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Le regard actuel de la pauvreté

www.gasph-y.net
« Le propre de la
solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Le GASP dénonce le resserrement des mesures à l’aide sociale et vous recommande l’article suivant :
Article : Bénéficiaires de l'aide sociale: Québec serre davantage la vis aux voyageurs
____________________________________________________________________________________________
2. Veuillez noter que la présentation du rapport de recherche sur les besoins des locataires à faible revenu de la Haute-Yamaska

portée par l’ACEF Montérégie-Est prévue le 20 mai est reportée à une date ultérieure. Les détails suivront lors d’un prochain bulletin.

____________________________________________________________________________________________
3. Le GASP vous informe des différentes actions du 1er mai contre l’austérité

La CDC Haute-Yamaska invite les organismes et la population à participer à des actions le 1er mai prochain à Granby,
entre 9h00 et 15h00 (exemples d’actions encore à valider : marche afin de sensibiliser la population). Plus de détail la
semaine prochaine. Au plaisir de vous compter parmi nous le 1er mai.
Manif-action à Montréal - organisée par la Coalition des mains rouges. Rassemblement à 9h30, au Square Phillips.
Plus d’informations sur les actions du 1er mai dans le bulletin de la Coalition des mains rouges en cliquant ici.
Transport organisé par la TROC- M : veuillez remplir le formulaire en ligne en cliquant ici d’ici le 24 avril pour nous faire part de vos
besoins, les autobus seront ensuite confirmés le lundi 27 avril selon le nombre d’inscriptions. Départ à Granby, du Centre
communautaire St-Benoît à 8h30.
La TROC-M invite les organismes communautaires de la Montérégie à une Journée de fermetures
d’organismes
et ou
de du
perturbations
Légende
de l’image
économiques le 1er mai afin de dénoncer les politiques d’austérité du gouvernement Couillard et
pour exiger un meilleur
graphique
financement! Une trentaine d’organismes en Montérégie ont déjà confirmé qu’ils fermeraient leurs portes le 1er mai prochain! SVP,
nous tenir au courant des intentions de votre organisme, en cliquant ici.

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

4. Actions du 1er mai (suites)
L’intersyndicale de la Montérégie organise un convoi routier qui partira de Sorel à 15h en direction de Salaberry-deValleyfield. Le tout se terminera par un rassemblement festif.
La marche du 1er mai, à l'occasion de la Fête des travailleuses et des travailleurs, traversera la Montérégie d'est en
ouest. C'est sur le thème «contre l'austérité» que nous marquerons nos actions.
Toute la population est invitée à se joindre au convoi routier qui partira de:
-Sorel au Métro Plus André Tellier, 7000 avenue de la Plaza à 14h30
-St-Hyacinthe devant la SAQ, 3320 blvd Laframboise à 14h30
-Granby à l'ancien Zellers, 100 St-Jude Nord à 14h30
-St-Jean-sur-le-Richelieu à l'ancien Target à 14h30
-Brossard au Canadian Tire du Quartier Dix-30, 9900 blvd Leduc à 16h
-Châteauguay au Faubourg Châteauguay à 16h30
Un fanion que vous pourrez accrocher à la vitre de votre véhicule vous sera remis sur place.
L'objectif n'est pas de bloquer la circulation, mais de créer un dérangement pour dénoncer les mesures d'austérité du gouvernement. Ainsi, le
convoi roulera dans la voie de droite à une vitesse moyenne de 80 km/h.
Les participants pourront se rassembler vers 17h à l'école secondaire de la Baie-Saint-François pour marquer tous ensemble le Premier mai et
déguster des grillades.

Pour toutes les informations, consultez l’évènement Facebook.
______________________________________________________________________________________________

REGROUPEMENTS/ORGANISMES
5. Brochure de l’histoire du 1er mai à Montréal
______________________________________________________________________________________________
6. IRIS : « Observatoire des conséquences des mesures d’austérité 2014-2015 »
Une grille présentant exhaustivement les conséquences des mesures d’austérité.
______________________________________________________________________________________________
7. Nouvelles du RSIQ : pourquoi participer aux actions du 1er mai ?
______________________________________________________________________________________________
8. SOS Dépannage veut s'agrandir
______________________________________________________________________________________________
9. FRAPRU : Pas de nouveaux cadeaux fiscaux pour les plus riches dans le budget Oliver
______________________________________________________________________________________________
10. Existe-t-il des solutions alternatives à l’austérité?
La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics a lancé l’automne dernier la
campagne 10 Milliards de solutions, que vous pouvez consulter en ligne si vous souhaitez en apprendre plus.
______________________________________________________________________________________________
11. CRIO : Une autre année de recul - Une note de D est donnée à la situation de l’itinérance en Outaouais
______________________________________________________________________________________________
12. Info-CSN : Le gouvernement bâillonne. Les familles écopent
______________________________________________________________________________________________
13. Communiqué de l’AQCID sur les dernières annonces de modifications à l’aide sociale
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ACTUALITÉS
14. Université Laval: front commun contre les compressions
______________________________________________________________________________________________
15. Loi 28: le gouvernement appliquera le bâillon lundi
______________________________________________________________________________________________
16. Une grève générale sur la table à l’automne
______________________________________________________________________________________________
17. Fermeture du CLD Haute-Yamaska: questionnement
______________________________________________________________________________________________
18. Fermeture du CLD Haute-Yamaska : Toujours pas de plan concret
______________________________________________________________________________________________
19. Compressions: vers une entente avec les CPE?
______________________________________________________________________________________________
20. DÉMOCRATIE ÉTUDIANTE : La Fédération des cégeps plaide pour un meilleur encadrement
______________________________________________________________________________________________
21. Des étudiants et des enseignants de l'UQAM exigent la démission du recteur Robert Proulx
______________________________________________________________________________________________
22. La Ligue des droits et libertés écorche l'UQAM et François Blais
______________________________________________________________________________________________
23. Infirmières: un exode pire qu’en 1997 ?
______________________________________________________________________________________________
24. Amélioration de l’habitat
Dans le discours sur le budget 2015-2016, le gouvernement du Québec a annoncé des investissements de 35 millions
de dollars pour la poursuite des interventions dans les programmes d’amélioration de l’habitat de la SHQ.
Cliquez ici pour connaître les modalités de gestion pour la programmation 2015-2016 en consultant la plus récente
édition de votre Info Express
______________________________________________________________________________________________
25. Coopérative de santé à Shefford : L’étude de faisabilité sera déterminante
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