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1- PARSIS : Contexte 
 
C’est dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion 
sociale (PAGSIS) 2010-2015 que le gouvernement confiait aux Conférences régionales 
des Élus-es (CRÉ) le mandat de doter les régions d’un plan d’action concerté visant la 
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, le PARSIS 2012-2015. La mise en œuvre de 
ce plan d’action soutenue par le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) est axée 
sur la mobilisation et la concertation des acteurs locaux et régionaux. 
Dans la MRC de La Haute-Yamaska, le mandat de la démarche a été confié au Groupe 
Actions Solutions Pauvreté (GASP). 
Le budget alloué est de 317,000$ et les sommes doivent être engagées d’ici le 15 juin 
2015.  
Le 7 décembre 2011 une consultation de la CRÉ s’est tenue à Granby auprès des 
organismes de la MRC. 28 représentants-es d’organismes étaient présents-es. 
 
1.1 Le GASP  
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté est une table de concertation intersectorielle 
comptant une trentaine d’organismes qui s’est donné comme mandat de mettre en 
commun les forces de tous les partenaires dans la recherche d’actions et de solutions 
concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre 
communauté.  
Le GASP est l’instance reconnue dans la MRC en ce qui concerne  la lutte à la pauvreté 
et à l’exclusion sociale. 
Le GASP soutient le développement d’outils et de stratégies en fonction notamment des 
grands axes suivants : la sécurité alimentaire, le logement social et l’habitation, 
l’itinérance et la sensibilisation. 
 
1.2 La démarche 
 
La CRÉ Montérégie Est a opté pour une approche concertée, c’est-à-dire : définir 
ensemble des projets à partir des priorités et choisir ensemble les organismes porteurs 
de ces projets. 
Ce document propose donc une synthèse de l’état de la situation de la pauvreté et de 
l’exclusion sociale dans la MRC de La Haute-Yamaska, ainsi que des priorités possibles  
en termes de problématiques à cibler. À partir des axes priorisés, la concertation aura le 
mandat d’identifier des objectifs et des projets possibles ainsi que les organismes 
porteurs. Une deuxième rencontre consultative est prévue le 20 novembre à cet effet. 
Un plan d’action prévoyant une série de projets sera rédigé puis soumis à la CRÉ 
Montérégie Est, selon les éléments retenus en concertation. 
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2- Portrait de la MRC 
 
La CRÉ Montérégie Est a produit un portrait sociodémographique de la MRC de La 
Haute-Yamaska, de même qu’une étude sur la persévérance scolaire. Nous utiliserons 
quelques-unes de ces données juxtaposées à d’autres sources, telles que l’outil IDC 
(Indicateurs de développement communautaire)1 et les données récentes recueillies par 
le GASP. 
 
 Démographie  
- La MRC de La Haute-Yamaska compte 85 042 habitants. Il s’agit d’un territoire 
principalement agricole composé de huit   municipalités polarisées autour d’une ville, 
Granby, qui regroupe environ les trois quarts de la population de la MRC. 

 

Ville ou municipalité Population (2011) 

Granby 63 433 

Shefford   6 711 

Waterloo   4 330 

Roxton Pond   3 786 

Saint-Alphonse-de Granby   3 125 

Sainte –Cécile-de-Milton   2 128 

Saint-Joachim-de-Shefford   1 171 

Warden      358 

MRC Haute-Yamaska 85 042 
                      Source : Statistiques Canada, Recensement de la population de 2011 

 Langue 
- 93,2% des habitants ont comme langue maternelle unique le français. 
- Population de langue maternelle anglaise : 3,8% principalement à Waterloo et 
Warden. 
 
TROIS APPROCHES : 

 
Pour tracer le portrait de la situation de la pauvreté dans la MRC de La Haute -Yamaska, 
trois approches sont proposées : 

 
2.1 L’approche par problématique : le revenu, l’éducation, l’emploi, le logement, 

la sécurité alimentaire,  le transport, l’itinérance. 

2.2 L’approche par population cible : les femmes, les familles monoparentales, 

les jeunes, les personnes âgées, les personnes handicapées physiques, les 

                                                 
1 Indicateurs de développement des communautés. Équipe de surveillance de l’État de santé de la 

population, Direction de la santé publique, Agence de la santé et des services sociaux de la Montérégie 

(Mars 2011). Sources : Statistiques Canada, Centre Jeunesse de la Montérégie, Directeur des élections du 

Québec, MSSS-Fichier des décès. 
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personnes ayant une problématique de santé mentale, les personnes 

immigrantes. 

