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Mot du président 

L’année qui s’achève s’est montrée plus que féconde pour le GASP. En effet, 
les divers projets initiés par le GASP portent fruit. Des projets comme 
respect et assiduité, le concept de logement-études ou la diffusion d’outil de 
sensibilisation à la pauvreté constituent quelques-unes des réalisations du 
GASP. Nous pourrions ainsi affirmer que cette année, le GASP récolte le 
succès d’années d’efforts. 
 
Il importe de souligner que les réussites du GASP proviennent de la 
concertation et du travail de sensibilisation, un travail souvent effectué dans 
l’ombre. Par exemple, les différentes campagnes orchestrées par le GASP en 
matière de logements sociaux ont favorisé l’éveil auprès des conseils 

municipaux quant à leur importance dans la lutte contre la pauvreté. Par son optique 
partenariale, le GASP peut faciliter la mise en place d’une approche systémique touchant tout 
autant les causes que les effets de la pauvreté. Les conséquences de l’appauvrissement sont 
présentées, au cœur des médias, dramatiquement. Nous ne retenons parfois que les cas les plus 
spectaculaires sans nécessairement les inscrire, par une analyse, au sein d’une dynamique sociale. 
 
Une telle analyse permet d’échapper aux diktats de l’illusion d’une origine strictement 
individuelle de la pauvreté qui reprend, sous une forme plus sécularisée, la logique perverse de la 
récompense/punition (examinons les propos sur les problématiques économiques concernant la 
Grèce). Une rhétorique semblable n’est pas étrangère au discours du courant économique 
prédominant. Selon ce discours, les personnes fortunées le sont uniquement par leurs gestes et 
«sacrifices» et les personnes appauvries le deviennent suite à une absence d’efforts ou parce 
qu’elles font carrément preuve de paresse. Ce moralisme primaire ne rend aucunement justice à 
la complexité du processus d’appauvrissement. Le combattre devient un impératif surtout en 
cette période de montée inquiétante du conservatisme politique, fiscal voire social1. Cette 
tangente suscite une adhésion sociale de plus en plus importante. Or, le projet de société porté 
par ce courant de droite se situe aux antipodes d’une perspective solidaire et écologique. Si cette 
mouvance se poursuit, elle risque de miner des décennies de luttes consacrées à la dignité et à 
l’égalité de toutes et de tous.  
 
Dès lors, la vigilance s’avère de mise puisque cette résurgence de la droite influence les 
orientations économiques actuelles et se prétend trop souvent comme la seule voie au nom du  
«réalisme». Il convient, plus que jamais, de présenter une alternative plus écohumaniste afin de 
construire, non pas un autre monde, mais un monde autre, fondé sur la justice socioécologique 
l’égalité, la solidarité et la réduction sensible des inégalités. À sa mesure et par ses réalisations, 
le GASP cherche à concrétiser cette alternative enracinée au cœur de l’espérance en l’avenir. 
 
 
 

Patrice Perreault, Président 
 
 
 
 

 
 
 

                                                 
1 Voir l’excellent dossier à ce sujet du journal Le Devoir du 22 mai 2010. 
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Mot de la coordonnatrice 
 
2009-2010 fut une année bien remplie, encore plus qu’à l’habitude pour le 
GASP. Outre la continuation de l’entente avec le Centre de santé et de 
services sociaux de la Haute-Yamaska (CSSSHY), nous avons aussi obtenu 
plusieurs subventions pour différents projets. Mentionnons, entre autres, 
la subvention de l’Approche territoriale intégrée pour coordonner le 
projet logis-études et qui a permis l’embauche d’une assistante à la 
coordination.  
 
Un budget du comité sécurité alimentaire a été attribué 
exceptionnellement au GASP cette année, ce qui nous a permis de faire un 
site Internet et de mettre en place une campagne promotionnelle des 
services en sécurité alimentaire. Ce dernier projet sera complété au cours 

de l’été. Un autre budget nous a permis de faire la promotion des services en sécurité alimentaire 
auprès des élèves d’écoles primaires et secondaires. Tous ces projets se sont réalisés en plus des 
activités régulières du GASP et de ses nombreux comités. 
 
Un des projets qui me tenait à cœur depuis mon arrivée au GASP était un projet en itinérance. 
Après de nombreuses années de discussion sur la problématique et des solutions possibles, un 
projet concerté a vu le jour. Celui-ci, nommé l’Azimut, sera un endroit accueillant, qui fournira 
de l’accompagnement pour les personnes en difficulté. Il est présentement en attente de 
financement. Ce projet pourrait aussi être lié avec le Partage Notre-Dame, ce qui démontre 
encore une fois que la concertation porte fruit. Comment aussi ne pas mentionner le très grand 
succès des activités pour la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et la Nuit des 
sans-abri qui ont su, à nouveau, retenir l’attention de la population et des décideurs. 
 
L’année à venir sera, elle aussi, bien occupée, car les projets ne manqueront pas. Après plusieurs 
années, le comité sécurité alimentaire a finalement déniché un financement pour son projet jeu 
de cartes et le coffret à outils sera réalisé grâce à un financement du Fonds de développement 
régional. Ces deux projets majeurs ainsi que la réalisation des objectifs pour l’entente 
CSSSHY/GASP et les nombreux suivis des comités en action vont me tenir bien occupée. N’oublions 
pas aussi l’organisation de nos deux activités ainsi que la réalisation des priorités définies par le 
conseil d’administration. 
 
