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Les Nouvelles du GASP 
Bulletin du 9 mars 2018 

Le regard actuel de la pauvreté 
Les infos au but du clic 

 

Le GASP en action 

1. Annonce de 11 millions $ supplémentaires en itinérance au Québec 

 Réaction du GASP dans l’article « Les mesures de soutien aux itinérants sont insuffisantes, selon le 

GASP », paru dans La Voix de l'est.  

 

2. Appel de projets 100 degrés de Québec en forme 

Le projet de frigo antigaspillage à l’année à l’intérieur du Centre communautaire St-Benoît a été accepté 

 

3. Les travaux en sécurité alimentaire du GASP ont été cités comme initiative inspirante aux côtés de 

Montréal et Toronto dans une fiche produite par la DSP de la Montérégie portant sur les initiatives 

intégrées en matière de sécurité alimentaire (p. 4).  

 

Organismes/regroupements 

4. Jardins de la terre : Offres d’insertion en emploi, à St-Paul-d’Abbotsford. 
 Deux types de postes : aide-cuisinier (transformation alimentaire) et ouvrier 

agricole/maraicher (production de légumes biologiques).  

 Page Facebook  

 Inscription pour paniers de légumes biologiques  

 Site Internet 
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https://www.lavoixdelest.ca/actualites/les-mesures-de-soutien-aux-itinerants-sont-insuffisantes-selon-le-gasp-e61df417ddac4075f69cd537503efa76
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5. Réactions au budget fédéral : 

 Communiqué de presse du RSIQ - budget fédéral 2018-2019 

 Itinérance et logement social : Des engagements manquants du budget fédéral 

 Budget 2018: Quelques éléments à surveiller dans le budget Morneau. 

 Budget Morneau: Des priorités contestables en matière de logement. 

 Réaction du FRAPRU au budget Morneau – Déception sur le refus d’accélérer les investissements 

prévus dans le logement social. 

 Budget fédéral : Pourquoi pas l'approche BC ? 

 Budget Morneau : Une autre année sur le neutre 

 

6. RSIQ : Dénombrement national des sans-abri : un exercice périlleux 

 

7. ATD Qaurt monde : Et tous les autres ? Le 3ème Plan de lutte à la pauvreté 

 

8. 100 degrés  

 URBANISME - Alliance Arianne : «Savoir où on s’en va» en aménagement du territoire 

 LAURENTIDES - MRC d’Argenteuil: un projet d’agriculture rassembleur 

 

9. OPHQ : Guide des mesures fiscales provinciales et fédérales, à l'intention des personnes handicapées, de 

leur famille et de leurs proches - Année d'imposition 2017. 

 

 

Actualités 
 

10. GATINEAU annonce sa 2e phase du projet pilote sur l’élevage urbain 

 La Ville annonce la phase II du projet pilote sur les petits élevages urbains  

 Gatineau autorisera 200 poulaillers et 50 ruches cet été  

 GATINEAU « POND » UN PROJET PILOTE SUR LES PETITS ÉLEVAGES URBAINS!  

 Vidéo: entrevue avec la conseillère municipale Renée Amyot  

 

11. Un programme d’impôts pour les sans-abris bonifié. 

12. Face aux vagues de froid, comment Montréal, Toronto, Chicago et New York protègent leurs sans-abri 

13. Ferme Héritage Miner: délai prolongé au 31 mai 

14. OMH de Granby: la Ville participera financièrement 
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https://iris-recherche.us4.list-manage.com/track/click?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=08a198927a&e=6a5a5b3137
https://www.arrondissement.com/tout-get-communiques/pc1/u25460?m=SP
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https://www.lavoixdelest.ca/actualites/ferme-heritage-miner-delai-prolonge-au-31-mai-205553a0627f97d46946861860e151bb
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/omh-de-granby-la-ville-participera-financierement-963ee14971e98e5e1ac1a87a25f9f992
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15. GRANBY PARTICIPERA FINANCIÈREMENT AU PROJET DE L’OMH ST-JACQUES 

16. Communiqué du RAPSIM : Solide, ambitieux et pertinent : le RAPSIM se réjouit du nouveau Plan de la 

Ville en itinérance 

 

17. Lancement de la Politique gouvernementale de prévention en santé  

 Lancement du plan d'action interministériel   

 Communiqué de la Coalition Poids  

 Lancement de la Politique gouvernementale de prévention en santé (100 Degrés) 

 

18. «Les overdoses sont la pointe de l’iceberg» de la crise des opioïdes 

 

19. Dure cohabitation avec les sites d’injection supervisée 

 

20. QS veut l'assurance dentaire pour tous 

 

21. IRIS  

 Des villes de plus en plus inégalitaires 
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Vous aussi, choisissez d’agir pour une société plus inclusive et pacifique. 
Cliquez ici pour signer la Charte d’engagement de la Campagne STOP Pauvreté. 

 

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. 

 

Mission du GASP  

Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions solutions pauvreté est une table de concertation 

intersectorielle qui vise la mise en commun des forces de tous les partenaires de la Haute-Yamaska dans la 

mobilisation, la recherche de solutions concrètes et le développement d’initiatives concrètes concernant 

les problèmes d’appauvrissement et d’exclusion sociale vécus dans la communauté. 
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