
 
 

1 

 
 

  

 

Le Groupe actions solutions pauvreté : 

une mobilisation incontournable dans la lutte  

à la pauvreté et à l’exclusion sociale en Haute-Yamaska 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plus de 10 700 personnes n’arrivent pas à combler leurs besoins de base 

en Haute-Yamaska : un scandale qu’on ne peut ignorer ! 

 

Pour nous joindre   

Coordonnateur : Nicolas Luppens 

170, rue Saint-Antoine Nord, local 311,  Granby, Québec, J2G 5G8 

Téléphone : (450) 378-0990 

Télécopieur : (450) 378-5743 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com  

Site web : www.gasph-y.net 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/
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Notre historique 

 
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) est né il y a près de 15 ans à la suite d’un désir de 

mieux distribuer les paniers de Noël. Ces débuts centrés autour d’actions à la période de Noël ont 

permis aux différents intervenants de joindre leurs efforts, de manière intersectorielle, dans la lutte 

à l’appauvrissement. Cette expérience concertée a facilité le développement d’une expertise 

commune pour saisir davantage les mécanismes et les causes de la pauvreté afin de mieux agir en 

amont et en aval de celle-ci. Devant le constat de la nécessiter de travailler sur ceux-ci, les membres 

constituant le GASP ont proposé l’incorporation et la fondation officielle de cette table. C’est ainsi 

que le 22 janvier 2003, le GASP devient un organisme à part entière dont la mission essentielle vise 

la lutte à la pauvreté par le biais d’actions et d’orientations intersectorielles. Cette reconnaissance 

a favorisé la consolidation des divers comités ainsi qu’une perspective plus unifiée entre les 

organismes membres tant sur le plan des approches globales face à la pauvreté dans le territoire de 

la MRC de la 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. Par sa volonté de trouver des 

solutions efficaces aux difficultés vécues par une partie de la population, le GASP est devenu un 

acteur incontournable en matière de lutte à la pauvreté et à l'exclusion sociale en Haute-Yamaska.  

 

 

Notre mission 
 

Le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) est une table de concertation intersectorielle qui 

s’est donné le 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. Il représente plus de 45 organismes communautaires et institutionnels, des citoyens 

de la Haute-Yamaska ainsi que les trois paliers politiques. Le GASP soutient le développement 

d’outils et de stratégies en fonction notamment des quatre grands axes suivants : le logement 

social/l'habitation, l'itinérance, la sécurité alimentaire et l’éducation/sensibilisation. 

 

 

Nos objectifs 

 Trouver des pistes de solutions (à court, à moyen et à long terme) pour intervenir sur la 

pauvreté. 

 Sensibiliser les décideurs et la population en général à la situation de la pauvreté dans la 

MRC Haute-Yamaska. 

 Favoriser l’émergence de projets en lien avec la mission, basés sur l’évaluation des besoins 

de la communauté. 

 

Nos principes d’interventions 
 

 Susciter la participation intersectorielle par les comités de travail. 

 Coordonner les différentes activités en misant sur les forces présentes dans le milieu. 

  



 
 

3 

Notre fonctionnement  
 

L’assemblée des membres du GASP se réunit à une fréquence d’un minimum de quatre fois par 

année. Outre un conseil d’administration, le GASP compte cinq comités statutaires. Trois de ses 

comités rejoignent une réalité particulière de la pauvreté : le logement et l’habitation, la sécurité 

alimentaire et l’itinérance. Deux autres comités soutiennent l’organisation d’activités de 

sensibilisation dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et de la 

Nuit des sans-abri. Des comités ponctuels se réunissent au besoin à la discrétion du conseil 

d’administration ou de l’Assemblée des membres pour réagir à l’actualité, approfondir certaines 

problématiques vécues sur le territoire ou soutenir la mise sur pied de ressources ou de projets en 

lien avec la mission de l’organisme. Il n’est pas nécessaire d’être membre du GASP pour faire 

partie d’un comité.  

Nos moyens d’action 

Mobilisation, concertation, analyse des besoins, soutien à la mise sur pied de ressources, 

représentation politique et publique, éducation populaire, sensibilisation, événements spéciaux.  