Un gros merci au conseil d’administration qui a été très présent et actif durant l’année en se 
réunissant à neuf reprises ainsi qu’à l’assemblée des membres, qui s’est réunie à cinq reprises. 
Voici un court résumé d’une partie des travaux qui ont tenu le conseil d’administration, les 
membres et moi-même fort occupés : 
 
 

• La réalisation de diverses politiques internes (conditions de travail, la trésorerie, les 
déplacements, etc.) qui n’existaient pas au GASP et que l’on espère pouvoir adopter au 
cours de l’année à venir ; 

• Organisation et participation à la journée ressourcement ; 
• Le questionnement sur le rôle de la Fondation Chagnon localement et des actions à porter 

dans ce dossier ; 
• L’embauche d’une assistante à la coordination (offre d’emploi, choix des candidatures, 

entrevues, etc.) ; 
• Planification de la tenue des assemblées des membres et de l’assemblée générale annuelle 

de 2009 ; 
• Suivi et appui dans les demandes de financement des projets suivants : jeu de cartes, 

coffret d’outils d’animation et respect et assiduité ; 
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• Participation aux Prix annuels Desjardins ; 
• Planification de l’intervention pour le plan d’action pour la loi 112 (une rencontre, la 

rédaction d’un mémoire et une représentation) ;  
• Participation à des actions pour l’adoption d’une politique en itinérance ; 
• Suivis de projets, notamment le site Web, le dépliant et outil promotionnel en sécurité 

alimentaire et l’Azimut ; 
• Nomination de représentants à la Table de concertation de travail et le Comité régional en 

itinérance de la Montérégie ; 
• Réception et traitement des demandes de membres et autres personnes de la communauté 

concernant différents projets, tels qu’une exposition photographique, l’amélioration du 
transport pour les usagers du CSSSHY, une représentation théâtrale, etc. ; 

• Suivi du dossier du stationnement payant du CSSSHY ; 
• Création d’un sous-comité pour travailler sur un code d’éthique ; 
• Préparation et adoption du plan d’action pour l’entente GASP/CSSSHY ;  
• Présentation à la rencontre régionale de Villes et Villages en santé en Montérégie ; 
• Participation au colloque de Villes et Villages en santé ; 
• Adhésion à la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics ; 
• Rencontre avec de nouveaux membres du GASP ; 
• Interventions dans les médias sur des sujets d’actualité concernant la mission du GASP ; 
• Le soutien de la coordonnatrice dans ses tâches et mandats pour le GASP. 

 
 

 
 

Catherine Lusson, coordonnatrice 
 
 
 

Membres du conseil d’administration 
 

• Martine Bédard, Dynamique des handicapés de Granby et région 
• Mario LeBlanc, Maison Arc-en-ciel 
• Patrice Perreault, Comité de pastorale sociale Granby et région 
• Alain Massé, Auberge sous mon toit  
 
 

Accompagné par Roxana Cledon, organisatrice communautaire au CSSS de la Haute-Yamaska 
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Comités et regroupements dont le GASP est membre : 
 
 

• Comité éducation, formation et développement des compétences de Vision 
2015(participation de la coordination à sept rencontres) 

 
• Comité de coordination du RLS Santé publique du CSSS de la Haute-Yamaska 

(participation de la coordination à une rencontre) 
 

• Comité partenaires engagés de la CDC (participation de la coordination à 
une rencontre) 

 
• Comité régional sur l’itinérance en Montérégie (participation d’un membre 

du GASP à sept rencontres) 
 

• Comité Watt (participation de la coordination à deux rencontres) 
 

• Réseau des sympathisants-Montérégie du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté (participation de la coordonnatrice à une rencontre) 

 
• Réseau solidarité itinérance du Québec (participation à des campagnes de 

pression) 
 

• Table de concertation travail Haute-Yamaska (participation d’un membre du 
GASP et/ou de la coordination à six rencontres)  
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CONCILIATION TRAVAIL-ÉTUDES 
 

Projet du Comité éducation, formation et 
développement des compétences de Vision 2015 

 
Revue de presse 

 
 
 

      
 

Groupe Actions Solutions Pauvreté 
Rapport annuel d’activités  2009-2010 8 



 

 
 

Interventions dans les médias sur des sujets 
d’actualité concernant la mission du GASP 

 
 Revue de presse : 

 
Le GASP est cité dans un article de La Voix de L’Est au sujet de la 

hausse du salaire minimum : 
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 Comité d’analyse politique CDC/GASP 
Nous nous sommes réunis neuf fois afin de préparer une campagne de 
sensibilisation et les actions à faire dans le cadre des élections municipales. 
Tout d’abord, nous avons préparé la campagne « Des valeurs qui me 
tiennent à cœur » qui a pour but de promouvoir certaines valeurs très 
chères au milieu communautaire : l’entraide, la famille et l’environnement. 
Il est important de noter que cette campagne sera visible de façon 
permanente dans la MRC de la Haute-Yamaska. Un point de presse s’est 
tenu le 28 septembre annonçant le début de notre campagne et a fait un 
lien entre celle-ci et les élections municipales. 
 
Nous croyons que des actions concrètes découlant des valeurs énoncées 
favorisent l’amélioration de la qualité de vie de nos concitoyens. 
Concrètement, le fait d’avoir accès aux loisirs, de mettre en place des politiques familiales, 
d’améliorer la qualité de l’eau, de légiférer sur la conservation d’espaces verts, de favoriser la 
construction de logements sociaux et de soutenir l’action communautaire constitue quelques 
exemples qui rejoignent nos valeurs. 
 