2.3 L’approche territoriale par secteurs géographiques de concentration de 

pauvreté dans la ville de Granby et dans les municipalités rurales. 

Un portrait de la MRC ne serait pas complet sans faire un survol des ressources 
disponibles pour les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 
En  plus des services gouvernementaux tels le CSSS, le Centre Local d’emploi, le Centre 
d’aide juridique  et autres, 68 organismes communautaires ont été répertoriés dans la 
MRC en 2005  par le CSSS. Nous n’en citerons que quelques-uns. 

 
2.1 Approche par problématique  
 
2.1.1 Revenus  
- Le revenu personnel disponible des habitants de la MRC de  La Haute-Yamaska s’élève 
à 25 166$,  il est de 4 030$ plus faible qu’en Montérégie Est (29 196$). 
 

 -Granby : Le revenu personnel moyen est encore moins élevé dans le secteur du centre-
ville de Granby (21 009 $) et dans le secteur des Galeries de Granby (23 135 $). 
 
-Municipalités rurales : Pour Waterloo il est de 26 000$ et pour Warden de 20 929$, soit 
le moins élevé de la MRC. 

Taux de faible revenu : 
 -12,6% de la population de la MRC (soit 10 715  personnes)  vit sous le seuil du faible 
revenu. Montérégie : 12,5% et Québec : 17,2%.  
 
-Granby : 14,7% où les plus hauts  taux de personnes vivant sous le seuil du faible 
revenu sont dans le secteur du Parc Horner (23,7%) et dans le centre-ville de Granby 
(32,7%). 
 

 
Secteurs Proportion de personnes à 

faible revenu 

Parc Horner 24% 

Centre-Ville 33% 

Galeries 19% 

Aréna/L’envolée 16% 

Lac Boivin 16% 

 
-Municipalités rurales : Le taux de faible revenu  est de 16,7% à Warden, et 16,8% à 
Waterloo 
 
- Selon Emploi Québec (Portrait du Marché du Travail en Haute-Yamaska), en 2008, on 
dénombrait 1 387 prestataires de l’aide sociale sans contrainte à l’emploi. 
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   Ressources du milieu pour les revenus 
 -ACEF : Offre des consultations budgétaires (115 pour la MRC en 2012-2013).  

 -MAC : Le bureau du Mouvement Action Chômage fournit une journée de service  
par semaine à Granby. 
 -Sécurité du revenu : Il n’existe pas d’organisation de défense des droits des 
personnes prestataires de la sécurité du revenu. Un sondage a été effectué en 2013 
par le GASP auprès de 13 organismes et les demandes de services (387 en 4 mois) se 
font majoritairement au bureau du député provincial. 

 
2.1.2 Éducation 
   

- Selon l’Indice de milieu socioéconomique et indice du seuil du faible revenu (IMSE) 
du Ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport (MELS) : 10 des 18 écoles primaires 
publiques de la MRC de La Haute Yamaska sont  considérées comme défavorisées 
(présentant un IMSE de rang supérieur ou égal à 8 sur 10). 
 
- En 2006, 26,3% des habitants de 25 ans et plus de la MRC ne disposaient d’aucun 
diplôme, grade ou qualification comparativement à 22,1% en Montérégie et 22,9% 
au Québec. (Ces taux grimpent à 38,2% dans le secteur du Parc Horner de Granby et 
41.8% au Centre-Ville) (Source : IDC). 
 

- Taux de décrochage (taux de sortie sans diplôme ni qualification) pour 2010-2011 : 
 
 TOTAL GARÇONS FILLES 

LA HAUTE-YAMASKA 17,9 25,9 10,6 

MONTÉRÉGIE EST 15,6 21,1 10,4 

MONTÉRÉGIE 14,5 18,8 10,3 
Source : Site internet Réussitemontérégie.ca p. 57 

 

