommage, surtout quand on sait qu’à Granby, il y a très 
peu de logements sociaux en proportion par rapport à beaucoup d’autres villes de taille 
similaire », indique Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP. Nous avons besoin de l’appui 
de tous les paliers politiques pour redorer l’aide aux locataires à faible revenu à Granby. La 

liste d’attente pour le logement social totalise environ 370 personnes à L’OMH de Granby !  
Avec une attribution de 3000 logements sociaux ces dernières années au Québec, il était déjà 
très difficile d’être priorisé dans notre région pour en construire de nouveaux. Avec seulement 

1500 annoncés pour le prochain exercice financier, un nuage sombre plane sur les possibilités 
d’avancement sur cette priorité locale.  
 

Les sommes coupées en matière de logements sociaux seront transférées dans des 
suppléments au loyer (PSL) qui seront versé directement à 1000 ménages. Bien que cette 
mesure permette de répondre rapidement à leurs besoins, elle comporte ses désavantages, 

notamment pour les personnes discriminées lors de la recherche de logement, souvent en 

raison de leur revenu ou de leurs différences visibles, Pour elles, trouver un logement 
convenable devient un véritable casse-tête. Notons qu’il manque cruellement de logements à 
bas prix pour les familles, les personnes seules et les aînés dans notre région. Cette mesure, 

qui mise davantage sur le milieu privé dans l’aide au logement, arrive à un bien mauvais 
moment, alors  que le nombre de logements locatifs privés est en baisse ces dernières années 
à Granby. Plus ce nombre diminue, plus la recherche devient ardue pour les personnes 
discriminées. 

 
Sur le plan du revenu, malgré la mise en place du programme Objectif Emploi qui vise à inciter 
le retour au travail des prestataires de l’aide sociale qui peuvent occuper un emploi par une 

augmentation de 250$ par mois de leur chèque, le gouvernement ne fait rien pour rehausser 
le revenu des 10 500 personnes vivant en situation de pauvreté en Haute-Yamaska. Cette 

frange importante de la population n’arrive déjà plus à combler ses besoins de base. Beaucoup 
d’entre eux ne peuvent travailler.  

 
Le Ministre Leitao se vante de ne pas hausser les taxes, impôts et tarifs mais en appliquant 
avec ce budget des mesures annoncées précédemment comme la hausse des tarifs chez Hydro-

Québec et des frais de garde, il en y en aura encore moins dans la poche des contribuables. 
Rappelons que les hausses de tarifs affectent plus lourdement les personnes à faible revenu. 
 



Pour la classe moyenne, les mesures d’allègement telles que l’abolition graduelle de la taxe 
santé et de l’instauration du bouclier fiscal ne suffiront pas à pallier l’ensemble des mesures de 

réduction des dépenses de l’état. Avec les coupures les plus importantes aux Ministères de la 
Santé et de l’Éducation ces dernières années, ce budget suggère un avenir morose pour nos 
services sociaux, nos soins de santé et l’éducation de nos jeunes.  
 

Ce budget, plutôt favorable aux plus riches et aux entreprises, ne prévoit rien afin d’améliorer 
substantiellement le revenu des moins nantis et de la classe moyenne, bien au contraire, et 
contribuera malheureusement à creuser davantage les inégalités sociales.  

 
Nous invitons la population à s’exprimer publiquement sur ce budget et plus largement sur les 
mesures d’austérité lors de la grande manifestation du 2 avril, dès 13h, au Square Victoria, à 

Montréal, organisée par l’ASSÉ et à laquelle beaucoup de groupes syndicaux, communautaires 
et nombreux citoyens se joindront. Une autre manifestation d’envergure, organisée par les 

groupes syndicaux, se tiendra le 1er mai, Journée internationale des travailleurs. 
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