Cette campagne a servi d’outil d’analyse au comité dans le cadre des élections municipales qui 
ont eu lieu en novembre. Nous avons interpellé tous les candidats à la mairie et aux postes de 
conseiller, dans l’ensemble des municipalités de la MRC de la Haute-Yamaska, afin qu’ils nous 
fassent parvenir leurs programmes. De plus, nous demandions aux candidats de se positionner face 
aux organismes communautaires (soutien, reconnaissance, partenariat, etc.). 
 
À partir des informations recueillies lors de la campagne électorale (revue de presse, programmes, 
contacts directs, etc.), le comité a rédigé une analyse et a tenu un point de presse le 26 octobre 
2009 afin de divulguer les résultats de cette analyse. Cette analyse était faite en lien direct avec 
nos valeurs ciblées : l’entraide, la famille et l’environnement. 
 
Le but était d’informer la population et de les inviter, le jour du scrutin, à voter pour des valeurs 
collectives et non pas, contre des candidats. 
 
Dans le même ordre d’idées, le comité a participé aux débats des candidats à la mairie de la 
municipalité de Ste-Cécile-de-Milton, organisé par la Chambre de commerce Haute-Yamaska et 
région. Nous avons posé une question qui était en lien avec notre campagne. Nous avons utilisé les 
réponses des candidats afin de les greffer à notre analyse citée plus haut. À titre informatif, il n’y 
a eu qu’un seul débat en Haute-Yamaska lors des élections municipales 2009. Trois lettres 
d’opinions ont aussi été rédigées dans le cadre des élections municipales. 
 
Des actions seront à envisager dans l’année à venir afin de continuer à faire la promotion de notre 
campagne de valeurs. Bien sûr, dans l’éventualité d’événements politiques majeurs tels que la 
tenue d’élections, le comité se réunira à nouveau. 
 
Membres du comité analyse politique CDC/GASP   
• Sylvain Dupont, Corporation de développement communautaire (CDC) de la Haute-Yamaska 
• Madeleine Ferland, Maison Joins toi 
• Catherine Lusson, Groupe Actions Solutions Pauvreté 
• Patrice Perreault, Comité de pastorale sociale Granby et région 
• Jacques Riendeau, L’Autre Versant 
• Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby 
• Yvon Bélanger, Mouvement Action Chômage 

Comité d’analyse politique CDC/GASP 

Groupe Actions Solutions Pauvreté 
Rapport annuel d’activités  2009-2010 10 



 

CAMPAGNE «DES VALEURS QUI ME TIENNENT À CŒUR»  
ET ÉLECTION MUNICIPALES 
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Comité Itinérance 
Suite à des préoccupations soulevées à plusieurs reprises 
par l’assemblée des membres du GASP, l’organisme le 
Passant a eu le mandat de réunir des organismes 
concernés par l’itinérance et de réactualiser la 
discussion sur un projet éventuel en itinérance. Une 
première rencontre exploratoire a eu lieu en mars. Suite 
aux travaux de ce comité, les problématiques suivantes 
ont été identifiées : 
 
1 Manque de connaissance des ressources du milieu 
(communautaires et institutionnelles); 
2 Demandes d’hébergement communautaire excédant 
l’offre des ressources en hébergement de notre localité;  
3 Exclusion sociale, solitude et isolement chez certains citoyens; 
4 Difficulté d’intégration socioprofessionnelle (études, emploi, autonomie financière) de certains 
citoyens; 
5 Manque de suivi concernant certaines demandes de la part de personnes en difficulté. Manque 
de temps ou de ressources de la part des organismes pour effectuer ses suivis. 
 
La problématique majeure pour le Passant est le nombre de refus occasionnés par le manque 
d’espace. La solution proposée est la création d’un centre de dépannage à l’intérieur même de la 
ressource. Par contre, la difficulté d’obtenir un financement récurrent pour les ressources 
humaines nécessaires et la précarité financière de la ressource nous ont amenés à choisir une 
autre solution, soit le projet de centre de jour de l’Auberge sous mon toit, en tenant compte de 
nouveaux paramètres. Dans un premier temps, l’accent sera mis sur la référence accrue et la 
concertation afin d’adresser la problématique des refus en hébergement. Si toutefois cette 
problématique se maintient, nous pourrions travailler sur le projet de dépannage tel que mis de 
l’avant par le Passant.  
 
Les objectifs du projet qui a été nommé l’Azimut sont de : 
 
• Aider les personnes soit à trouver un gîte en ville ou à l’extérieur de la région et/ou les 

référer à un organisme qui pourra permettre d’éviter que leur situation personnelle ne se 
détériore et ainsi répondre aux besoins d’hébergement communautaire non comblés; 

• Favoriser une meilleure connaissance des ressources du milieu (communautaires et 
institutionnelles) pour la population; 

• Contribuer à briser l’isolement et la solitude chez les personnes en difficulté en leur offrant 
un lieu de rencontre sécuritaire et neutre; 

• Obtenir un portrait plus exact des demandes d’hébergement comblées par notre milieu et ou 
orienté à l’extérieur de la région. 

 
Plusieurs rencontres élargies et en comité restreint devront avoir lieu afin de développer le 
projet. Des demandes de financement seront déposées à la Ville de Granby et au FDR à la fin 
avril. Ce projet est soutenu par un comité consultatif, mais l’Auberge est le porteur du projet. Ce 
comité consultatif devra se réunir dès la réception d’une réponse positive de financement afin de 
travailler sur les modalités de fonctionnement. Un partage de ressources d’intervenants est 
envisagé pour la réalisation du projet.  
 

