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point permettre
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LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Accès aux travaux compensatoires à Granby


Le GASP a tenu une conférence de presse visant à sortir publiquement son rapport d’analyse dressant un
portrait peu reluisant de l’application du code de procédure pénale à Granby
 Communiqué du GASP « RAPPORT SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES : Le GASP déplore la faible
application du code législatif à Granby »
 Rapport d’analyse sur les travaux compensatoires à Granby « Pour une meilleure application du code législatif à
Granby »
 Informations supplémentaires et appuis à la démarche du GASP sur notre site en cliquant ici.
____________________________________________________________________________________________
2. Appui pour une SPLI diversifiée et adaptée aux régions


Lettre ouverte « Attribution des nouveaux fonds de la Stratégie de partenariats de lutte à l'itinérance (SPLI) »,
parue dans La voix de l'Est
 22 appuis à la campagne menée par le GASP, dont des appuis majeurs de la Ville de Waterloo, du Maire de
Granby
 Le député Libéral de Shefford, M. Pierre Breton, s’est engagé à rencontrer le ministre Duclos à Ottawa pour les
Légende de l’image ou du
sensibiliser aux enjeux de la Haute-Yamaska.
graphique
 Détails et bilan de la campagne SPLI 2016 du GASP en cliquant ici
____________________________________________________________________________________________
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Bonne boîte bonne bouffe : fermeture estivale
 Arrêt temporaire de la production des paniers Bonne boîte bonne bouffe du 27 juin au 5 septembre 2016
inclusivement
 Détails sur notre site internet à http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
 Merci de votre compréhension
______________________________________________________________________________________________
4. Projet de loi 70
 L’ARTICLE 28 DU PROJET DE LOI 70 ET SES CONTRADICTIONS : UN ÉTÉ POUR LES RÉSOUDRE VERS
DU MIEUX À L'AIDE SOCIALE (Réaction de l’IRIS à l’article suivant)
 Il faut rétablir quelques faits
 Non au projet de loi 70!
 La FFQ s'oppose au projet de loi 70 et exige son retrait
 Projet de loi 70 - François Blais : entre arrogance et insouciance
______________________________________________________________________________________________
5. Comité national de la Nuit des sans-abri
 Thème 2016 : « L’itinérance, pas dans ma cour ?! – Réflexion sur l’inclusion sociale »
 Plus d’une trentaine de Nuits des sans-abri se tiendront au Québec le 3e vendredi d’octobre (21 octobre)
 Aimez la page Facebook de la Nuit des sans abri pour être tenu au courant des développements
______________________________________________________________________________________________
6. La Gazette des femmes : DE VICTIME À TRAÎNÉE, LE MYTHE INCREVABLE
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS
7. Expulsion d'un logement : Les aînés locataires seront désormais mieux protégés
8. Suicide au Centre NAHA - Le gouvernement libéral doit redonner les ressources nécessaires aux
organismes qui luttent contre l’itinérance
9. Un tarif social pour les moins nantis réclamé dans le transport en commun
10. Ottawa versera 150 millions aux coopératives d'habitation
11. SOCIÉTÉ : Dans les rues à la rencontre des vétérans sans-abri
12. Publications de l’Iris
 Le Québec coincé par ses impôts. Vraiment ?
 On ne s'est pas endetté en faisant l'épicerie
 La nouvelle ère d’une cote de crédit positive
 Étude: QUELLES SONT LES CAUSES DE L’ENDETTEMENT PUBLIC DU QUÉBEC ?
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