       Ressources du milieu en éducation 

- Groupe d’alphabétisation : Centre Alpha Granby 
- Commission scolaire Val-des-Cerfs (18 écoles primaires, 4 écoles secondaires)  
- CEGEP de Granby 
- CRIF (Centre régional intégré de formation) pour les adultes. 
- L’organisme de concertation Vision 2015, parrainée par la Chambre de Commerce  
a mis sur pied un comité Éducation, formation, développement des compétences. 
Vision 2015 parraine le projet Concertation Etudes-Travail. 
- Trois projets de persévérance   scolaire financés par la CRÉ Montérégie Est sont en 
cours dans la MRC de La Haute –Yamaska.  
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2.1.3 Emploi 
- En 2010 en Haute-Yamaska, le taux de travailleurs de 25 à 64 ans était estimé à 
76,8% (moyenne régionale : 78,3%).  
- Le secteur secondaire (fabrication et construction) occupe une place importance : 
34,9% des emplois (19,8% pour l’ensemble du Québec). 
- Le taux de chômage en Montérégie était de 6,6% au 2e trimestre de 2013 (une 
augmentation de 0,2% en  un an). Le taux de chômage pour l’ensemble du Québec 
était au même moment de 7,8% (Source : Institut de la Statistique du Québec) 

- Service Canada en octobre 2013 chiffrait le taux de chômage en Montérégie à 
7,3%. 

 
      Ressources du milieu en emploi 

- Une Table de concertation travail a été mise sur pied dans la MRC regroupant 18 
organismes, dont certains se concentrent sur des populations spécifiques : les 
jeunes, les personnes de 55 ans et plus, les personnes judiciarisées, les personnes 
handicapées, etc. 
- Différentes entreprises d’économie sociale  se sont formées dans la MRC : 7 à 
Granby (dont 2 avec SOS   Dépannage), 2 à Waterloo, 1 à St-Joachim (la Coop Au 
Cœur du Village), 1 à Roxton Pond en santé. 

 
2.1.4 Logement 

- Le taux de propriété des ménages privés  dans la MRC Haute Yamaska était de 
60,6% (moyenne nationale : 60,2%). (Source : IDC) 

- Le pourcentage de locataires dans la MRC était de 39,4% en 2006, selon l’IDC, 
proche de la moyenne québécoise de 39.8%. 
- Pour les ménages locataires dans la MRC, 49,5% ne comptaient qu’une seule 
personne. 

 
-Selon l’IDC toujours, les secteurs suivants de la ville de Granby affichent une 
proportion plus élevée de locataires et de personnes consacrant plus de 30 % de leur 
revenu au loyer : 

 
Secteurs Proportion de 

locataires 
Proportion de la population 
consacrant plus de 30% du 

revenu au logement 

Parc Horner 65% 36.5% 

Centre-Ville 81% 43.7% 

Galeries 66% 40.1% 

Aréna/L’envolée 60% 24.2% 

Lac Boivin 62% 25.5% 

       
 

La ville de Granby présente un fort déficit en logement social, avec 5 unités de 
logements/1000 habitants, soit le plus bas taux des villes moyennes au Québec. 
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Liste des villes 

Population 

(Statistique 

Canada 2006) 

Unités de 
logements 

subventionnés par 
un OMH (SHQ 2006) 

Unités de 
logements 
par 1000 
habitants 

Rimouski 45 470  623 13,7  

Bromont   6 049  71 11,7  

Sorel-Tracy 34 702   353 10,2  

Drummondville 68 047 681 10  

Saint-Hyacinthe 52 004  512 9,8  

Saint-Jérôme 64 409  630 9,8  

Châteauguay 43 162  426 9,9  

Granby 60 002   297 5 

 
Selon le rapport annuel 2012 de l’OMH de Granby, 358 familles sont toujours en 
attente d’un logement HLM à Granby. 
 
Ressources du milieu en logement : 
- Granby : L’Office Municipal d’Habitation (OMH) de Granby, le principal acteur en 
termes de logement social,  fournit : 
297 HLM dans la ville de Granby; 
24 logements du Programme Logis-Études : pour les personnes qui retournent aux 
études. Il s’agit d’un projet en cours d’élaboration. 
  Il existe aussi 55 logements, gérés par 2 coopératives d’habitation à Granby. 
- Municipalités rurales : L’OMH de Waterloo fournit 183 HLM à Waterloo. 
 On retrouve 12 logements sociaux (pour les personnes de 55 ans et plus) à Ste-
Cécile-de Milton et 27 logements en coopérative à Roxton Pond. 
- Des organisateurs-trices communautaires, interviennent auprès des comités de 
résidents des HLM de Granby et Waterloo. 
- L’ACEF offre un service d’aide aux locataires à raison de deux jours par semaine. 
- Il n’existe pas de comité de locataires dans la MRC (en dehors des comités dans les 
HLM). 