Comité Itinérance 
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Parallèlement, des changements à l’organisme Partage Notre-Dame ont aussi eu lieu au cours de 
l’année et un rapprochement a été fait entre les deux projets. Nous avons offert notre 
collaboration au Partage et possiblement le partage d’un lieu. Ainsi, les repas pourraient être 
offerts à des personnes en difficulté par le Partage et l’Azimut offrirait soutien et 
accompagnement à ces mêmes personnes. Ceci serait une belle collaboration issue de deux 
concertations si cela se réalisait. 
 
 
 
Membres du comité Itinérance 
 

•  Roxana Cledon, CSSSHY 
• Sylvain Dupont, CDC de la Haute-Yamaska  
• Mathieu Jean, travailleur de rue, L‘Exit 
• Mario LeBlanc, Maison Arc-en-ciel 
• Yves Longpré, Le Passant 
• Catherine Lusson, GASP 
• Sylvie Martin, Transition pour elles  
• Alain Massé, Auberge sous mon toit 
• Jacques Riendeau, L’Autre Versant 
•  Jennifer Roy, Entr’elles 
• Sarah Tremblay, travailleuse de milieu, La Barak 
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Comité Logis-études 
Ce comité s’est réuni à sept reprises en plus de 
nombreuses rencontres spéciales avec différents acteurs 
impliqués dans le dossier (garderie, Ville de Granby, 
résidents du secteur, architecte, etc.).  
 
Les démarches de l’année ont débuté par une demande à 
la Ville de Granby de réserver le terrain de la rue 
Corbusier pour le logement social. Une rencontre a eu lieu 
avec le maire, monsieur Richard Goulet, et le directeur 
général, monsieur Michel Pineault. Malgré les réticences des instances municipales, nous les avons 
convaincues du bien fondé de cette décision en nous basant sur des données concrètes : la 
proximité avec le CRIF élimine tout besoin de transport quotidien à l’école et à la garderie, et le 
centre-ville de Granby n’offre que très peu de terrains disponibles. Notre objectif était de 
convaincre la Ville que les objectifs du projet seraient mieux rencontrés avec ce terrain qu’en 
étant au centre-ville. Au mois de juillet, la Ville a réservé ce terrain lui appartenant pour le 
projet. 
 
L’architecte a préparé de très belles esquisses du projet avec 24 logements et une garderie de 48 
places. Une demande de changement de zonage a été déposée à la Ville et la population du 
quartier s’y est opposée dans un premier temps. Des rencontres d’informations ont eu lieu avec 
les résidents. Des modifications ont été apportées au projet; notamment en ce qui concerne 
l’arrière du bâtiment. Le changement de zonage a été accepté au mois de mai. 
 
Un CPE a participé aux rencontres du comité pour une partie de l’année, mais leur C.A. a décidé 
qu’il ne pouvait pas s’engager à chapeauter un projet de l’envergure d’une troisième installation. 
Par la suite, une garderie privée a été contactée et nous a présenté un projet de 80 places. Un 
autre CPE nous a aussi signifié son intérêt pour le projet, ce qui nous oblige à revoir le processus 
de choix d’un partenaire exploitant la garderie attenante au logement. Des modalités seront à 
déterminer par le comité afin de pouvoir faire un choix éclairé et juste. 
 
Une rencontre a eu lieu avec le responsable au ministère de la Famille pour la Montérégie au sujet 
de la recommandation de places en garderie. Il nous a informés qu’un projet innovateur aurait 
une meilleure chance d’être accepté puisque Granby a déjà reçu beaucoup de places en garderie 
récemment. Un partenariat et la garantie de pérennité du projet sont aussi de bons indicateurs 
pour un choix favorable. Par contre, peu après cette rencontre, des changements ont été apportés 
aux moyens d’obtenir des places en garderie. Nous sommes en attente d’information à ce sujet.  
 
D’autre part, le projet sera déposé à la Société d’habitation du Québec (SHQ) sous peu. Le dossier 
peut avancer pour le moment, mais il nous faudra la garantie des places en garderie avant 
l’acceptation finale. Nous avons obtenu une subvention de la part de la Société canadienne 
d'hypothèques et de logement (SCHL) pour la mise en œuvre du projet. Quelques membres du 
comité ont visité le logement social avec garderie pour mères monoparentales de Magog. 
 
Deux groupes de discussion (« focus group ») ont eu lieu. Un au CRIF avec des étudiants et un à la 
Maison Joins toi avec des personnes potentiellement intéressées à obtenir leur diplôme. Les 
conclusions de ces rencontres démontrent que les difficultés financières empêchent les personnes 
de compléter leurs études. Pour les étudiants les problèmes de transport, de garderie (accès et 
distance) et de logement (trop cher et insalubre) sont les problématiques les plus fréquemment 
rencontrées. Le manque d’information claire et précise semblerait être la problématique la plus 
importante pour les personnes qui souhaiteraient retourner aux études.  
 

Comité Logis-études 
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Pour l’année à venir, le comité devra choisir une garderie et faire la demande de places en 
garderie. Une rencontre avec Emploi-Québec est aussi prévue afin d’explorer la possibilité de 
partenariat. Des recherches de moyens de financer et de mettre en place un soutien 
communautaire pour les locataires seront aussi de mise. D’autres « focus group » auront lieu 
l’année prochaine afin de bien cerner les problématiques les plus importantes pour les étudiants 
et futurs étudiants. Nous entreprendrons des démarches afin de valider la possibilité d’inclure des 
étudiants du CRIF dans le processus décisionnel de l’élaboration du projet dans le cadre d’un 
cours en formation générale. 
 
Nous espérons que le logement social sera prêt pour les locataires en 2012. 
 
