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« 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. Retour sur le 1er mai 

 
Le GASP était présent aux activités organisées le 1er mai à Granby pour dénoncer les mesures d’austérité. 
 
Le coordonnateur du GASP est cité dans les articles suivants :  
 
Grève 1er mai : journée de mobilisation granbyenne, paru dans GranbyExpress. 
 
Manifestation funéraire au centre-ville : repose en paix, filet social, paru dans La Voix de l’Est. 
 
La lettre ouverte Pourquoi se mobiliser le 1er mai contre les mesures d'austérité ? parue dans la Voix de l’Est et 
l’Écho de la Haute-Yamaska. 
 
Photos de la marche funèbre et de l’enterrement du filet social sur le site de la CDC Haute-Yamaska (initiateur de 
l’activité à Granby). 
 
Autres articles parus sur les activités du 1er mai au Québec : 
L'austérité, au coeur de toutes les manifestations en ce 1er mai  
Manifestations et actions surprises partout au Québec 
Communiqué de l’Union des consommateurs : 1er mai : Mobilisation contre les politiques d’austérité 

Autres articles sur le site refusons.org en cliquant ici 
 
 

 
____________________________________________________________________________________________ 
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Le regard actuel de la pauvreté 
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http://www.granbyexpress.com/Actualites/2015-05-01/article-4132338/Greve-1er-mai-%3A-journee-de-mobilisation-granbyenne/1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201505/01/01-4866218-manifestation-funeraire-au-centre-ville-repose-en-paix-filet-social.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/28/01-4865224-pourquoi-se-mobiliser-le-1er-mai-contre-les-mesures-dausterite-.php
http://www.echohauteyamaska.com/?p=2683
http://cdchauteyamaska.ca/gallery/marche-funebre-enterrement-du-filet-social-1er-mai-2015/
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2015/05/01/001-journee-travailleurs-manifestations-austerite-chantier-chum.shtml
http://www.lapresse.ca/actualites/201505/01/01-4866045-manifestations-et-actions-surprises-partout-au-quebec.php
http://uniondesconsommateurs.ca/2015/1er-mai-mobilisation-contre-les-politiques-dausterite/
http://refusons.org/revue-de-presse/
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.   Les nouvelles du FRAPRU du 27 avril 2015 
Au menu : 

 L'enfer de l'insalubrité: le témoignage de Marjolaine 

 Un logement adapté: une nécessité! 

 3 semaines avant l'ouverture du camp pour le droit au logement 

 Budget fédéral pas de bonnes nouvelles pour les logements sociaux existants 

 Le 1er mai, grèves, actions et mobilisation générale! 

______________________________________________________________________________________________ 
 
3. Le Show du Partage Notre-Dame – concert  bénéfice : samedi 6 juin à 19h30 
______________________________________________________________________________________________ 
 
4. AQDR : Je choisis mon chez moi : lundi 11 mai, 13h30 
______________________________________________________________________________________________ 
 
5. Collectif pour un Québec sans pauvreté : une nouvelle Soupe au caillou 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 6. L’AQCID craint un fort impact de l’application des modifications du règlement sur l’aide sociale 

 Communiqué Aide sociale : L’exode des centres de traitement des dépendances Un règlement dévastateur 

 PDF statistique des impacts des coupes 

 Aide sociale : Une fausse équité, de fausses solutions 
______________________________________________________________________________________________ 
 
 7. Info-austérité de la CSN : retour sur le 1er mai 
  ______________________________________________________________________________________________ 

 
 8. 1er mai: pourquoi l'ACEF gardera ses bureaux ouverts 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. IRIS : QUEL EST LE SALAIRE VIABLE ? CALCUL POUR MONTRE ́AL ET QUE ́BEC EN 2015 
______________________________________________________________________________________________ 
 
ACTUALITÉS 
 

10. Objectif emploi à l'aide sociale: des groupes craignent des pénalités 
______________________________________________________________________________________________ 
 
11. Les politiques d’austérité pendant le crise: une bonne recette pour miner la reprise et accroitre la probabilité de 

récession 

______________________________________________________________________________________________ 

 
12. La fée confiance ou le mythe de l’austérité expansionniste 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
13. POINT CHAUD : Des coupes aux relents de censure à la santé publique 
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http://www.aqdrgranby.org/Nos%20Projets/Je_choisis_mon_chez_moi/2015/Pub_Atelier.pdf
http://pauvrete.qc.ca/spip.php?article957
http://aqcid.com/images/Site_vitrine/Medias/Salle_de_presse/Communiques_de_presse/Communique_AQCID_29_avril_2015_Exode_Centres_traiment_d%C3%A9pendances.pdf
http://aqcid.com/images/Site_vitrine/Medias/Salle_de_presse/Communiques_de_presse/Statistiques_Coupes_Aide_Sociale_AQCID_29_Avril_2015.pdf
http://aqcid.com/images/Site_vitrine/Medias/Salle_de_presse/Communiques_de_presse/Communique_AQCID_14__avril_2015_Une_fausse_equite_de_fausses_solutions.pdf
http://refusons.org/infolettres/un-gros-merci/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/30/01-4865917-1er-mai-pourquoi-lacef-gardera-ses-bureaux-ouverts.php
http://iris-recherche.s3.amazonaws.com/uploads/publication/file/IRIS_LivingWage7web.pdf
http://www.lapresse.ca/actualites/201504/27/01-4864795-objectif-emploi-a-laide-sociale-des-groupes-craignent-des-penalites.php
http://philippewaechter.nam.natixis.com/2015/04/29/les-politiques-dausterite-pendant-le-crise-une-bonne-recette-pour-miner-la-reprise-et-accroitre-la-probabilite-de-recession/
http://philippewaechter.nam.natixis.com/2015/04/29/les-politiques-dausterite-pendant-le-crise-une-bonne-recette-pour-miner-la-reprise-et-accroitre-la-probabilite-de-recession/
http://www.blog-illusio.com/2015/04/la-fee-confiance-ou-le-mythe-de-l-austerite-expansionniste.html
http://www.ledevoir.com/societe/sante/439049/point-chaud-des-coupes-qui-visent-a-museler-la-sante-publique
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ACTUALITÉS 
 

14. Subsister grâce à l’aide alimentaire  
Article complémentaire ; «Une victoire» pour SOS Dépannage » 
______________________________________________________________________________________________ 
 
15. Le salaire minimum ne suffit plus pour sortir de la pauvreté 
______________________________________________________________________________________________ 

 
16. Qui est l'itinérant qu'un policier montréalais avait menacé d'attacher à un poteau? 
______________________________________________________________________________________________ 

 
17. Québec envisage de mettre sous tutelle la CSDM 
«Est-ce que le ministre réalise qu'il se prépare à mettre en tutelle des écoles en s'appuyant sur un rapport dans lequel il est écrit noir sur blanc que l'on doit couper des 
professeurs, orthopédagogues, techniciens spécialisés dans les écoles de Montréal qui aident les enfants en difficulté ? Est-ce que le ministre veut nous faire croire que couper 
des professionnels n'attaquera pas la qualité de l'éducation à Montréal ?» a-t-elle lancé. 

______________________________________________________________________________________________ 
 

18. Les employés de Val-des-Cerfs dénoncent les coupes 
______________________________________________________________________________________________ 

 
19. Des choux et des carottes pour contrer l’insécurité alimentaire 
______________________________________________________________________________________________

 
 

 
 

 

 

 

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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