 
  2.1.5 Sécurité alimentaire 
-L’IDC (Indicateurs de développement communautaire) indique que les chiffres ne 
sont pas disponibles pour l’indice d’insécurité alimentaire. Les organismes de 
dépannage alimentaire fournissent les données qui suivent. 
 
Ressources en sécurité alimentaire : 

     Nous faisons la différence entre des activités d’autonomie alimentaire et celles 
de   dépannage alimentaire : 
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-Autonomie alimentaire : 
 

- Cuisines collectives Montérégie Est : 20 groupes de cuisines collectives sont 
actifs à Granby et Waterloo, comptant 378 participants-es. L’organisme souhaite 
ouvrir des groupes à St-Joachim, Roxton Pond et Ste-Cécile.  
- Les CAB (Centres d’action bénévole) de Granby et Waterloo organisent aussi 
des cuisines collectives. 
- Groupe d’achats : Le CAB de Granby a tenté l’expérience mais le projet a été 
interrompu. 
- Jardins communautaires/collectifs : L’organisme SOS Dépannage gère 110 
jardinets. De plus, une recherche effectuée par le GASP conclut que Granby est 
en grand déficit de jardins communautaires en comparaison à d’autres villes du 
Québec. Granby compte 1,7 jardinet par 100,000 habitants, alors que des villes 
comme Cowansville en compte 8, ou St-Hyacinthe, 5,7 par 100,000 habitants. 
- Jardins de balcons : 50 jardins de balcon (projet-pilote de la Coop Autonomie 
chez soi avec d’autres partenaires) dans les HLM en 2013. Le projet devrait 
s’étendre à d’autres secteurs en 2014. 
- Ferme Héritage Miner : La Ferme Héritage Miner est une ferme éco-touristique 
à vocation éducative et sociale qui prône entre autre l’agriculture urbaine. (Elle a 
fait don de 10% de sa production à la Banque alimentaire SOS Dépannage.) Elle a 
mis sur pied un potager urbain, faisant participer les bénéficiaires de la soupe 
populaire du Partage Notre-Dame. 

 
     -Dépannage alimentaire:  

-Partage Notre-Dame : 
L’organisme sert des repas tous les jours à 85 à 100 personnes, parfois jusqu’à 
120 personnes. Les repas sont au coût de 2$. 
Le Partage Notre-Dame en 2011 a servi des repas à 346 dîneurs et 616 en 2012. 
-S.O.S. Dépannage : 
L’organisme est venu en aide à 6000 personnes en 2010 dont la moitié sont des 
enfants. SOS Dépannage fait état d’un accroissement de 20% des demandes 
entre 2011 et 2012 et de 20% durant l’été 2013.  
-Maison des Jeunes de Waterloo : Le projet Ouverture Midi permet d’offrir des 
repas aux jeunes le midi.  
- Popote roulante pour les personnes âgées: par le CAB de Granby et aussi celui 
de Waterloo. 
- Le CAB de Waterloo offre aussi un service de dépannage alimentaire deux jours 
par semaine. Le besoin d’étendre le service sur toute la semaine est déjà 
identifié. 

    
2.1.6 Transport  

  
La Haute-Yamaska étant une région rurale, la mobilité permet de contrer l’exclusion 
sociale. 
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 Ressources du milieu en transport 
- Transport urbain : un nouveau service a été instauré à Granby : Taxi-bus 
permettant aux citoyens de se rendre au terminus d’autobus le plus proche de 
leur résidence. 
- Service de transport adapté : Ami-bus 
- La Fondation Pierre-Jules-Crevier offre du transport pour les personnes âgées. 
- Les CAB de Granby et de Waterloo fournissent de l’accompagnement pour 
soins de santé. 
- Le service ‘Transport collectif en milieu rural de la MRC de La Haute-Yamaska’ 
offre trois possibilités : transport une fois par semaine pour chaque municipalité 
rurale, une fois par jour entre Waterloo et Granby, et possibilité d’utiliser le 
service de transport adapté si des places sont libres. 
- Le comité Itinérance du GASP s’est penché sur la question du transport dans la 
MRC et évalue à environ 150 par année, le nombre de demandes de transport de 
personnes adultes de moins de 55 ans à faible revenu vers l’extérieur de la MRC 
pour des raisons juridiques, médicales, ou autres pour lesquelles les services sont 
inexistants sur notre territoire. 