 
Membres du comité Logis-études 
 
• Roxana Cledon, CSSSHY 
• Guy Laflamme, GRT 
• Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont 
• Sylvie Larochelle, bureau de François Bonnardel, député de Shefford 
• Catherine Lusson, GASP 
• Jean-Yves Matton, CSVDC 
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PROJET LOGIS-ÉTUDES 
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Comité Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté  
 

 
Le comité pour l’organisation de la Journée Internationale 
pour l’élimination de la pauvreté s’est réuni à onze reprises 
durant l’année. Ceci inclut sept rencontres régulières, une 
rencontre pour la sélection des récipiendaires du prix GASP et 
de la Mention spéciale, la tenue de la conférence de presse et 
deux journées au cours desquelles les membres du comité ont 
eu la chance de démontrer leurs talents culinaires en aidant à 
préparer le souper.  
 
Le comité a écrit des articles au sujet de la sécurité 
alimentaire, la rentrée et le logement dans le but de 
rencontrer le premier des trois objectifs de la Journée ; 
sensibiliser la population à la situation de pauvreté en Haute-
Yamaska. Les deux autres objectifs de la Journée étaient de 
proposer des solutions et reconnaître ceux et celles qui se sont 
démarqués dans la lutte à la pauvreté au cours de l’année. 
Comme le comité souhaitait rejoindre le plus de personnes 
possible, il a été décidé que l’activité serait un souper animé 
au coût de 2 $. Bien sûr, cette activité ne pouvait avoir lieu 
qu’avec la participation des Cuisines Collectives qui ont accepté de nous seconder. Ils ont préparé 
le menu du souper, les coûts par portion, le repas et le service avec l’aide de bénévoles et du 
comité organisateur.  
 
Plus de 200 personnes ont participé à l’activité qui fut un grand succès. Puisque l’activité avait 
lieu durant la campagne électorale municipale, tous les candidats à la mairie furent sollicités afin 
de servir le repas. Huit candidats ont répondu à l’appel et furent secondés au service par des 
bénévoles des Cuisines Collectives et d’Entr’elles. L’Atelier Théâtre a présenté trois sketches 
écrits par des jeunes de l’organisme Jardins de la Terre, dans lesquels ils présentaient des 
solutions à la pauvreté et l’exclusion sociale comme les groupes d’achat du Centre d’action 
bénévole de Granby, la colocation et le bénévolat. 
 
Au cours de la soirée, le prix GASP fut décerné à Colette Riendeau qui, depuis de nombreuses 
années, siège en tant que présidente au comité consultatif des résidents de l’Office municipal 
d’habitation de la Ville de Granby et à ce titre s’implique activement à rehausser la qualité de vie 
des locataires. La Mention spéciale fut remise à Promutuel Valmont de Waterloo, une entreprise 
qui s’est démarquée en instaurant un programme de ristourne communautaire afin de réinvestir 
une part de ses profits dans le mieux-être de la collectivité. L’Atelier 19 a encore une fois créé 
bénévolement le prix GASP qui fut remis à Mme Riendeau. 
 
Un des objectifs de ces activités est de valoriser les personnes les plus démunies de la société en 
leur accordant une place particulière dans la vie publique. C’est un moment où on reconnaît leurs 
souffrances, mais aussi leur potentiel. L’autre objectif majeur est de sensibiliser la population à 
ce que vit une partie de la population au quotidien, par le biais d’affiches et de silhouettes ainsi 
que par la présence d’intervenants sur place pour répondre aux questions. Nous souhaitons créer à 
travers ces activités un moment unique de solidarité pour tous ceux et celles qui exigent une 
place plus équitable au sein de notre communauté. 
 

Comité Journée Internationale pour 
l’élimination de la pauvreté. 
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Le comité s’est déjà réuni à trois reprises pour l’organisation de l’activité de 2010 qui sera 
essentiellement sous la même, mais, avec des modifications afin de rendre la soirée encore plus 
agréable et accessible à tous. 
 
D’autre part, nous avons présenté le projet du coffret d’animation pour les émissions «En dents de 
si» au Centre St-Pierre qui nous a préparé une soumission pour la réalisation du coffret. Ensuite, 
des démarches de recherche de financement ont eu lieu et une demande a été déposée au FDR en 
septembre. Une réponse positive du FDR a été reçue en février et les travaux sur le coffret 
devraient débuter en juin pour un lancement à l’automne ou à l’hiver.  
 
 
 
 
Membres du Comité Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté 
 
• Roxana Cledon, CSSSHY 
• Sylvain Dupont, CDC de la Haute-Yamaska 
• Catherine Lusson, GASP 
• Josée Stebenne, Entr’elles 

 
ARTICLES DE SENSIBILISATION 
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PRIX GASP ET MENTION SPÉCIALE 
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Comité Nuit des sans-abri 
 

Ce comité s’est réuni à quatre reprises durant l’année afin de 
planifier l’organisation de la Nuit des sans-abri. Le comité a aussi 
participé aux trois rencontres du comité national. Une conférence 
de presse a eu lieu en octobre.  
 
Une recherche de commanditaires de vêtements chauds a été 
entreprise en début d’année afin de pouvoir les remettre aux 
personnes présentes à la Nuit. Un magasin de Granby a donné 
plusieurs sacs de vêtements qui ont été distribués. Le bureau du 
député fédéral a aussi fait don d’une trentaine de couvertures qui 
ont été très appréciées par les participants présents tard dans la 
nuit.  
 
