
 
170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)  
Tél : 450 378-0990  Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net  

 

 

 
 

Bulletin du 15 septembre 2014  

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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. RÉVISION DES PROGRAMMES : Le GASP offrira des outils pour contrer le discours sur l’austérité 
 

La plateforme web de "consultation" de la population sur la révision des programmes, avec des questions et une mise en 
contexte bien orientées donnent des résultats similaires à ce que le président du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, veut 
entendre et semble servir d’exutoire comme nous le craignions. À en croire les commentaires recueillis par le président 
du Conseil du Trésor, Martin Coiteux, sur son forum de consultation en ligne sur la révision des programmes, nommé « 
dialogue social », l’équilibre budgétaire du Québec pourrait être atteint en fermant les commissions scolaires, en mettant 
les fonctionnaires au régime sec, en abolissant les garderies à 7 $ ou encore en pénalisant les bénéficiaires de l’aide 
sociale aptes au travail, par exemple. 
 
Nous invitons la population à participer à ce « dialogue social » en proposant des stratégies ciblées vers les revenus de 
l’État plutôt que vers un appauvrissement des services existants, en faisant connaître les impacts sociaux et 
économiques de la logique d’austérité, en dénonçant les mesures visant accroître les inégalités sociale et en faisant 
valoir que le financement en matière de lutte à la pauvreté répond à des besoins criants et représente un investissement 
à moyen et long terme. Le GASP proposera dans ces prochains bulletins des articles, recherches et publications afin de 
contrer le discours actuel. En attendant, vous pouvez lire l’article Garderies et aide sociale sur la sellette : Des cibles 
se distinguent dans la consultation publique en ligne, critiquée par les experts,  l’outil Deux commissions un seul objectif, 
produit par le REPAC, la publication  Et les revenus dans tout ça? Et l’outil 10 milliards de solutions. 

 
____________________________________________________________________________________________ 

www.gasph-y.net 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
https://revisiondesprogrammes.gouv.qc.ca/dialogue-social/exprimez-vous/
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417869/revision-des-programmes-garderies-et-aide-sociale-sur-la-sellette
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/417869/revision-des-programmes-garderies-et-aide-sociale-sur-la-sellette
http://www.repac.org/?Deux-commissions-un-seul-objectif
http://www.repac.org/?Deux-commissions-un-seul-objectif
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/et-les-revenus-dans-tout-ca?utm_source=Liste+de+diffusion+hebdomadaire&utm_campaign=a2689ae9f8-RSS_EMAIL_CAMPAIGN&utm_medium=email&utm_term=0_831b3c6b78-a2689ae9f8-106024225
http://www.mepac.qc.ca/article/10-milliards-de-solutions-nous-avons-les-moyens-de-faire-autrement-/
http://www.gasph-y.net/
https://www.facebook.com/pages/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9/130198120452164?ref=hl
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 

2. Dossier noir sur le logement et la pauvreté du FRAPRU   
 
- 108 475 ménages locataires devant engouffrer plus de 80 % de leur revenu pour se loger. Il s’agit d’une hausse de 25 
% par rapport à 2006. 
 
- le nombre de ménages locataires québécois consacrant plus de 30 % de leur revenu pour se loger atteint 479 750, 
dont 227 835 qui paient plus de 50 %. « Tous ces ménages doivent, à un degré ou l’autre, couper dans leurs autres 
besoins essentiels, en premier lieu dans la nourriture, pour arriver à payer le loyer, s’ils arrivent même à le faire», 
ajoute le coordonnateur du FRAPRU 
 
- L’organisme estime que l’accroissement du nombre de locataires en difficulté s’explique par la hausse du coût du 
logement qui, au Québec, a été de loin supérieure à celle des revenus entre 2006 et 2011. Le loyer médian a en effet 
connu une progression de 13,6 %, contre 9,2 % dans le cas du revenu médian des locataires. 
______________________________________________________________________________________________ 

 

3. Article : Le travail de rue une pratique nécessaire  
______________________________________________________________________________________________ 

 
ACTUALITÉS 
 

4. Article : Riche ou pauvre, à chacun sa porte d'entrée à Londres 
______________________________________________________________________________________________ 
 

5. Article : la taxe scolaire augmente de 6% à Val-des-Cerfs 
______________________________________________________________________________________________ 
 
Article : Déficit et hausse de taxe à Val-des-Cerfs 
______________________________________________________________________________________________ 
 
6. Publications de l’Iris  

 
Les frais de scolarité ont un effet sur la fréquentation universitaire 
 
Étude Économie, société et éducation : l’effet des droits de scolarité sur l’accès aux études universitaires au 
Québec et en Ontario, produite par le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. 