       
     2.1.7 Itinérance 

             
-Il n’existe pas de données sur le nombre de personnes itinérantes sauf celles qui 
nous viennent des organismes qui les accueillent. 

          Ressources du milieu en itinérance : 
 Pour ce qui est de l’hébergement des personnes itinérantes dans la MRC: 
-L’Auberge sous mon toit (pour jeunes hommes en difficultés), a accueilli, en 
2010, 122 individus sur 326   demandes d’admission, (ce qui équivaut à 63% de 
refus).  
-La Maison Le Passant (pour hommes en difficultés) a hébergé, en 2010, 276 
individus sur 945 demandes, (soit 71% de refus). Pour la période du 1er avril au 
30 septembre 2011, Le Passant note une augmentation de 33% de refus par 
rapport à la même période en 2010.   
-La Halte-Crise (pour femmes en difficultés) de l’organisme Entr’elles a observé 
une augmentation des demandes de 16% entre 2010 et 2011 uniquement pour 
les personnes sans domicile fixe.  

- Le récent projet Azimut offrant des interventions individuelles et de groupes, 
agissant aussi au niveau de la prévention accueille entre 35 et 40 personnes 
quotidiennement. L’organisme a été mis sur pied grâce à la concertation des groupes 
du milieu. Son existence est compromise par manque de financement. 
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 2.2  Approche par population cible 
   
          2.2.1 Les femmes 

 -Les femmes ne constituent pas une clientèle particulière, elles forment la moitié 
de la population et  dans chacun des groupes composant la société, elles vivent des 
situations spécifiques très souvent plus précaires.  

 Ressources du milieu pour les femmes 
-Centre de femmes Entr’elles 

 -Maison pour femmes victimes de violence conjugale Maison Alice-Desmarais. 
     -Transition pour elles, hébergement transitoire pour femmes. 
 

    2.2.2 Les familles 
 - Les familles monoparentales sont les plus vulnérables et la pauvreté augmente 

lorsque la famille compte plusieurs enfants. 
 - Dans la MRC de La Haute-Yamaska, 28.5% des familles avec enfants sont 

monoparentales (25% en Montérégie Est et 30% au Québec) (Source : Statistiques 

Canada 2006)   et 75% d’entre elles ont un chef féminin. 
     -Le taux de monoparentalité varie beaucoup selon les municipalités.  
 Il est de 36,8% à Granby, 31,5 % à Waterloo (Statistiques Canada, 2006) 
  -Granby : 2 485 familles monoparentales 
  -Waterloo : 200 familles monoparentales 
  -Shefford : 160 familles monoparentales 
  -Roxton Pond : 105 familles monoparentales    
     
   Ressources du milieu pour les familles 
  - La Maison des familles de Granby et région. 
  - Service de la Petite Enfance du CSSS 
  - Réussir avec PEP 
  - Le CAL (Comité d’action locale) à Waterloo : Espace famille. 
  - Il n’existe pas de regroupement des familles monoparentales (comme dans la  
MRC des Maskoutains par exemple). 

 
          2.2.3 Les jeunes 

- Les jeunes de 15 à 34 ans représentent 25,1% de la population en Haute-Yamaska 
(24,1% en Montérégie Est) 
-  Le taux de chômage chez les jeunes âgés de 15 à 24 ans est plus élevé que celui de 
tous les autres groupes d’âge. En 2011, alors qu’il était de 7,8% pour l’ensemble de 
la population active au Québec, il était de 13,4% pour les 15-24 ans2. 

 Ressources du milieu pour les jeunes 
 - A Granby il existe la Maison des jeunes La Barak 
            - A Waterloo, la Maison des jeunes L’Exit. 

                                                 
2 Emploi-Québec, Les chiffres clés de l’emploi au Québec, éd. 2012, p.14 et 29 
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 - St-Alphonse de Granby : projet de Maison de jeunes 
 - Carrefour jeunesse emploi. 
 - Justice Alternative Médiation 
       
    2.2.4 Les personnes âgées 
 - Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 16,3 % de la population 
(15,5% en Montérégie Est) 
 - En 2025 on prévoit qu’il y aura une personne sur  4 de 65 ans et plus en Haute-
Yamaska. 
 