Nos projets en cours 

Projets Objectifs 

Logement-études 

(construction en été 2015) 

Réaliser 24 logements sociaux dédiés aux familles, incluant une 

garderie, à deux pas du CRIF (formations aux adultes). 

Favoriser l’insertion à la vie active et professionnelle par l’atteinte 

d’un diplôme d’étude secondaire, collégiale ou universitaire. 

Bonne boîte bonne bouffe 

(Implantation en 2015) 

Favoriser l’accès à des aliments frais à moindre coût. 

Mise en place de 5 points de chute à Granby, Waterloo et Roxton 

Pond. 

L’Itinéraire : Le magazine 

qui fait du bien (2015) 

Favoriser la réinsertion sociale des personnes itinérantes ou exclues du 

marché du travail par la vente d’un journal de rue. 

L’Azimut (depuis 2011) Accueillir toute personne âgée de 18 ans et plus vivant de l'isolement 

social et/ou des difficultés particulières.  

Offrir un lieu qui permet des rencontres, des interventions individuelles 

et de groupe, les références.  

Accès à un téléphone afin de faire des démarches personnelles et d'en 

assurer la continuité.   

Agriculture urbaine et de 

proximité (AUP) 

Diversifier les espaces de jardinage urbain dans le but de favoriser les 

interactions sociales et d’agir sur la sécurité alimentaire. 

Travailler de concert avec les municipalités afin d’intégrer des 

objectifs liés à l’AUP dans les documents de planification. 

En dents de si… 

Vidéos et guide d'animation 

Diffuser un outil de sensibilisation visant à briser les mythes à l'endroit 

des personnes vivant en situation de pauvreté et d'exclusion sociale 

Plan d'action régional 

pour la solidarité et 

l'inclusion sociale 

(PARSIS) 

Mobiliser le milieu afin de se doter d’un plan d’action en matière de 

lutte à la pauvreté (réalisé en 2014) 

Assurer un suivi des projets financés par la CRÉ Montérégie-Est et 

identifier des stratégies afin d’en garantir une pérennité.  
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Consultez les mises à jour sur notre site web à www.gasph-y.net. 

 

Groupe Actions logement-habitation (GAL-H) 

 

 
OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

 Promouvoir une politique d’habitation en tant que moyen pour lutter contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale; 

 Informer et sensibiliser le public sur le logement et l’habitation; 

 Favoriser l’émergence, appuyer et soutenir le développement de toute initiative en matière de 

logement et d’habitation répondant au but du GAL-H. 

 

RÉALISATIONS 

 Soutien à la réalisation d’un immeuble de vingt-quatre logements pour familles à faible 

revenu; 

 Soutien à la réalisation d’un immeuble de dix-huit logements pour aînés à faible revenu (2011); 

 Soutien au futur projet  de logement social au centre-ville de Granby; 

 Formation du comité Logement-Études dans le but d’élaborer une construction de vingt-quatre 

(24) logements comprenant deux à trois chambres à coucher qui répondront aux besoins d'élèves 

matures de 18 ans et plus éprouvant des difficultés financières trop importantes les empêchant 

d’effectuer ou de compléter un retour aux études. Construction en 2015; 

 Mémoire sur le logement et l’habitation en Haute-Yamaska produit en 2008, révisé en 2012; 

 Représentation publique, médiatique et politique pour le développement de logements sociaux 

et d’initiatives visant à répondre aux besoins des locataires à faible revenu (lettres ouvertes, 

conférences de presse, rencontre des élus, mobilisations du FRAPRU, etc.). 

 

Recherches et analyses 

des besoins 

Quantifier les priorités en itinérance en Haute-Yamaska 

Soutenir les recherches sur : 1) les locataires à faible de revenu 

(ACEF); 2) l’habitation des aînés en milieu rural (CSSS HY); 3) 

l’appauvrissement des femmes (Entr’elles); 4) l’itinérance des femmes 

en Haute-Yamaska. 

Impact de rue Soutenir une coalition visant à améliorer la dynamique partenariale du 

travail de rue et à faire reconnaître la pratique en Haute-Yamaska. 

