
 
 

ANNEXE AU FORMULAIRE D’ADHÉSION POUR UN MEMBRE ASSOCIÉ 
 
Extrait des règlements généraux modifiés le 7 juin 2017 
 
Définition d’un membre associé 
 

Tout membre doit partager les buts et objectifs du GASP, remplir la condition 
énoncée à l’article 2.3 et adhérer à l’Énoncé de principes apparaissant à l’article 
1.8.  
 
Est considéré membre associé toute organisation, regroupement ou institution ne 
répondant pas à la définition de la catégorie membre régulier. 
 
Ne fait pas partie de la catégorie « membre régulier » tout organisme, 
institution ou personne : 

 Susceptible de se placer en situation ou en apparence de conflit d’intérêt 
sur le plan financier du GASP. 

 Ayant un rôle décisionnel sur le plan politique, institutionnel ou 
économique. 
 

Ne fait pas partie de la catégorie « membre régulier » tout organisme ou 
institution : 

 Constitué en regroupement d’organismes. 

 Ayant pour mission, but ou objectif de promouvoir des convictions 
philosophiques ou des croyances non liées à la mission du GASP. 

 
Objectifs 
 
1. Trouver des pistes de solutions (à court, à moyen et à long terme) pour 

intervenir sur la pauvreté. 
2. Sensibiliser les décideurs et la population en générale à la situation de la 

pauvreté dans la MRC Haute-Yamaska. 
3. Favoriser l’émergence de projets en lien avec la mission, basé sur l’évaluation 

des besoins de la communauté. 
 
Principes d’interventions  
 
1. Susciter la participation intersectorielle par les comités de travail. 
2. Coordonner les différentes activités en misant sur les forces présentes dans le 
milieu. 
 
 

  



Valeurs 
 
1. Augmenter l’autonomie de la personne. 
2. Diminuer le sentiment de dépendance. 
3. Favoriser la prise en charge collective. 
 
Énoncé de principes 
 
1. Les membres du GASP considèrent la pauvreté comme une composante 

d’un système social et non comme la résultante de l’inadaptation des 
individus.  

 
2. Les membres du GASP considèrent que la recherche d’une plus grande 

justice sociale doive passer par une répartition plus égalitaire de la richesse, 
et par davantage d’inclusion sociale entre les individus et les groupes 
sociaux. 

 
3. Les membres du GASP considèrent que la concertation entre tous les 

acteurs sociaux, le travail en intersectorialité et la volonté de briser les 
interventions faites en silo sont des conditions nécessaires pour le 
développement du bien-être global des individus et des communautés. 

 
4. Les membres du GASP considèrent que le champ de l’action politique, c’est-

à-dire le champ des interventions, des prises de position et/ou des pressions 
exercées dans la sphère publique, constitue un moyen incontournable pour 
assurer l’avancement du bien-être global des citoyennes et des citoyens. 

5. Les membres du GASP considèrent qu’il revient à l’État de prendre soin des 
personnes vulnérables. 

 
6.  Dans les activités de l’organisme, les membres du GASP acceptent de 

maintenir dans leurs propos et décisions les principes de neutralité religieuse 
et de politique non partisane. 

 
7.  Le GASP se définit comme un regroupement laïc. C’est pourquoi, il met en 

œuvre  les fondements suivants de la laïcité :  

 Autonomie face aux convictions philosophiques et croyances 

 Neutralité face à ces mêmes convictions et croyances 

 Égalité de traitement des groupes et des personnes 
 
 
Procédures d’admission 
 
Les organismes ou les personnes intéressées doivent en faire la demande en 
remplissant le formulaire prévu à cet effet. La demande prend effet dès qu’elle 
est acceptée par le conseil d’administration et entérinée par l’assemblée des 
membres. 



Droits des membres 
 
Membre associé 
 
 De se prévaloir du titre de membre associé du GASP; 
 D’assister aux assemblées des membres, aux assemblées générales 

annuelles et spéciales du GASP et d’y prendre la parole sans droit de vote; 
 D’être désigné par le conseil d’administration comme représentant aux 

diverses instances; 
 De participer aux comités du GASP. 

 
Obligations des membres   
 
 Respecter les statuts et règlements du GASP. 
 Maintenir des pratiques conformes aux orientations et objectifs du GASP. 
 S’impliquer de manière régulière dans les activités du GASP; une absence 

à trois (3) réunions dans l’année fera l’objet d’une vérification auprès du 
représentant de l’organisme; la vérification portera sur la motivation à 
poursuivre sa participation au GASP. 

 Compléter et assurer une mise à jour annuelle du formulaire de membre. 
 
Démission 
 
Tout membre peut démissionner en adressant un avis écrit au conseil 
d’administration. 

 