            Ressources pour les personnes âgées 
        - AQDR (Association québécoise de défense des personnes retraitées)   
        - Fondation Pierre-Jules-Crevier. 
 
      2.2.5 Les personnes handicapées 

   - Dans la MRC il y avait 13 300 personnes (17,4%) (Montérégie : 17%) ayant une 
incapacité dont 4950 de type modéré ou grave en 2003. (Source : Mémoire du Comité 

Groupe Actions Logement-Habitation du GASP).  
  

Ressources pour les personnes handicapées 
        - Dynamique des personnes handicapées 
        - SEMO pour l’emploi. 
 
      2.2.6 Les personnes souffrant de problématiques de santé mentale 
          - En grande majorité, les personnes de ce groupe vivent sous le seuil de pauvreté 

avec le montant alloué de la Sécurité du revenu et ont besoin de services adaptés. 
            

Ressources pour les personnes souffrant de problématiques de santé mentale 
         - Maison l’Arc-en-ciel : hébergement 
         - L’Autre Versant : soutien, entraide 

- CDDM (Collectif de défense des droits de la Montérégie) : information et défense  
des droits. 

    - SIM (Suivi intensif dans le milieu) offert par le CSSS. 
 
      2.2.7 Les personnes immigrantes 

- Pendant la période 2000-2009, 1 726 personnes ont immigré dans la MRC La 
Haute-Yamaska. 
- 52,5 % étaient des personnes immigrantes réfugiées. 

       
Ressources du milieu en immigration 
  - SERY (Solidarité ethnique régionale de la Yamaska) : facilite l’intégration des 
personnes immigrantes à la société québécoise. 
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2.3  Approche territoriale 
 
Certains secteurs représentent des concentrations de personnes en situation de 
pauvreté : des quartiers de Granby tels le secteur du Parc Horner, le Centre-Ville, le 
secteur des Galeries,  Waterloo, Warden (voir section revenus). 
 

Quartiers ou secteurs ayant un indice « fort » ou « très fort » de défavorisation 
matérielle : 

 
 

         
 
 

 
Ressources du milieu pour l’approche territoriale 
            

 - Les travailleurs-ses de rue : deux à Granby : une reliée à la Maison des jeunes 
La Barak , l’autre reliée au Partage Notre-Dame. A Waterloo elle est reliée à la Maison 
des Jeunes L’Exit. Les travailleuses de rue ne suffisent pas à la tâche. Il n’y a pas de 
personne attitrée à la coordination. 

   

 
4- Analyse : 

 
La pauvreté est un phénomène complexe. On peut difficilement tracer un profil type des 
personnes en situation de pauvreté, puisqu’on les retrouve autant parmi les personnes 
seules que les familles, autant chez les personnes âgées que chez les jeunes… 
  
Dans un contexte de rationalisation des services publics, le filet social pour les plus 
démunis se relâche. Les mesures de première ligne visant à solidifier le filet social 
devraient être valorisées. 
 
Nous constatons que la MRC de La Haute-Yamaska est une MRC très francophone, un 
peu moins scolarisée que la moyenne québécoise, avec beaucoup d’emplois 
manufacturiers. Le revenu moyen y est plus bas que dans l’ensemble de la Montérégie. 
Les personnes en situation de pauvreté se retrouvent principalement en zone urbaine, 
dans certains quartiers de Granby et  Waterloo.  
 
Pour ce qui est des revenus, il n’existe pas de comités de défenses des personnes 
assistées sociales, comme dans les MRC voisines (Centre d’information communautaire 
(CIC) dans la MRC des Maskoutains, Action Plus dans la MRC Brome-Missisquoi), malgré 
le besoin identifié suite à un sondage du GASP.  
Le logement social est en grand déficit dans la MRC. Les acteurs principaux restent les 
OMH de Granby et Waterloo. Il n’existe pas de comité de locataires qui pourrait 

Granby Municipalités rurales 

Centre-ville de Granby 
Secteur du Parc Horner 
Secteur des Galeries 

      Waterloo 
Warden 
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informer la population et mettre de l’avant des revendications. 
Le transport reste un problème de taille en région, notamment de façon encore plus 
aigue pour les personnes à faible revenu. 