Les Nouvelles du GASP Informer la collectivité des projets et à l’actualité liés à la lutte à la 

pauvreté 

Inscrivez-vous à notre bulletin à gasphauteyamaska@gmail.com  

 Membres du GAL-H : 

La Dynamique des handicapés de Granby et région 

Maison Arc-en-ciel 

Ville de Granby  

Sclérose en plaque Haute-Yamaska 

ACEF Montérégie-est AFÉAS 

Vie culturelle et communautaire de Granby 

(Municipalité amie des aînés) 

GRT Saint-Hyacinthe  

OMH Granby-Bromont  

CIUSSS de l’Estrie – CSSS Haute-Yamaska AQDR  

Bureau du député fédéral de Shefford 

L’Autre Versant 

GASP 

 

http://www.gasph-y.net/
mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
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OBJECTIFS 

 Réunir tous les acteurs de la région qui ont une clientèle en situation d’itinérance ou à risque 

de l’être afin de circonscrire les besoins en matière d’itinérance dans la région. À partir de 

cette analyse, proposer des solutions à court, moyen et à long terme. 

 

RÉALISATIONS 

 Mise sur pied de la ressource L’AZimut en 2011: Espace de rencontre informel, d’éducation 

populaire, services d’intervention et de référence aux ressources de la communauté; 

 Étude comparative sur les travaux compensatoires à Granby pour favoriser un accès accru ; 

 Implantation du magazine L’Itinéraire en 2015;  

 Soutien à la coalition Impact de rue visant à améliorer la coordination du travail de rue ; 

 Mémoire sur l’itinérance en Haute-Yamaska produit en 2008, révisé en 2012 : 

 Participation aux campagnes du Réseau solidarité itinérance (RSIQ) pour l’obtention d’une 

politique provinciale en itinérance (adoptée en 2014) et pour le maintien et la bonification de 

la Stratégie de partenariat de lutte à l’itinérance (SPLI); 

 Représentation publique, médiatique et politique pour sensibiliser la population et les décideurs 

aux enjeux locaux de l’itinérance. 

 

Membres du comité itinérance : 

MHPD Le Passant Ressource intermédiaire Le Tandem 

CIUSSS de l’Estrie – CSSS Haute-Yamaska Entr’Elles 

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo Partage Notre-Dame 

Transition pour elles Maison des jeunes La Barak de Granby 

Auberge Sous mon toit L’Envolée 

CAB de Waterloo GASP 

 

 

 

Comité Sécurité alimentaire 
 

 

OBJECTIFS 

 Regrouper différents partenaires et mobiliser l’ensemble de la communauté autour de la 

sécurité alimentaire afin de diversifier les réponses aux besoins de la communauté et ainsi, 

parvenir à améliorer leur qualité de vie; 

 Identifier les besoins de la communauté et les projets à mettre en œuvre afin de développer ou 

de consolider des projets en sécurité alimentaire; 

 Traiter divers dossiers touchant la sécurité alimentaire tel que priorisé dans le plan d’action du 

comité de sécurité alimentaire. 

RÉALISATIONS 

 Implantation du programme Bonne boîte bonne bouffe (paniers de légumes à moindre coûts), 

en cours d’élaboration; 

 Mobilisation et promotion pour le développement du jardinage urbain : soutien à la réalisation 

de 6 nouveaux projets de jardinage urbain à Granby et Waterloo et du projet « Jardins de 

balcons »; 

 

Comité Itinérance 
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 Production et diffusion du Jeu de cartes intergénérationnel sur l’alimentation : outil permettant 

à la population d’améliorer leurs connaissances et leurs habiletés en alimentation. Projet en 

cours de 2010 à 2014; 

 Projets financés par la Direction de la santé publique : Les Cuisines Collectives de la 

Montérégie offrent un groupe supplémentaire pour les travailleurs; S.O.S. Dépannage, des 

jardins communautaires; le Centre d’action bénévole de Waterloo, les Jeunes Cuistots; le 

Partage Notre-Dame, les Bénévoles en action dans notre cuisine; le Centre d’action bénévole 

de Granby, des cuisines collectives pour des personnes ayant des besoins particuliers.et la 

Maison des jeunes l’Exit de Waterloo, l’Ouverture Midi ; 

 Promotion des ressources en sécurité alimentaire avec le projet « J’ai faim, je mange !», en 

2010.  