Plus de 300 personnes ont participé à la 6e édition de la Nuit des 
sans-abri à Granby sur le terrain de la paroisse Notre-Dame. Ce fut 
une vigile de solidarité passée à la belle étoile. Nous avons remis à 
chaque personne sur le site une épinglette en laine fabriquée par l’Atelier des Anges. La soirée 
s’est bien déroulée avec la lecture de messages d’espoir et de lettres en provenance d’autres 
villes, de discussions et d’échanges sur l’itinérance. Les Hellbillys ont offert un spectacle 
extraordinaire pendant une heure sur les marches de l’église Notre-Dame.  
 
Sarah Tremblay, avec l’aide de quelques jeunes, a encore fait un travail extraordinaire en 
réalisant le logo de la Nuit sur le 2e côté de la remorque de 48 pieds prêtée par l’entreprise de 
monsieur François St-Onge de Ste-Cécile-de-Milton et qui a été garée devant le site pendant la 
Nuit.  
 
Une division des scouts de Granby nous a prêté sa grande tente, ce qui nous a permis 
d’économiser le coût de la location d’un chapiteau. Une soupe populaire faite par l’Auberge a été 
servie vers minuit à une centaine de personnes qui ont bravé le froid. Tout au long de la nuit, des 
jeunes et des moins jeunes ont défilé sur le site de l’église Notre-Dame et ont partagé leur 
solidarité. La vigile a duré jusqu’à 6 heures le lendemain matin.  
 
Nous sommes heureux de constater qu’à chaque année, de plus en plus de partenaires 
s’impliquent et offrent leur collaboration par des dons de temps ou de matériel à la Nuit des sans-
abri.   
 
Le comité se réunira en avril afin de débuter la planification de l’activité de 2010. Un nouvel 
organisme s’est ajouté au comité. L’objectif de cette année est encore de toucher le plus de 
monde possible en mettant l’accent sur la publicité locale et en ayant plus d’animation durant la 
soirée. Nous ferons don de vêtements chauds selon les moyens du comité. L’activité aura lieu 
suite à l’événement de la Journée Internationale de l’élimination de la pauvreté. Un lien entre les 
deux activités sera fait de manière plus prononcée. 
 
Membres du Comité Nuit des sans-abri  
• Patrick Adam, L’Exit, Maison des jeunes de Waterloo 
• Steve Bouthillier, Le Passant 
• Catherine Lusson, GASP 
• Sylvie Martin, Transition pour elles (pour 2010) 
• Alain Massé, Auberge sous mon toit 
• Josée Stebenne, Entr’elles 
• Sarah Tremblay, travailleuse de milieu, Maison des jeunes de Granby 

 
Voir coupures de presse du comité précédent. 
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Comité Sécurité alimentaire 
Le comité Sécurité alimentaire s’est réuni à sept reprises 
durant l’année, en plus des rencontres pour l’organisation 
d’activités particulières. Plusieurs dossiers ont été traités, en 
plus d’effectuer des suivis des projets subventionnés par la 
Direction de la santé publique (DSP). Ces projets, notamment 
les groupes d’achats (CAB Granby), la Graine à l’Assiette 
(l’Exit de Waterloo), les cuisines collectives pour travailleurs 
(CCM), les Jeunes Cuistots (CAB Waterloo) et le soutien à la 
concertation (GASP) se déroulent fort bien. 
Exceptionnellement cette année, les jardins de S.O.S. 
Dépannage ont été inopérants à cause de l’agrandissement de 
l’organisme, mais ils seront à nouveaux en place pour l’année à venir. 
 
Le GASP a notamment pu bénéficier d’une subvention plus importante cette année car celle 
attribuée aux Jardins communautaires de S.O.S. Dépannage lui a été transférée. Le comité a 
décidé d’utiliser ces fonds pour la réalisation du site Web du GASP qui contient des informations 
importantes au niveau de la sécurité alimentaire et qui est maintenant en ligne au www.gasph-
y.net. L’autre partie du financement a été attribuée au développement d’outils promotionnels 
pour informer la population des services en sécurité alimentaire sur le territoire. Celui-ci sera 
complété d’ici la fin juin et sera distribué parmi la population qui connaît moins bien les services 
en sécurité alimentaire.  
 
Plus de cinquante personnes ont participé à une animation offerte au mois de mai dans un HLM de 
Granby dans le cadre du projet «Jardinons nos balcons».  
 
Le comité a aussi bénéficié d’une subvention non-récurrente de 8000 $ de la DSP pour les 
déterminants sociaux. Celle-ci a été utilisée afin de faire la promotion de la sécurité alimentaire 
avec des élèves au primaire et au secondaire. Le Centre d’action bénévole de Waterloo a organisé 
une activité avec des élèves de l’école Centrale de St-Joachim-de-Shefford ; un déjeuner santé 
que les élèves ont ensuite pu refaire à la maison pour leurs parents. Diverses activités en lien avec 
la cuisine de l’Exit de Waterloo ont aussi été entreprises; notamment un guide pour stagiaire et 
une visite à S.O.S Dépannage par des jeunes qui fréquentent l’Exit. À Granby, les cuisines 
collectives, la Ferme Héritage Miner, le GASP et le Centre d’action bénévole de Granby ont 
organisé une journée d’activités avec des élèves en cheminement particulier de l’école Sacré-
Cœur. Un atelier de cuisine, un atelier de jardinage et un sur les groupes d’achats ont eu lieu 
pour une vingtaine d’élèves. Toutes ses activités furent très appréciées. D’autres activités sont à 
prévoir pour compléter la promotion de la sécurité alimentaire auprès des élèves, notamment par 
S.O.S Dépannage et le GASP. 
 