Quant à la sécurité alimentaire, les ressources sont présentes autant au niveau de 
l’autonomie alimentaire que du dépannage, mais le problème vient du fait que les 
organismes ne suffisent pas à la demande.  

 L’itinérance constitue sans contredit l’expression la plus extrême de la pauvreté. Les 
ressources en hébergement, là encore,  ne sont plus suffisantes pour répondre aux  
demandes en croissance.  

Le projet AZimut qui touche différentes problématiques a démontré sa pertinence mais 
il est en péril quant à sa continuité, faute de financement. 

Enfin, les trois travailleuses de rue de la Haute-Yamaska, reliées à trois organismes 
différents, sont débordées. N’ayant aucune personne attitrée à la coordination, elles ont 
peu de temps à investir dans les tâches de représentations afin que la pratique soit 
davantage reconnue et financée. 

 
5. Proposition de choix à retenir  
 
Rappelons le cadre particulier du Plan d’action régional PARSIS: des ressources 
financières de l’ordre de 300 000$, non récurrentes, ne permettant que 10% de frais 
d’immobilisation et engagées sur une période précise (15 mois, de janvier 2014 à mars 
2015). Il faudra donc tenter d’obtenir le plus d’IMPACT possible. 
 
Dans l’analyse, nous avons identifié des situations à améliorer ou à changer. Nous 
devons sélectionner les priorités sur lesquelles nous voulons intervenir et qui feront 
donc l’objet d’objectifs à atteindre. Nous en avons retenu cinq : le revenu, le logement, 
la sécurité alimentaire, l’itinérance, le travail de rue. 
Les critères pour justifier les choix sont multiples (contexte du PARSIS, situation 
d’urgence…) : 
- Pour le revenu, nous partons du constat d’une absence de service de soutien aux 
personnes ayant recours à l’aide sociale dans la MRC, ce qui rend les rend encore plus 
vulnérables.  
- Le logement a été retenu, malgré les limites du PARSIS quant au pourcentage permis 
d’immobilisation et du fait que les prises de décision sont aux niveaux gouvernemental 
et municipal, car le logement accapare une part importante du revenu des personnes en 
situation de pauvreté. 
- L’alimentation est sans contredit un besoin de base, et lorsque les autres dépenses 
(comme le logement) occupent une trop grande part du budget, c’est là que les 
personnes en situation de pauvreté doivent couper. La sécurité alimentaire est donc un 
incontournable dans un projet pour l’amélioration de leurs conditions de vie. 
- Pour l’itinérance, la sauvegarde de la ressource AZimut, née de la concertation des 
groupes, qui répond à un ensemble de besoins des personnes en situation de pauvreté 
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dépassant le cadre de l’itinérance nous apparaît être de première importance.  
- Le travail de rue est une des rares ressources qui oriente son action sur le terrain 
directement auprès des populations plus vulnérables (auprès des jeunes entre autres) et 
elle devrait être soutenue. Le cadre de financement du PARSIS étant à court terme, il ne 
permettrait toutefois pas d’ajouter un-e travailleur-euse de rue supplémentaire. 
 
 
Pour disposer ces situations selon un ORDRE de PRIORITÉS, nous procéderons par 
décision collective lors de la  rencontre de concertation du 23 octobre. 
 
Les objectifs généraux de ces situations à améliorer peuvent toutefois déjà être 
avancés : 

 

 

Proposition d’objectifs généraux 

 Revenu :    

    - Mettre sur pied un service pour les personnes ayant recours à l’aide sociale. 

Logement :   

    - Mettre sur pied un service pour aider les locataires à faible revenu. 

Sécurité alimentaire : 

    - Augmenter l’apport alimentaire des populations des secteurs défavorisés de la MRC. 

 Travail de rue : 

    - Soutenir les travailleuses de rue de la MRC à travers une meilleure coordination. 

 Itinérance, pauvreté et exclusion sociale : 

   - Assurer la  continuité et la consolidation de la ressource AZimut, issue de la  
concertation communautaire. 

 

Il restera, après les ajustements provenant de la concertation,  à fixer des objectifs 
spécifiques, quantifiables et réalisables, qui prendront corps dans le plan d’action à 
venir, assujettis de moyens novateurs pour atteindre ces objectifs dans les délais 
prescrits, après avoir choisi les organismes porteurs des projets. 