 

Membres du comité sécurité alimentaire :  

CAB de Waterloo Solidarité ethnique régionale Yamaska  

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo CAB de Granby 

AFÉAS Bureau du député provincial 

Cuisines collectives de la Montérégie Partage Notre-Dame/Azimut 

SOS Dépannage Ferme Héritage Miner  

CIUSSS de l’Estrie – CSSS Haute-Yamaska Centre de dépannage Bromont 

 GASP 

 

 

OBJECTIFS 
 Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté; 

 Mettre en relief des solutions de lutte à la pauvreté; 

 Reconnaître annuellement ceux et celles qui ont permis à de nombreuses personnes 

d'améliorer leur situation en remettant le Prix GASP à un individu, la Mention spéciale à une 

entreprise ou collectivité et le Prix Jeunesse à un(e) jeune de moins de 25 ans; 

 Sensibiliser la population et les décideurs sur l’impact des orientations politiques sur la 

population en situation de pauvreté. 

 

RÉALISATIONS 

 Organisation d’une activité annuelle, depuis 2000, à Granby, le 17 octobre dans le cadre de la 

Journée Internationale pour l’Élimination de la Pauvreté, impliquant des jeunes du secondaire; 

 Depuis 2006, gala de remise du Prix GASP et de la mention spéciale pour souligner 

l’implication des acteurs ayant favorisé l’amélioration des conditions de vie des personnes en 

situation de pauvreté. Depuis 2012, organisation d’une marche mobilisatrice à Granby; 

 Depuis 2015, organisation d’une activité de sensibilisation dans le cadre de la Journée mondiale 

de la Justice sociale (20 février) ;  

 Mise sur pied et participation à des moyens de pression afin de guider les instances 

décisionnelles dans leur volonté de combattre la pauvreté; 

 Production et diffusion du « Guide d’animation En dents de Si … » à travers la province : outil 

de sensibilisation à l’existence de la pauvreté et de l’exclusion sociale au sein de notre société 

mettant en relief, par des témoignages, les obstacles et les défis facilitant ou non une réinsertion 

sociale. 

 

Comité STOP PAUVRETÉ 
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Membres du comité Stop Pauvreté : 

 

 

 

OBJECTIFS 

 Créer un moment unique de solidarité et de sensibilisation pour tous 

ceux et celles qui exigent une place équitable au sein de notre 

communauté; 

 Dévoiler la situation précaire, voire intenable, des personnes qui se 

retrouvent à la rue. 

 

RÉALISATIONS 

 Organisation d’une vigile de solidarité annuelle à Granby, depuis 2004; 

 Soutien pour l’organisation de la Nuit des sans-abri annuelle à Waterloo, depuis 2012. 

 

Membres du comité Nuit des sans-abri à Granby : 

 

Entr’Elles  

Maison des jeunes La Barak 

MHPD Le Passant 

Justice alternative et médiation 

Auberge Sous mon toit Transition pour elles 

Partage Notre-Dame/Azimut Groupe actions solutions pauvreté 

 

Dynamique des handicapés de Granby et région 

Entr’Elles 

Partage Notre-Dame/Azimut                              

Cuisines collectives de la Montérégie 

Atelier 19 

Corporation de développement communautaire de 

la Haute-Yamaska 

CIUSSS de l’Estrie – CSSS Haute-Yamaska 

Collectif de défense des droits de la Montérégie                    

Justice alternative et médiation 

Groupe actions solutions pauvreté 

 

Comité Nuit des sans-abri                     
 

 

Comités et regroupements dont le GASP est membre ou associé  
 

 Coalition opposée à la tarification et à la 

privatisation des services publics  

 Collectif pour un Québec sans pauvreté  

 Comité national de la Nuit des sans-abri  

 Table Faim et développement social du 

Québec 

 

 

 

 

 

 Comité Watt  

 Front d’action populaire en 

réaménagement urbain  

 Réseau solidarité itinérance du Québec  

 Table de concertation travail Haute-

Yamaska  
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Membres réguliers (année 2015-2016) 
 

 Alpha Haute-Yamaska  

 L’Autre Versant 

 Association coopérative d’économie 

familiale Montérégie-Est (ACEF)  

