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LUTTE À LA PAUVRETÉ AU CANADA
Le GASP déplore le manque d’engagements de certains partis
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) est préoccupé du peu de mesures ou
d’engagements proposés par certains partis face aux enjeux liés à la pauvreté et à l’exclusion
sociale dans la campagne électorale fédérale actuelle. Dans un pays riche comme le nôtre, il est
socialement inacceptable que les conditions de vie des gens continuent à se détériorer.
Le Comité politique du GASP a acheminé aux quatre candidats de Shefford un questionnaire
visant à connaître leurs engagements sur différents champs d’intervention liés à la pauvreté et à
l’exclusion sociale. Ils ont été questionnés plus précisément en matière d’itinérance, de sécurité
alimentaire, de logements sociaux, de réinsertion sociale mais également sur les mesures
fiscales mises de l’avant par leur parti. Cette démarche visait à sensibiliser les candidats sur les
besoins des personnes vulnérables de la Haute-Yamaska mais également d’informer la
population sur leurs engagements.
Seul le bureau du Parti Conservateur du Canada (PCC) n'a pas répondu à nos questions malgré
les relances effectuées. Ce parti n’a donc rien avancé en matière de lutte à la pauvreté même si
à Granby, les demandes d’aide alimentaire augmentent de 15% par année chez SOS Dépannage
et au Partage Notre-Dame et que la liste d’attente à l’OMH se chiffre toujours à environ 350
ménages. Rappelons que le PCC a effectué, d’une part, d’importantes coupures et modifications
ayant réduit l’accès à l’Assurance-Emploi et aux mesures de réhabilitation sociale et qu’il
continue, d’autre part, à assumer le retrait du financement en logement social. Ce parti a
également réorienté sa stratégie de lutte à l’itinérance vers un modèle unique d’intervention
ayant eu pour impact une coupure de 80 000 $ à la Maison d’hébergement Le Passant. Les
mesures fiscales proposées par le PCC ces dernières années ont généralement favorisé
davantage les grandes entreprises et contribué à l’augmentation des inégalités sociales. Le
silence de la candidate sur ces enjeux laisse présager une faible préoccupation à l’égard des
10 700 personnes de la Haute-Yamaska vivant en situation de pauvreté.
Le Parti Libéral du Canada (PLC) propose des orientations pour lutter contre la pauvreté mais les
mesures envisagées visent certains groupes ciblés tels que les aînés et les familles mais profitera
surtout à la classe moyenne, alors que ce sont les personnes seules qui se sont le plus
appauvries ces dernières années. La plupart des engagements et moyens envers les moins
nantis ressemblent à des vœux puisqu’ils ne sont toujours pas chiffrés et détaillés. Le parti
propose une stratégie canadienne pour combattre l’insécurité alimentaire et un meilleur accès à
l’Assurance-Emploi mais les mesures demeurent vagues et les moyens imprécis. Ce parti vient

tout juste de s’engager à augmenter le financement de lutte à l’itinérance mais ne s’avance pas
sur le maintien d’une diversité d’approche. Il annonce un retour vers l’approche Logement
d’abord. Une réponse étrange puisqu’il s’agit d’une nouvelle orientation imposée récemment
par le fédéral. La Maison d’hébergement d’urgence Le Passant, situé à Granby, a été amputée
de 11 lits suite à cette réorientation. Le terme logement social n’apparaît pas sur le plan
d’investissement du PLC, préférant financer le logement abordable au privé avec une cible claire
pour la classe moyenne ou les gens ayant un revenu modeste. Même s’il annonce augmenter le
taux d’imposition des 1% les plus riches, dans l’ensemble peu de mesures sont annoncées pour
redistribuer les sommes vers les personnes les plus pauvres. Par contre, le candidat du PLC se dit
sensible aux besoins soulevés par le GASP et prêt à travailler avec les organismes du milieu.
Le Nouveau Parti Démocratique (NDP) annonce des objectifs réalistes et précis de lutte à la
pauvreté mais encore insuffisants par rapport aux demandes des concertations provinciales. Il
entend bonifier l’enveloppe destinée à la lutte à l’itinérance et aux logements sociaux en plus de
mettre sur pied une stratégie alimentaire et d’assouplir l’accès à l’Assurance-Emploi. Il est le
seul parti à annoncer des mesures concrètes de redistribution de la richesse avec une
augmentation des impôts des grandes entreprises, une augmentation du salaire minimum à
15$/heure, une hausse des revenus des aînés et la mise sur pied de garderies à 15$/jour. Dans
l’ensemble, le plan du NPD en matière de lutte à la pauvreté consiste en une avancée
intéressante. La candidate du parti s’engage à porter les préoccupations locales liées à la
pauvreté et à l’exclusion sociale à Ottawa.
Le Bloc Québécois (BQ) se voit très actif dans ses demandes à Ottawa avec les objectifs les plus
ambitieux par rapport aux autres partis, notamment en itinérance, en construction de
logements sociaux et aux programmes d'aide. Il est le seul à demander une hausse des
prestations de l’Assurance-Emploi. Cependant, il n'entend pas demander un plan de lutte à la
pauvreté ou à l'insécurité alimentaire à l'échelle canadienne, soutenant que ce sont des champs
de compétences provinciaux. Le candidat du BQ s’engage également à travailler avec ses
collègues et intervenir à la Chambre des communes sur ces questions.
Pour terminer, nous souhaitons que les électeurs se soucient des gens plus vulnérables dans
leur choix électoral. Nous les appelons à être vigilants et de bien faire la distinction entre ce que
disent les candidats et les investissements que proposent les partis.
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