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LES INFOS AU BOUT CLIC                              
 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 

Légende de l’image ou du 

graphique 

Nouvelles du GASP 
 

1. Reportage sur L'Itinéraire à Granby au Téléjournal de Radio-Canada Estrie. 
M. Samuel Lapointe-Chayer, camelot de l'Itinéraire à Granby, M. Éric Duscheneau, maire suppléant de Granby, Nicolas 
Luppens, coordonnateur du GASP, Jocelyn Roy, intervenant au Partage Notre-Dame et Anny Leduc, directrice de la ressource 
Le Tandem prennent parole sur ce projet qui évolue bien à Granby. 
Vous pouvez le regarder à 13 minutes 30 secondes du début au lien suivant. Deux publicités sont diffusées avant le reportage.  

Sur le même sujet : Article « Un deuxième camelot de l’Itinéraire à Granby : Samuel Lapointe-Chayer », paru 
dans L’Écho de la Haute-Yamaska. 

      ____________________________________________________________________________________________ 
 

2. Le GASP prépare les activités liées à la Journée internationale pour l’élimination de la Pauvreté. 
16 octobre : Marche STOP Pauvreté, sous forme de tournée des ressources d’aide du Centre-Ville de Granby, suivie du café-discussion 
STOP Pauvreté.  
17 octobre : Participation à la Marche Mondiale des femmes. 
Détails sur notre page Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté mis à jour récemment sur notre site internet. 

____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Hausse de tarifs chez Bell Canada  
Vous avez remarqué ou remarquerez peut-être des hausses de tarifs pour certains services de Bell. Si tel est le cas, 
saviez-vous que l’entreprise peut accorder des ententes avec ses clients. Il est possible de bénéficier de réduction si 
vous pouvez démontrer que d’autres compagnies offrent des tarifs plus compétitifs. Appelez le1 866 310-BELL 
(2355) pour trouver une entente. Si aucune réduction ne vous est proposée, vous pouvez également remplir le 
formulaire de plainte en cliquant ici en décrivant votre insatisfaction. Ce type de procédure s’applique à beaucoup de 
compagnies de télécommunication. 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
4.   Mouvement PHAS : Un message important concernant l’accès aux services de santé et services sociaux 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. La TROC en bref : Bulletin d'information de la TROC-Montérégie 7 juillet 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Il n’est pas trop tard pour signer la pétition : Opposition à l'ajout des organismes sans but lucratif, et des 
appels au public, dans le champ d'application de la Loi sur la transparence et l’éthique en matière de 
lobbyisme 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Dénombrement de l’itinérance à Montréal : des avis partagés 
Réaction du RACQ : Attention aux chiffres réducteurs  
 
Réaction du RAPSIM : Dénombrement - Un portrait imparfait qui pourrait s'avérer dangereux 
 
Article : Itinérance à Montréal : enfin un portrait juste 
Article : 4000 sans-abri à Montréal 
Article : ÉTUDE : Montréal compte environ 3000 itinérants - Le taux de sans-abri serait moins élevé dans la métropole 
qu’à Toronto ou Vancouver 
Communiqué de presse de la Ville et au Rapport du Dénombrement 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Vente de livres usagés pour les organismes communautaires 
Cette année, la Bibliothèque Paul-O. Trépanier à Granby tiendra sa vente de livres usagés du  mercredi 15 juillet au 
samedi 18 juillet. Plusieurs milliers de livres et revues usagés seront offerts à petits prix pendant les heures d’ouverture 
de la bibliothèque.  Les organismes à but non lucratif situés sur le territoire de Granby  pourront s’approvisionner 
gratuitement durant cet événement en présentant un billet privilège.   
Pour obtenir des billets privilèges (limite de 4 billets par organisme), les organismes doivent communiquer avec 
Madame Marie-Ève Bélanger, secrétaire,  au 450 776-8315 ou par courriel mebelanger@ville.granby.qc.ca. 
Les billets seront disponibles au comptoir d’accueil. 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
9. Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics : Action de mobilisation à Québec à 
l’occasion de la Commission parlementaire sur la fiscalité le 3 septembre, pour tenir un rassemblement devant 
l'Assemblée nationale à Québec.  
Le matériel de mobilisation est déjà prêt. Nous vous invitons à faire circuler l'événement facebook et à 
télécharger l'affiche et le tract sur notre site. Si votre groupe compte mobiliser et réserver un nombre de sièges, ou pour 
inscrire vos membres, il faut contacter le MÉPACQ à coordination@mepacq.qc.ca 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10.  Collectif pour un Québec sans pauvreté : Une nouvelle Soupe au caillou vient de paraître. 
Au menu : 
- Lettre ouverte à Sam Hamad : Pourquoi revenir sur une bonne décision? 
______________________________________________________________________________________________  
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ACTUALITÉS 
 
11. Référendum suivi en Europe : Les Grecs disent NON à l'austérité 
______________________________________________________________________________________________ 
 
12. Rapport concerté de trois agences alimentaires de l’ONU : Pour vaincre la faim chronique, il faudrait 160 
dollars de plus par an pour chaque personne vivant dans l'extrême pauvreté. 
 
Article : Éradiquer la faim dans le monde coûterait 0,3% du PIB mondial 
 
Article : Éliminer la faim dans le monde coûterait 267 milliards de dollars par an 
 
Rapport de l’ONU : Objectif "Faim Zéro": Associer protection sociale et investissements en faveur des pauvres 
______________________________________________________________________________________________ 
 
13. Légumes à partager 
Après Berlin, Montréal et Québec, c'est au tour des résidents de Saguenay de pouvoir profiter de réfrigérateurs 
communautaires contenant des légumes à donne 
______________________________________________________________________________________________ 
 
14. RAPPEL : Je mange donc je vote : les candidats à l’élection fédérale sont invités à livrer un message en 
partageant un repas avec les défenseurs de la cause alimentaire 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. 5 milliards $ dormiraient dans des comptes oubliés du Canada 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Mission du GASP 
 
Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions 
solutions pauvreté est une table de concertation 
intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous 
les partenaires de la Haute-Yamaska dans la mobilisation, la 
recherche de solutions concrètes et le développement 
d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et 
d’exclusion sociale vécus dans la communauté. 

 

Vision 
 

Le GASP est … 
un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces 

vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration des 
conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes 

et à la mobilisation citoyenne. 

 

 

Le Groupe actions solutions pauvreté : 
Une mobilisation incontournable dans la 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

en Haute-Yamaska. 
 

Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une 
population plus grande et favorise une concertation plus 

étroite entre les divers membres du groupe afin 
d’améliorer les conditions de vie des personnes en 

situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
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