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Considérant que les mesures mises de l’avant par le gouvernement pour lutter contre 

la pauvreté sont insuffisantes, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) de Granby 

a lancé la pétition «Mesures visant à lutter contre la pauvreté». Parrainée par le député 

provincial de Granby François Bonnardel, elle est disponible sur le site de 

l’Assemblée nationale.  
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Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) de Granby.  

Au Québec, 750 000 personnes ont de la difficulté à joindre les deux bouts pour 

subvenir à leurs besoins de base, dont 10 700 en Haute-Yamaska seulement. 

Une situation que déplore le GASP, qui souhaite, par cette pétition, guider les actions 

du gouvernement provincial dans ses démarches. 

«Cette inefficacité s’explique par le manque de vision globale pour vaincre la 

pauvreté, affirme Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP. Peu de mesures 

s’attaquent aux causes réelles de la pauvreté mais plutôt aux effets engendrés, en 

grande partie, par les orientations politiques du gouvernement lui-même. Le combat 

contre la pauvreté doit être intimement lié à la réduction des inégalités sociales.» 

http://www.granbyexpress.com/Auteur-Caroline-Boisclair/6632/1


Dans la pétition lancée par le GASP, les mesures visant à assurer un meilleur revenu 

aux moins nantis, à éviter des compressions à l’aide sociale, et le maintien du gel de la 

tarification des services publics sont envisagées pour réduire ces inégalités et apaiser 

les moins nantis. Les repères qui y sont proposés sont, pour la plupart, également 

portés par le Collectif pour un Québec sans pauvreté. 

Le député de Granby François Bonnardel a accepté cette demande à la suite du dépôt 

faisant état de la situation actuelle de la pauvreté et de l’exclusion sociale en Haute-

Yamaska. 

La population peut signer la pétition «Mesures visant à lutter contre la pauvreté» d’ici 

le 22 janvier 2014 au lien suivant : 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-4405/index.html 
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