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MISSION, VISION ET ÉNONCÉ DE PRINCIPES DU GROUPE ACTIONS 

SOLUTIONS PAUVRETÉ 
 

MISSION 
 
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. 
 
 
 
 

ÉNONCÉ DE PRINCIPES (adoptés en 2011) 
 

 
1. Les membres du GASP considèrent la pauvreté comme une composante d’un système social et non comme la 

résultante de l’inadaptation des individus.  
 

2. Les membres du GASP considèrent que la recherche d’une plus grande justice sociale doit passer par une 
répartition plus égalitaire de la richesse, et par davantage d’inclusion sociale entre les individus et les groupes 
sociaux. 

 

3. Les membres du GASP considèrent que la concertation entre tous les acteurs sociaux, le travail en 
intersectorialité et la volonté de briser les interventions faites en silo, sont des conditions nécessaires pour le 
développement du bien-être global des individus et des communautés. 

 

4. Les membres du GASP considèrent que le champ de l’action politique, c’est-à-dire le champ des interventions, 
des prises de position et/ou des pressions exercées dans la sphère publique, constitue un moyen 
incontournable pour assurer l’avancement du bien-être global des citoyennes et des citoyens. 
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MOT DU PRÉSIDENT 

 

L’année 2013-2014 fut particulièrement chargée au GASP! Impliquée, mouvementée, fierté, ce sont les 
mots qui me viennent spontanément à l’esprit. 

 

 L’absence de notre coordonnateur pour son congé de paternité a constitué un premier défi pour les 
membres du Conseil d’administration. Pour un organisme comme le GASP qui n’a qu’un seul permanent, un tel 
remplacement n’est jamais évident. On doit aussi avouer que Nicolas est un véritable touche-à-tout et qu’il chausse 
de grands souliers! 

 

 Au cours de la dernière année, le GASP a aussi relevé un autre défi encore plus crucial, celui de mobiliser 
la région dans le cadre du Plan de lutte de la pauvreté dans la Haute-Yamaska. Dès le départ, il était apparu 
évident aux administrateurs que le GASP devait assumer ce rôle car nous étions l’organisme le mieux placé pour 
réaliser ce mandat. 

 

 Dès le départ, plusieurs écueils nous attendaient. Réunir autour d’une même table une trentaine 
d’organismes et de partenaires différents, réussir à dresser un portrait global de la pauvreté dans notre région, 
décider ensemble des priorités et se partager un montant de 307 000 $ dans divers projets n’étaient pas une mince 
tâche, surtout dans des délais particulièrement serrés. Pour y arriver, il fallait que chacun puisse penser d’abord en 
fonction de la région, alors que la plupart des organismes communautaires se trouvent en situation de sous-
financement ou certains en état de précarité. 

 

 On peut aujourd’hui dire mission accomplie. Nous pouvons affirmer haut et fort que notre plan d’action 
répond adéquatement aux principales problématiques vécues dans notre région. Cet exercice s’est déroulé dans 
l’harmonie et la recherche de meilleures solutions pour réduire la pauvreté. C’est tout à notre honneur. 

 

 Outre cette réalisation, il faut aussi mentionner tout le travail effectué dans la lutte à l’itinérance, le 
logement social, la sécurité alimentaire ou la sensibilisation de la population envers la pauvreté. 

 

Plus que jamais, le GASP est un intervenant incontournable sur cette question dans notre région, tant à 
titre d’acteur de concertation et de mobilisation, mais aussi en tant qu’acteur de changement. 

 

 Pour tout ce travail, je voudrais remercier mes collègues du Conseil d’administration, notre permanent 
Nicolas Luppens ainsi que toutes les personnes qui ont été à l’emploi du GASP durant la dernière année. Mais 
surtout, je voudrais remercier tous les organismes membres du GASP pour leur appui indéfectible. 

 

Roger Lafrance 
 
Président  

Mhhhhhnhnhnh DU PRÉSIDENT 
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Une année bien remplie s’est terminée au 31 mars 2014! Marquée par la reconnaissance, le rayonnement 

et la mise en place de projets mobilisateurs et novateurs. Je tiens d’abord à souligner l’engagement du conseil 

d’administration qui a joué un rôle indispensable pendant mon absence en congé parental et également dans la 

démarche du plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) qui, nous en sommes convaincus, a 

permis de positionner le GASP comme premier interlocuteur en matière de lutte à la pauvreté sur notre territoire.  

La qualité des collaborations tant lors de l’élaboration du PARSIS que dans la planification de nouvelles 

interventions, telles que le développement de l’agriculture urbaine ou la bonification du projet l’Azimut par un 

service de soutien à l’aide sociale, a démontré le dynamisme et la créativité des membres du GASP dans la 

recherche de solutions concrètes aux besoins identifiés en Haute-Yamaska. Cette démarche concertée a 

également confirmé les priorités du GASP puisque les orientations privilégiées coïncident vraisemblablement aux 

comités sectoriels établis il y a plusieurs années.  

L’invitation du regroupement au sein du Comité régional de concertation de lutte à la pauvreté et au Comité 

habitat Montérégie-est, deux comités de la CRÉ Montérégie-est, a également favorisé une reconnaissance plus 

large de notre regroupement. La mise en œuvre du plan de communication (voir la revue de presse), alimentée par 

les analyses des différents comités, a également assuré une présence assidue sur la scène publique. 

Nous avons accueilli très favorablement l’entente de financement sur cinq ans avec le CSSS Haute-

Yamaska, soit de 2014 à 2019. Une très bonne nouvelle qui nous permet de nous projeter plus loin que jamais. Je 

tiens, au nom de nos membres et de la population vivant en contexte de pauvreté et d’exclusion sociale,  à 

remercier chaleureusement le CSSS de la confiance qui nous est ainsi octroyée. 