 

Le comité de suivi pour le PARSIS : 
Roger Lafrance, Président du GASP, 
Steve Bouthillier, Membre du CA du GASP, 
Nicolas Luppens, Coordonnateur du GASP, 
Suzy Potvin, Consultante. 
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Liste des documents consultés 

 
Documents de la CRÉ Montérégie Est : 

 

- Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale en Montérégie Est, 

Orientation 2012-2015, 69 pages. 

 

- Extrait du portrait sociodémographique des territoires de MRC de la Montérégie Est 

réalisé dans le cadre de l’élaboration du PARSIS 2012-2015 en Montérégie Est, MRC La 

Haute-Yamaska, 25 septembre 2012, 6 pages. 

   

- Portrait de la persévérance scolaire et de la réussite éducative, MRC de La Haute-

Yamaska, 11 mai 2012, 62 pages. 

 

- Compte-rendu de groupe de discussion, MRC de La Haute-Yamaska, Consultation des 

organismes, 7 décembre 2011, 9 pages. 

 

Document du CSSS : 

 

- Outil ‘Indicateurs de développement communautaire’, profil des communautés, Site 

internet : extranet.santemontetergie.qc.ca/santepublique, tableau comprenant 37 indices 

de développement communautaire, classés par secteurs géographiques. 

 

Documents du GASP : 

 

- Mémoire sur le logement et l’habitation en Haute-Yamaska, Groupe Actions Logement-

Habitation (GAL-H), comité du GASP, Mars 2008, mis à jour en 2012, 27 pages. 

 

- Recherche sur les jardins collectifs et communautaires, Comité sécurité alimentaire du 

GASP, janvier 2013, 5 pages. 
 
- Bottin des ressources, J’ai besoin d’aide…. GASP et Maison Arc-en-ciel, 35 pages. 
 
- Problèmes de transport en Haute-Yamaska, Groupe de réflexion GASP, 5 pages. 
 
- Résumé des discussions concernant la consolidation du travail de rue dans notre région,  
  Roxana Cledon, 21 mars 2013, 2 pages. 
 
- Évaluation de besoins d’aide et de support auprès de certaines populations 
particulièrement vulnérables, Sondage auprès de 13 organismes de MRC, GASP, 4 pages. 
 
Autres sources : 
 
-  Institut de la statistique du Québec, site internet provincial. 
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- Service Canada, site internet, Taux de chômage 
 
- OMH Granby, Rapport annuel 2012, site internet. 
 
- L’économie sociale, Des entreprises socialement impliquées, sur le site du CLD. 
 
- Réussitemonteregie.ca,  Site internet sur la réussite éducative. 
 
- Participer ou non aux alliances pour la solidarité?, Guide de réflexion pratique, Collectif 
pour un Québec sans pauvreté, Déc. 2011, 4 pages. 
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Liste des membres du GASP 2013-2014 
 

Alpha Haute-Yamaska 
Alternative en santé mentale L'Autre Versant 
Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 
Association féminine d’éducation et d’action sociale Richelieu-Yamaska 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
Auberge Sous mon Toit 
Centre d’action bénévole de Granby 
Centre d’action bénévole de Waterloo 
Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 
Centre de soutien au réseau familial 
Centre local d’emploi de la Haute-Yamaska 
Centre local de développement de la Haute-Yamaska 
Collectif de défense des droits de la Montérégie 
Comité de pastorale sociale Granby et région 
Commission scolaire Val-des-Cerfs 
Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska 
Cuisines collectives de la Montérégie 
Dynamique des handicapés de Granby et région 
Entr’elles Granby 
L'Azimut 
Maison Arc-en ciel 
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo 
Maison Joins-toi 
MHPD Le Passant 
Mouvement Action-Chômage 
Office municipal d’habitation Granby/Bromont 
Partage Notre-Dame 
Ressources résidentielles Le Tandem 
S.O.S. Dépannage Moisson Granby 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 
Transition pour elles 
Zone pastorale catholique de Granby 
 
Membres associés : 
Bureau du député fédéral de Shefford, Réjean Genest 
Bureau du député provincial de Granby, François Bonnardel 
Ville de Granby  
 
Membres citoyens : 
Sarah Tremblay 
Roger St-Michel 


