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solidarité, c’est de ne
point permettre
d’exclusion »

Victor Hugo

LES INFOS AU BOUT CLIC
Nouvelles du GASP
1. Pétition du GASP pour le retrait du projet de loi 70 sur l’aide sociale





Près 1 300 signatures recueillies (748 en ligne + 548 en papier) : merci aux signataires !
Le député provincial de Granby, François Bonnardel, a déposé hier au Salon de l’Assemblée nationale, la pétition
du GASP demandant le retrait du projet de loi 70.
Communiqué : PÉTITION DU GASP CONTRE LE PROJET DE LOI 70 : Près de 1 300 appuis
Revue de presse suite au dépôt de la pétition :
27 mai 2016 : Article « Projet de loi 70: la pétition du GASP déposée », paru dans la Voix de l'Est.
26 mai 2016 : Article « Dépôt d'une pétition contre le projet de loi 70 à Québec », paru dans GranbyExpress.
26 mai 2016 : Capsule radio « LE DÉPUTÉ DE GRANBY DÉPOSE UNE PÉTITION », paru sur M105.

____________________________________________________________________________________________
2. Campagne d’appuis du GASP pour une SPLI diversifiée et adaptée aux régions
 Appui important du député provincial de Granby, François Bonnardel
 Appui majeur du député fédéral de Shefford, Pierre Breton, qui s’est engagé à porter le dossier auprès du
ministre Duclos à Ottawa.
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 Nous pouvons amener le fédéral à revoir ses orientations mais nous Légende
avons besoin
de vous
graphique
 Appuyez la campagne du GASP – cliquez ici (date limite 10 juin) – votre appui est important 
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES
3. Attention consommation de l’ACEF Montérégie-est : Bulletin de mai 2016
______________________________________________________________________________________________
4. Projet de loi 70





Impacts du PL70 sur les jeunes: Couillard interpellé par une coalition d'organismes jeunesse
Réforme de l'aide sociale: ça place les jeunes dans un carcan, déplorent des organismes
De 623 $ à 399 $ : le plancher de revenu érodé de l’aide sociale coupable
Des jeunes forcés de payer un an de loyer à l’avance : Les proprios d’une résidence de cégep profitent
des étudiants étrangers
 Lettre ouverte de Camil Bouchard sur le PL70 et les jeunes
______________________________________________________________________________________________
5. Auberge Sous Mon Toit: au-delà de l'hébergement
______________________________________________________________________________________________
6. Rouler en encourageant l'insertion sociale
______________________________________________________________________________________________
7. Maison des jeunes L’Exit : Trente ans au service des jeunes de Waterloo
______________________________________________________________________________________________
8. Le RCLALQ sonne l’alarme : Le dépôt de garantie entraverait l’accès au logement et précariserait les
ménages locataires
À lire sur le sujet : LOGEMENT : Coiteux ouvert au dépôt de garantie
______________________________________________________________________________________________
9. FRAPRU : La conjoncture actuelle en habitation
______________________________________________________________________________________________

ACTUALITÉS

10. Le droit à un logement sûr et abordable: un enjeu de santé national
11. Chronique à Gravel le matin sur l'enjeu de la cohabitation et des interactions avec personnes itinérantestémoignages
12. Cafouillage majeur chez Revenu Québec : Des problèmes informatiques rendent très difficile la gestion du
nouveau Crédit d’impôt à la solidarité
Sur le même sujet : Le porte-parole de Revenu Québec change sa version trois fois : Le cafouillage majeur
affectant des milliers de Québécois attribuable à des « formulaires informatisés »
14. Manque de ressources: des policiers obligés de se substituer en travailleurs sociaux
15. Iris « Le gouvernement de l’éducation » : oui mais laquelle?
170, rue St-Antoine Nord, bureau 311 Granby (Québec)
Tél : 450 378-0990 Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com Site internet : www.gasph-y.net