______________________________________________________________________________________________ 
 
7. Article : Vos préjugés sur les pauvres démentis par les faits 
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. Article : Personnes handicapées 
Elle lance un recours collectif contre le gouvernement 
 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://www.frapru.qc.ca/dossier-noir-sur-le-logement-et-la-pauvrete-le-quebec-vit-une-crise-du-logement-affirme-le-frapru/
http://www.lechodunord.ca/2014/07/23/le-travail-de-rue-une-pratique-necessaire
http://www.lavieimmo.com/immobilier-international/riche-ou-pauvre-a-chacun-sa-porte-d-entree-a-londres-27914.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201409/09/01-4798697-la-taxe-scolaire-augmente-de-68-a-val-des-cerfs.php
http://www.journalleguide.com/Actualites/2014-09-11/article-3866387/Deficit-et-hausse-de-taxe-a-Val-des-Cerfs/1
http://iris-recherche.qc.ca/blogue/les-frais-de-scolarite-ont-un-effet-sur-la-frequentation-universitaire
http://www.cirst.uqam.ca/Portals/0/docs/note_rech/2014-01.pdf
http://www.cirst.uqam.ca/Portals/0/docs/note_rech/2014-01.pdf
http://blogues.journaldemontreal.com/iris/inegalites-2/vos-prejuges-sur-les-pauvres-dementis-par-les-faits/
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/09/20140901-164118.html
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2014/09/20140901-164118.html
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9. La Coalition Main Rouge lance une campagne 
 
L'austérité une histoire d'horreur! 
On lance la mobilisation pour la manifestation du 31 octobre 
Les services publics sont attaqués! 
 
Des compressions en environnement, dans la protection de la faune, en culture, en santé, en éducation, des factures 
d’électricité encore plus salées, des programmes pour les enfants de milieux défavorisés amputés, des coupes à l’aide 
sociale, des difficultés financières et des suppression d’activités dans les organismes communautaires,… L’histoire de 
l’austérité est une histoire d’horreur ! 
  
Couper dans les programmes sociaux, privatiser et tarifer les services publics, imposer «également» tout le monde, 
sans égard au revenu c’est cela « l’austérité » et la « rigueur ». Et pour ajouter à l’horreur, le gouvernement maintien 
les cadeaux fiscaux aux personnes les plus riches et aux grosses entreprises.  
 
Même si la très grande majorité de la population subit déjà de plein fouet cette austérité, le gouvernement de Philippe 
Couillard va plus loin et annonce un grand « ménage ». Cet automne, deux « commissions » auront comme mandat de 
trouver des millions $ et de revoir l’ensemble des programmes et de la fiscalité du Québec. Considérant les experts 
choisis pour siéger à ces commissions, et leur mandat très orienté, la population doit s’attendre à un véritable 
massacre de ses services publics et de ses programmes sociaux. 
D'ailleurs, avant même que les travaux des commissions sur la fiscalité québécoise et sur la révision des programmes 
ne soient avancés, les annonces de coupures et des impacts de celles-ci continuent de se succéder.  Le ministre des 
finances, Carlos Leitao, reconnait que les services pourraient passer à la trappe, et le premier ministre, Philippe 
Couillard, qu'il pourrait annoncer des refontes majeures dès la mi-septembre. 
L’austérité n’est pas une fatalité. Nous le savons, d’autres choix sont possibles !  
Le 31 octobre prochain, nous manifesterons contre l'austérité. 
La manifestation se tiendra le jour de l’Halloween, toutes et tous sont invités à se déguiser pour faire écho au thème de 
la manifestation. 
Rassemblement à 11h00, au coin des rues McGill College et Sherbrooke. 
Matériel de mobilisation 
Le matériel de mobilisation (tract et affiche) est maintenant en ligne. 
Nous ferons imprimer des copies papier de l'affiche couleur. Vous êtes invité.e.s à passer vos commandes rapidement. 
Sauf exceptions, il faudra être en mesure de passer chercher vos affiches à l'endroit qui vous sera indiqué. 
 
Merci de faire circuler et de diffuser l'événement facebook. 
Pour les gens qui utilisent Twitter, vous êtes invités à utiliser le mot-clic #31Octobre d'ici la manifestation, que ce soit 
pour la promouvoir ou pour associer la manif et l'importance de se mobiliser à un autre nouvelle. 
 
Transport 
Du transport sera organisé de différentes régions. 
Les informations à ce sujet seront disponibles sous peu. Joël Pedneault coordonne ce volet, merci de le tenir informé 
de vos intentions pour faciliter la diffusion et la logistique. 
______________________________________________________________________________________________ 
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10. Itinérance: marche pour changer les priorités fédérales 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Marche pour sauver la Stratégie de lutte à l’itinérance 
 
______________________________________________________________________________________________ 

 
NOUVELLES DES MEMBRES 

 
12. Offre d’emploi d’animateur cuisinier-ère à Bromont 
 
______________________________________________________________________________________________ 
 
13. Bulletin L’À Venir de l’Auberge sous mon toit 
 
 
 
 

AIMEZ NOTRE PAGE FACEBOOK ET RESTEZ EN CONTACT AVEC NOUS ! 
CLIQUEZ ICI POUR AIMEZ LE GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ 

 

 

 

 

 

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. 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
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http://journalmetro.com/actualites/montreal/555687/marche-pour-sauver-la-strategie-de-lutte-a-litinerance/
https://www.dropbox.com/s/z9fcfkez50gk9rz/offre%20d%27emploi%20animateur%202014-parsisbromont.pdf?dl=0
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