 Association Femmes d’éducation et 

d’action sociale Richelieu-Yamaska 

(AFEAS) 

 Association québécoise de défense des 

droits des personnes retraitées et pré-

retraitées (AQDR)  

 Auberge Sous mon toit 

 Cégep de Granby 

 Centre d’action bénévole de Granby 

(CABG) 

 Centre d’action bénévole de Waterloo 

(CABW) 

 Centre de Dépannage Bromont 

 Centre de soutien au réseau familial 

(CSRF) 

 CIUSSS de l’Estrie 

 Collectif de défense des droits de la 

Montérégie (CDDM) 

 Comité de pastorale sociale Granby et 

région 

 Commission scolaire du Val-des-Cerfs 

(CSVDC) 

 CDC de la Haute-Yamaska 

 Cuisines collectives de la Montérégie 

(CCM)  

 Dynamique des handicapés de Granby et 

région (DHGR)  

 Entr’elles Granby 

 Ferme Héritage Miner 

 GRT et GAPH de St-Hyacinthe 

 Justice Alternative et médiation 

 L’Envolée 

 Le passant MHPD  

 Maison Arc-en-ciel 

 Maison des familles de Granby 

 Maison des jeunes l’Exit de Waterloo  

 Maison Joins-toi  

 Office municipal d’habitation 

Granby/Bromont (OMH)  

 Partage Notre-Dame/L’azimut 

 Ressource résidentielle Le Tandem 

 Sclérose en Plaque Haute-Yamaska  

 Solidarité ethnique régionale de la 

Yamaska (SERY) 

 S.O.S Dépannage Moisson Granby 

 Partage Notre-Dame 

 Transition pour elles 

 Vie culturelle et communautaire Granby 

(MADA) 

 Zone pastorale de Granby 

 

Membres associés 
 Bureau du député fédéral de Shefford  

 Bureau du député provincial de Granby 

 Ville de Granby  

Membres citoyens 

 Sarah Tremblay  

 Roger St-Michel 

 Francine Labelle 

 

 

Remerciements 

 

Le GASP aimerait remercier tous les partenaires qui soutiennent ses activités régulières et plus 

particulièrement le CIUSSS de l’Estrie et le CSSS Haute-Yamaska, qui depuis 2005, finance le 

regroupement. 

 

 

 

 

Membres du GASP 
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Collaborateurs 

 
Projet Bonne boîte bonne bouffe Haute-Yamaska : la fraîcheur dans l’assiette, à faible coût 

Élyse Dion : OMH de Waterloo Marc Valence et Jocelyn Roy : Partage Notre-Dame/Azimut 

Martin Couture et Dominique Brault : Maison des jeunes 

L'Exit de Waterloo 

André Plouffe, Carole Morin et Chantal Jubinville : Coop 

autonomie Chez soi. 

Mathieu Charland-Faucher : CSSS HY Josée Charette et Mélanie Chabot, CPE du Rayon de Soleil 

Manon Robichaud : OMH de Granby Benoît O’Hara et  BBBB Montréal ; 

Ménard, stagiaire : Réussir avec Pep 

Nicolas Luppens : GASP 

Implantation coordonnée par Nicolas Gauthier, adjoint à la 

coordination du GASP. 

 
Développement en jardinage urbain : un projet rassembleur de solidarité alimentaire 

 
Projet L’Itinéraire à Granby : le magazine qui fait du bien 

 
Projet Logements-études : un projet novateur pour poursuivre ses études 

Katia Rouleau : Bureau du député provincial  Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie - CSSS H-Y  

Nathalie Lavallée : CPE Nez-à-Nez  Sylvie Lafontaine : OMH de Granby-Bromont  

Brigitte Champeau : CRIF  Geneviève Ledoux : Groupe Ressources Techniques (GRT)  

Jean-Yves Matton : CÉGEP de Granby  

Robert Riel : Ville de Granby 

Claudine Lehoux : Intervenante famille en HLM Granby-

Bromont  

 Nicolas Luppens : GASP  

 
Nuit des sans-abri à Waterloo : personne n’est à l’abri 

Annick Lamy et Martin Couture : MDJ L’Exit  Josée Archambeault : CAB Waterloo  
Danielle Larouche et Alain Mitchell : Paroisse St-Bernadin  David Naud : Église Nouveau Départ  
Esther Laframboise et Emmanuelle Perras : CAL Waterloo  Denise Lauzière : Ville de Waterloo  
Nicolas Luppens : GASP  