Le comité a poursuivi les actions auprès de la Commission scolaire du Val-des-Cerfs (CSVDC) afin 
de l’inciter à collaborer avec le milieu et à se préoccuper de la sécurité alimentaire dans les 
écoles. Une rencontre en juin nous a permis d’exprimer notre souhait de collaborer avec la CSVDC 
autour de cette problématique. Loin d’avoir la réponse aux questions, nous voulions les inciter à 
réfléchir et aussi à sonder les écoles pour savoir si la sécurité alimentaire est réellement un 
problème. Une autre rencontre a eu lieu afin de déterminer quelles actions concrètes pourraient 
être prises. Des pistes d’actions ont été identifiées, notamment un sondage parmi les enseignants 
afin de connaître l’ampleur du problème et un recensement de toutes les activités de la part 
d’organismes, associations ou autres autour de ce thème dans les écoles de la Haute-Yamaska. 
Notre intention est de poursuivre cette collaboration avec la CSVDC afin de les encourager à 
adopter une politique en sécurité alimentaire. 
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À l’invitation de Jeunes en forme Haute-Yamaska, plusieurs membres du comité ont participé à 
élaborer une grille qui servira de référence pour des interventions en sécurité alimentaire auprès 
des élèves. 
 
Le GASP a déposé une demande de financement à Nouveaux Horizons de 24 000 $ pour la 
réalisation d’un projet de jeu de cartes portant sur de saines habitudes alimentaires et celle-ci a 
été acceptée. Le projet sera réalisé cette année et le lancement du jeu de cartes devrait avoir 
lieu au cours de l’hiver. 
 
Le plan d’action du comité sera aussi réactualisé en tenant compte des réalisations et des besoins 
identifiés. 
 
Membres du comité Sécurité alimentaire 
 
• Josée Archambault, CAB Waterloo 
• Roxana Cledon, CSSSHY 
• Norman Dunn, S.O.S Dépannage 
• Mylène Gagnon, Cuisines Collectives de la Montérégie 
• Caroline Gosselin, Ferme Héritage Miner 
• Catherine Lusson, GASP 
• Nathalie Roberge, CAB Granby 
• Daniel Rondeau, l’Exit de Waterloo 

 
 

ACTIVITÉS DE PROMOTION DE LA SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
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Groupe Actions Logement-Habitation (GAL-H) 
 
Le GAL-H s’est réuni à six reprises cette année 
afin de travailler sur les actions prévues dans son 
plan d’action 2008-2010 et de suivre aussi 
plusieurs dossiers de l’actualité. 
 
Tout d’abord, nous avons continué les actions 
par rapport à l’adoption d’un code du logement 
pour toutes les municipalités de la MRC. Suite à 
une analyse professionnelle, le règlement sur la 
salubrité et la sécurité de la Ville de Granby a 
obtenu une note de passage assez favorable. 
Nous continuons les démarches afin de rencontrer l’inspectrice en chef de Granby ce qui devrait 
nous permettre de mieux connaître la réalité sur le terrain. Par ailleurs, Waterloo a adopté un 
règlement sur la sécurité et la salubrité au cours de l’année. Une autre municipalité de la MRC a 
aussi démontré un intérêt pour avoir des informations à ce sujet ;ainsi, nous poursuivrons notre 
travail sur ce dossier à une échelle locale. Au plan provincial, des actions sont à envisager afin 
d’encourager l’adoption d’un code du logement provincial. 
 
Suite à des actions entreprises l’an passé, le comité a continué ses démarches pour obtenir une 
réglementation pour le maintien de la mixité résidentielle et commerciale au centre-ville de 
Granby. Nous avons tenté de travailler avec le comité de revitalisation du centre-ville et fait des 
recherches pour savoir s’il existe des villes où une réglementation a été adoptée à ce sujet et qui 
pourrait être utilisée comme exemple. Malheureusement, ces démarches n’ont pas porté fruit. Le 
GAL-H tentera d’intégrer ou à tout le moins travailler avec le sous-comité socio-économique du 
comité de revitalisation du centre-ville qui déposera son plan d’action sous peu. Nous continuons 
de penser que le maintien d’une mixité au centre-ville est très important pour la qualité de vie de 
ses résidents. 
 
Des démarches ont eu lieu afin d’inciter la Ville de Granby à réaliser un répertoire de logements 
adaptés et d’accessibilité universelle tel qu’il était inscrit dans son plan d’action visant 
l’intégration des personnes handicapées (Loi 56). Des recherches ont été faites afin de connaître 
les modalités de la réalisation du répertoire et les possibilités de financement. Des discussions 
avec MADA, le Chantier déficience physique du CSSSHY et la table de concertation des personnes 
handicapées ont établi que la Dynamique des Handicapés Granby et région était l’organisme le 
mieux placé pour réaliser le répertoire. Des demandes de financement ont été déposées et le 
projet devrait débuter au courant de l’année 2010. 
 
Le GAL-H a également soutenu le comité du Pavillon Gévry-Lussier dans ses démarches de 
réalisation d’un projet de logement social à Ste-Cécile-de-Milton. Le projet a été déposé à la SHQ. 
Du financement a été obtenu de la SCHL ainsi que du Pacte rural. Des changements au ministère 
des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire nous obligent à répéter les 
actions déjà entreprises auprès de celui-ci afin que la SHQ modifie ses exigences pour la 
construction de logements sociaux en milieu rural. 
 
