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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. Un conseil d’administration fort et dynamique au GASP pour 2016-2017 
Cliquez ici pour accéder à la composition 2016-2017 
____________________________________________________________________________________________ 
 
2.  Le GASP prépare ses activités de sensibilisation de l’automne 

 Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté - Marche STOP Pauvreté à Granby – 17 octobre 2016 
Description des activités prévues en vue du 17 octobre 2016 

 Description de la Nuit des sans-abri 2016 à Granby - L'itinérance, pas dans ma cours - Réflexion pour l'inclusion 
sociale 

____________________________________________________________________________________________ 
 

3. Publication Au-delà de la rue : réalités en enjeux de l’itinérance au Québec maintenant en ligne 
Produit par le Réseau SOLIDARITÉ itinérance du Québec (RSIQ) en collaboration avec des dizaines d’organisations, 
dont le GASP qui a participé à la rédaction d’un article en page 28. Cette publication vise à asseoir l'expertise des 
organismes en itinérance, à sensibiliser le grand public sur les différentes réalités de l'itinérance au Québec et ses 
réponses. 
____________________________________________________________________________________________ 
 

4. Comité sur les travaux compensatoires à Granby 

 La cour municipale rencontrera le comité du GASP en juillet suite à la sortie publique du Rapport d’analyse. 

 Un objectif visant à améliorer l’accès aux travaux compensatoires a été intégré au nouveau premier d’action du 
Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie.  
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REGROUPEMENTS/ORGANISMES 
 
5. Le Groupe actions-actions logement-habitation (GAL-H), un comité du GASP, participera aux consultations 
sur le logement et l’habitation. Et vous ? 

 Gouvernement provincial - Société d'Habitation du Québec (SHQ) : consultation en ligne et en personnes 
concernant AccèsLogis et les Programmes de Suppléments aux Loyers (PSL) 

 Gouvernement fédéral : Consultation sur la  stratégie nationale sur le logement  
______________________________________________________________________________________________ 
 
6.  Le MAPAQ annonce sa première Stratégie de soutien de l'agriculture urbaine 
Le gouvernement annonce des mesures de sensibilisation, d'accompagnement et d'appui sur une période de trois ans. 
______________________________________________________________________________________________ 
 
7. CAB de Granby  

 Nouvelles récentes 

 Bonhomme à lunettes en vacances du 26 juillet au 9 août inclusivement, de retour le 16 août.  
______________________________________________________________________________________________ 
 
8. INSPQ : Appel de communications brèves − 30 ans après la Charte d’Ottawa 
______________________________________________________________________________________________ 
 
9. La résurgence de Divers-Gens 
______________________________________________________________________________________________ 
 
10. Auberge sous mon toit : Journal Vers l’À-venir – Juillet 2016 
______________________________________________________________________________________________ 

 
ACTUALITÉS 

 
11. Toronto: enjeu de cohabitation et pas dans ma cour en lien avec la localisation d'un nouveau refuge 
 
12. L'invisible itinérance féminine 
 
13. Antoine, six ans et transgenre 
 
14. Déménagements le 1er juillet: Hydro incite les clients à utiliser Internet 
 
15. Femme et autochtone: une combinaison qui prédestine à être victime de violence selon une étude 
 
16. Consultation fédérale à venir sur la stratégie nationale en logement 
 
17. Campagne du FRAPRU pour les réserves de terrain à Montréal pour du logement social 
 
18. Le Bureau de la santé publique de Toronto approuve trois centres d'injection supervisée 
 
19. Nombre record d'évacuations de logements insalubres à Montréal 
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ACTUALITÉS (suite) 
 
20. Mise en place difficile de toilettes publiques dans le centre-ville de Montréal 
 
21. Une initiative de douche mobile pour les sans abri aux Etats-Unis 
______________________________________________________________________________________________ 
 
22. Publications de l’Iris 
 
Salaire minimum : pourquoi faire compliqué? 
 
Les médecins au pied du mur 
 
Régime de retraite : faire cavalier seul vers le cul-de-sac 
 
Bilan de mi-mandat, première partie : l’échec moyen 
 
Bilan de mi-mandat, deuxième partie : les remarquables oubliés 
 
Politique provinciale en matière d’immigration : une approche à revoir 
______________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

Consultez nos archives de notre bulletin « Les Nouvelles du GASP » en cliquant ici 
 

 

 

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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