 

 

 

  

Luce S. Bérard : AFÉAS Julie Bourdon-Richard : CCM 

Valérie Brodeur : VCC et MADA Granby Anne-Marie Cadieux :  CIUSSS de l’Estrie - CSSS H-Y 

Élyse Dion : OMH Waterloo Chantal De Montigny / Alexandre Lamarre : QEF 

Serge Drolet : Ville de Granby (environnement) 

Maryse Papineau, Mélanie Bourque Ville de Granby 

(environnement) 

Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement des parcs) 

Sophie Foisy : AQDR / MADA                                         

Vincent Lacroix : Voisins solidaires (stagiaire)                  Jean-

Luc Pitre : École du Phénix 

Claudine Lehoux : Intervenante famille en HLM 

Éric Goudreau : VCC et JEFHY 

Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 

Caroline Gosselin et Nicole Laverrière: Ferme Héritage Miner 

Amélie Laroche et Anne-Marie Lapalme : JEFHY Daniel Proteau : CSVDC 

Nathalie Roberge : CAB Granby Katia Rouleau : Bureau du député provincial 

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Sylvie Hamon: GASP 

Marc Valence : Partage Notre-Dame 

Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby 

Pascal Bonin : Maire de Granby 

Martin Couture, Dominique Brault et Mélodie Lévesque-

Perras : Maison des jeunes l’Exit 

Comité de résidents de l’OMH Granby-Bromont 

Bertrand Derome : Camelot de l’itinéraire à Granby Marc Valence : Partage Notre-Dame 

Yvon Massicotte et Shawn Bourdage : L’itinéraire (Mtl) 

Marc Brien : Capitaine du service de Police de Granby 

Nicolas Luppens : GASP 

Ville de Granby 
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Saviez-vous que… 

 Plus de 10 700 personnes n’arrivent toujours pas à combler leurs besoins de base en Haute-

Yamaska (2011); 
 

 Le revenu personnel moyen en Haute-Yamaska s’élève à 25 166$,  soit 4 030$ de moins 

qu’en Montérégie Est où il est de 29 196$ (2011); 
 

 Statistique Canada établissait, en 2010, le seuil du faible revenu à 21 772$ pour une 

personne seule et à 43 544$ pour un ménage de quatre personnes; 
 

 Un travailleur qui reçoit le salaire minimum vit nettement en dessous du Seuil de faible 

revenu, tel qu'établi par Statistique Canada. Son salaire annuel basé sur une semaine de 40 

heures ne lui accorde effectivement que 20 592 $ (2012); 
 

 Les ressources d’aide alimentaires de la Haute-Yamaska notent une augmentation annuelle 

constante des demandes de 20% depuis plusieurs années.  
 

 La situation de l’itinérance se détériore sur notre territoire. La Halte-Crise d’Entr’elles a 

observé une augmentation des demandes de 16% entre 2011-2012. En 2011-2012, 

l’Auberge sous mon toit a refusé 532 demandes, ce qui correspond à plus de 200 refus 

supplémentaires en un an.  
 

 Selon l’analyse du Groupe actions logement-habitation (GAL-H), avec 5 logements 

sociaux par 1000 habitants, Granby se positionne 20e et dernière par rapport à d’autres 

villes de taille similaire. Granby devrait doubler l’offre de logements sociaux à 600 unités 

pour répondre minimalement aux demandes localement. 

 

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 à mettre en commun les forces de tous 

les partenaires de la Haute-Yamaska dans la mobilisation, la 

recherche de solutions concrètes et le développement 

d’initiatives concernant les problèmes d’appauvrissement et 

d’exclusion sociale vécus dans la communauté.  

Vision 

Le GASP est un groupe d’action rassembleur et reconnu par 

les forces vives de la collectivité. Il contribue à l’amélioration 

des conditions de vie. Il initie et collabore à des actions 

concrètes et à la mobilisation citoyenne. 

 