Le comité a écrit une lettre à la Ville de Granby lui suggérant de fixer dès maintenant un 
pourcentage de logements sociaux ou de terrains réservés pour développer ce type de logements 
dans les nouveaux développements domiciliaires, comme les Terres Miner. Ceci permettrait de 
pouvoir s’appuyer sur un règlement et non seulement sur la bonne volonté du conseil en place et 
de faciliter le développement de projets de logements sociaux futurs. 
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Une représentante de la SCHL nous a présenté les différents programmes disponibles pour les 
organismes. Nous nous sommes tenus informés des avancées du projet de logement social pour les 
personnes âgées sur la rue Drummond ainsi que le projet logis-études. Et finalement, six étudiants 
en médecine de l’Université de Sherbrooke ont rencontré les membres du GAL-H. Les étudiants 
s’intéressaient à la relation entre la pauvreté, le logement et la santé. La rencontre a été très 
stimulante et les étudiants ont été impressionnés par la qualité de la mobilisation sur notre 
territoire. 
 
Le plan d’action sera retravaillé et réactualisé pour l’année 2010-2011. Plusieurs actions ont été 
réalisées et nous allons nous attaquer à d’autres problématiques identifiées sur le territoire en 
matière de logement et d’habitation. 
 
Membres du Groupe Actions Logement-Habitation (GAL-H) 
 
• Martine Bédard, DHGR 
• Luce S. Bérard, AFÉAS  
• Roxana Cledon, CSSSHY 
• Lucille Dignard, ASPHY 
• Sonya Évraire, Habitations Partagées 
• Gérard Gévry, Pavillon Gévry-Lussier 
• Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont 
• Catherine Lusson, GASP 
• Hélène Plourde, ACEF Montérégie Est 
• Nathalie Roberge, CAB de Granby 
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LOGEMENTS SOCIAUX 
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Groupe Action en Matière d’Éducation (GAME) 
Le GAME s’est réuni à sept reprises cette année. Le principal objectif 
du GAME a été de réaliser le projet respect et assiduité. Après une 
recherche de financement infructueuse notamment auprès du Centre 
local d’emploi et du FDR, il a été décidé de réduire l’ampleur du projet 
et de le réaliser de façon plus économique. Notre objectif était 
d’obtenir des outils qui permettraient de faire la promotion du respect 
et de l’assiduité sur tout le territoire, autant dans des lieux de 
formation que de travail. 
 
Nous avons présenté le projet à une classe en infographie du Campus 
Brome-Missisquoi qui a accepté de relever le défi de création. Ils ont 
effectué un travail sur les concepts pour aboutir à une présentation de 
cinq projets infographiques avec quatre supports différents. Le comité 
a choisi deux supports, soit les affiches et les lanières porte-clés et a 
rassemblé les éléments des propositions qui lui convenaient le mieux. Ensuite, le tout a été remis 
à une infographiste professionnelle qui a préparé les outils à notre convenance. Entre temps, un 
financement de 10 000 $ a été obtenu auprès d’Emploi Québec et de Vision 2015 à part égale pour 
la réalisation des outils. Ainsi, les outils promotionnels ont pu être réalisés en grande quantité à la 
fin de l’année. 
 
Une conférence de presse aura lieu en mai pour lancer la campagne respect et assiduité en Haute-
Yamaska et les outils seront distribués massivement auprès des entreprises, commerces et lieux 
de formation entre mai et septembre. Une évaluation du projet aura lieu à l’automne. 
 
D’autre part, le GAME doit revoir son plan d’action en identifiant les priorités en matière de 
développement de compétences dans la région et en proposant des pistes d’actions éventuelles. Il 
se peut que de nouveaux partenaires soient sollicités afin d’obtenir un portrait plus juste de la 
situation. 
 
Membres du GAME   
• Anne Bérat, CSVDC    
• Frédérick Bonner, CLD de la Haute-Yamaska  
• Nathalie Côté, CLE (jusqu’en janvier 2010) 
• Sylvain Dupont, CDC de la Haute-Yamaska     
• Yves Lauzière, CJE  
• Catherine Lusson, GASP     
• Nathalie Scott, CSSSHY   

 
PROJET RESPECT ASSIDUITÉ 
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Orientations pour 2010-2011 
 

• Maintien des activités courantes ; 
 

• S’assurer de la réalisation du projet logis-études tel que présenté dans l’entente de 
partenariat sur l’approche territoriale intégrée (ATI) ; 
 

• Réaliser un plan d’action pour le développement du GASP 2010-2012;  
 

• Mener à bien les projets déjà financés; 
 

• Apporter appui et soutien au projet l’Azimut selon les besoins. 
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Annexe 1 
 

Membres du Groupe Actions Solutions Pauvreté 
  
 

• Alpha Haute-Yamaska 
• Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 
• Association Femmes d’éducation et d’action sociale Richelieu-Yamaska  
• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-

retraitées  
• Auberge sous mon Toit 
• Bureau du député fédéral 
• Bureau du député provincial 
• Centre d’action bénévole de Granby  
• Centre de soutien au réseau familial  
• Centre local de développement Haute-Yamaska  
• Centre local d’emploi  
• Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska  
• Comité de pastorale sociale Granby et région 
• Comité sans chemises Granby 
• Commission scolaire du 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 
• Le passant MHPD 
• Maison Arc-en-ciel 
• Maison Joins-toi 
• Mouvement Action Chômage 
• Office municipal d’habitation Granby/Bromont 
• S.O.S Dépannage Moisson Granby 
• Ville de Granby 
• Région pastorale de Granby 

 
 
 
 

 
314, rue Lapointe 
Granby (Québec) 

J2G 7E4 
Téléphone : 450 378-0990 

Télécopieur : 450 378-5743 
 Courriel : gaspauvret@yahoo.ca 

Site web : www.gasph-y.net 
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