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« Le propre de la 

solidarité, c’est de ne 

point permettre 

d’exclusion »  

 

Victor Hugo 
 

Les Nouvelles du GASP! 
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Nouvelles du GASP 
 
1. Le GASP actif sur les mesures d’austérité annoncées 

 
Le GASP a produit une synthèse de toutes annonces de mesures d’austérité.  
Cliquez ici pour accéder à notre page AUSTÉRITÉ sur le site du GASP, sous l’onglet Documentation. Vous y trouverez 
un document présentant une mise à jour des mesures d'austérité annoncées ou véhiculées dans les médias ainsi que 
des liens utiles pour saisir les enjeux actuels.  
 
Le GASP vous invite aux prochaines actions contre l’austérité 
Préparez-vous pour la semaine d'actions dérangeantes du 23 au 27 février. 
 
Manifestation nationale Budget 2014 : aux riches de faire leur juste part, le 3 avril, 14h, Square Berri à Montréal. Vous 
trouverez sur ce lien des informations sur les inégalités sociales (tableaux, graphiques, vidéos, etc.). 
____________________________________________________________________________________________ 

2. Le GASP répond à la Voix de l’Est sur la baisse du taux d’inoccupation à Granby 
Article « Offre de logements : le marché se rééquilibre » et « Des logements plus chers », parus dans La Voix de l'Est. 
Nous tenons à préciser que lorsque le taux d’inoccupation diminue en-dessous de 3%, le prix des loyers a tendance à augmenter plus rapidement 
mais également, étant donné une disponibilité moins grande, les personnes en situation d’exclusion sociale sont davantage discriminées en 
raison des préjugés qui pèsent sur elles (ex : jeunes, immigrants, familles). Ainsi, les logements sociaux sont un moyen d’éviter cette 
discrimination puisque les critères de sélection considèrent d’une manière positive le revenu et ne portent aucun regard sur la situation financière 
ou l’apparence des locataires. Dans Roussillon, un exemple de logement social qui permet de combattre les inégalités sociales. Selon le 
FRAPRU, le logement social (HLM, coopératives, OSBL) est la formule la plus complète et la plus permanente d’aide au logement, celle dont les 
retombées sociales et économiques sont les plus importantes. Il ne pourrait pas être remplacé par une autre forme d’aide, par exemple par un 
retour au supplément au loyer privé. Toujours selon le FRAPRU, sur une longue période, le supplément au loyer privé est aussi coûteux que le 
logement social, sans même que le gouvernement ou la collectivité ne devienne propriétaire de quoi que ce soit. 

 
 
 

www.gasph-y.net 

Le regard actuel de la pauvreté 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
http://www.gasph-y.net/austeacuteriteacute.html
http://www.gasph-y.net/austeacuteriteacute.html
http://nonauxhausses.org/
http://www.manif3avril.org/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201501/12/01-4834579-offre-de-logements-le-marche-se-reequilibre.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/logement_trop_cher_voix_de_lest_13012015_p_3.pdf
http://www.mediak.ca/le-logement-social-une-solution-pour-lutter-contre-les-inegalites-un-exemple-en-monteregie.aspx
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
3.   Collectif pour un Québec sans pauvreté  
Participez à la campagne Pour une société plus juste en signant la déclaration et en proposant votre vision d’une 
société plus juste. Vous y trouverez également des informations et outils pertinents sur la pauvreté. 
______________________________________________________________________________________________ 
4. INM : Les inégalités sociales en un coup d'oeil (INM) 
______________________________________________________________________________________________ 
5. Union  des consommateurs : Campagne Pour un régime d’assurance médicaments entièrement public 
______________________________________________________________________________________________ 
6. Campagne Cessons de nourrir les préjugés liés à la pauvreté de la Table d'action contre la pauvreté d'Abitibi-
Témiscamingue (TACPAT). Vidéos, informations et autres outils pour nourrir vos réflexions. 
______________________________________________________________________________________________ 
7. Bulletin Attention consommation de l’ACEF. Au menu : Austérité, clinique étudiante, lunetterie mobile et plus. 
______________________________________________________________________________________________ 
6. FRAPRU : Campagne Un logement, un droit. 
Le témoignage de Roger, locataire de Rosemont 
______________________________________________________________________________________________ 
 7. RSIQ : Bulletin des régions de janvier 2015 
Au sommaire, deux dossiers importants du Réseau : le financement fédéral et l'intervention de Québec en matière de 
lutte à l'itinérance.  
______________________________________________________________________________________________ 

ACTUALITÉS 
 
8. Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 Mobilisés et engagés pour prévenir et réduire 
l’itinérance 
La ministre Charlebois a rendu public en décembre dernier le Plan d’action interministériel en itinérance 2015-2020 Mobilisés et engagés pour 
prévenir et réduire l’itinérance découlant découle des travaux liés à la Politique nationale de lutte à l’itinérance Ensemble, pour éviter la rue et 
en sortir. Aussi, le MSSS a rendu public un bilan du Plan d’action interministériel en itinérance 2010-2013 ainsi que le document  l'Itinérance au 
Québec - Premier portrait des personnes utilisant des lits d’urgence dans les refuges et des lits de transition. Un portrait de la situation pour la 
région de la Montérégie est présenté à la fin du document. 
Vous pouvez prendre connaissance de l’ensemble de ces documents sur le site Internet du MSSS en cliquant ici.  
Pour connaître les actions financées en Montérégie, cliquez ici. 
Réactions à la sortie du plan d’action 
Réaction du Réseau Solidarité Itinérance Québec 
Communiqué des Auberges du cœur  
Communiqué du FRAPRU 

______________________________________________________________________________________________ 
9. Les nouvelles récentes sur l’austérité 
Vaste chantier, M. le ministre... 
Pharmaciens en colère contre le projet de loi 28 
Un dernier milliard à sabrer par Québec 
 
Une revue de presse complète est disponible sur le site Refusons.org 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10. Article : Déficit zéro après six mois 
______________________________________________________________________________________________ 
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http://ici.radio-canada.ca/regions/quebec/2015/01/12/015-remuneration-pharmaciens-proprietaires-projet-loi-28.shtml
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ACTUALITÉS 
 

11. La SHQ  fixe à nouveau à 40 % le taux des contributions du milieu 
______________________________________________________________________________________________ 

 
12. Échec sur la toute ligne des libéraux en 2014 pour la création d’emploi 
______________________________________________________________________________________________ 

 
13. Réouverture de la P’tite Maison bleue : Résidence La p'tite maison bleue : répit et hébergement. 

______________________________________________________________________________________________ 

 
14. Début de l’enquête publique sur la mort d’Alain Magloire : La famille d'Alain Magloire veut des réponses 

______________________________________________________________________________________________ 

 

15. Régime public d'assurance: des milliers de Québécois se privent de médicaments 

______________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

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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