Un grand merci à tous les membres du GASP pour leur engagement qui permet de concrétiser la vision de 

solidarité, de justice sociale et d’inclusion sociale que nous nous sommes donnés localement. Également, je tiens à 

remercier M. Patrice Perreault, coordonnateur intérimaire, pour son profond dévouement à l’organisme et Sylvie 

Dénommée qui a été engagée à titre d’adjointe administrative.  

L’Azimut volant de ses propres ailes et  la diffusion des différents outils de sensibilisation tels que le guide 

d’animation En Dents de si… et le Jeu de cartes intergénérationnel sur l’alimentation, étant finalisé, la prochaine 

année sera vouée à assurer la mise en œuvre des projets en incubation comme Logis-Études, le développement 

de l’agriculture urbaine et de proximité, ainsi que les interventions financées par le PARSIS. Parallèlement à cela, 

nous continuerons à cheminer les dossiers en itinérance, en sécurité alimentaire et en logement, et produirons en 

collaboration avec les membres, un bilan appréciatif tel que stipulé dans l’entente de financement CSSS/GASP. Un 

sincère merci à tous les membres et les différents collaborateurs aux projets en cours. 

 

Nicolas Luppens 
Coordonnateur 

 

MOT DU COORDONNATEUR 

OT DU COORDONNATEUR 
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Tout groupe humain 

prend sa richesse dans la 

communication, 

l'entraide et la solidarité 

visant à un but commun : 

l'épanouissement de 

chacun dans le respect 

des différences. 

Françoise Dolto 

 

TÂCHES DU COORDONNATEUR  
 

En plus d’assumer quotidiennement la gestion des ressources humaines, matérielles et financières de l’organisme, la 

coordination a pourvu aux tâches et responsabilités suivantes :  

 Participation à tous les comités du GASP, en étant responsable des convocations, de l’animation ainsi que de la 
prise de notes; 
 

 Distribution des outils de sensibilisation aux acteurs de la MRC Haute-Yamaska : jeu de cartes intergénérationnel sur 
l’alimentation, bottin des ressources « J’AI BESOIN D’AIDE! », guide d’animation « En dents de si…»; 
 

 Rédaction de plans d’action, d’avis, de communiqués, des correspondances et du rapport d’activités; 
 

 Promotion du GASP auprès des trois paliers politiques : municipale, provinciale et fédérale, par l’entremise de 
rencontres individuelles et/ou collectives ainsi qu’au sein du groupe de francisation du CRIF; 
 

 Participation à différents regroupements régionaux et nationaux; 
 

 Représentation du GASP à diverses activités publiques, médiatiques et politiques en lien avec les travaux des 
comités; 
 

 Confection ou actualisation d’outils de promotion pour l’organisme, exemple : pochette d’information destinée aux 
nouveaux élus municipaux;  
 

 Poursuite de l’application du plan de communication (calendrier de communications, etc…); 
 

 Maintenance des différents outils de promotion, d’information et de sensibilisation : site Internet, page Facebook et 
gestion du groupe d’échange Facebook, bulletin Les nouvelles du GASP envoyé aux membres et autres partenaires; 
 

 Embauche et supervision d’une personne consultante dans le cadre de la démarche du PARSIS et d’une adjointe 
administrative. Planification et supervision de la démarche du PARSIS; 
 

 Recrutement d’administrateur pour le CA de l’organisme; 
 

 Déménagement du bureau du GASP au Centre Communautaire St-Benoît; 
 

 Préparation, diffusion, compilation et suivi d’un sondage sur la sécurité du revenu, 
l’assurance-emploi et le logement; 
 

 Élaboration du canevas sur la démarche évaluative du GASP tel que prévu dans 
le protocole d’entente de financement CSSS/GASP (2011-2014); 
 

 Mise à jour des données statistiques des organismes; 
 

 Mise en place d’une cotisation des membres. Mise à jour de l’adhésion des 
membres et recrutement de nouveaux membres et partenariats. 
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Reconnu pour son dynamisme et son engagement, le conseil d’administration du GASP, qui a tenu sept rencontres 

régulières, a pourvu aux tâches et responsabilités suivantes : 

 

 Formation d’un comité de suivi, composé de deux membres du CA et de la coordination, réuni à six reprises et    
dans le cadre de la démarche du PARSIS (soutien à l’embauche de la consultante, à la préparation et au suivi      
des rencontres élargies et des sous-comités comités de travail ainsi qu’à la rédaction du plan d’action supralocal). 
Une rencontre conjointe avec le triumvirat (CDC, CLD, CSSS). 
 

 Une rencontre du comité de sélection, formé de deux membres du CA et de la permanence, en vue de l’embauche 
d’une adjointe administrative. 
 

 Soutien à la préparation d’un sondage sur la sécurité du revenu, l’assurance-emploi et le logement. 
 

 Accueil d’une observatrice (Valérie Dubois) au CA dans le cadre du programme Jeunes Relèves du Forum Jeunesse 
(octobre 2013 à février 2014). 

 

 Suivi du déménagement au Centre Communautaire St-Benoît. 
 

 Suivi de la démarche d’évaluation appréciative du GASP comme prévu dans le protocole d’entente de financement 
CSSS/GASP 2011-2014. La chef de programme Lorraine Deschênes fut présente à une rencontre du CA sur cette 
question.  

 

 Révision du salaire de la coordination et augmentation provisoire du nombre d’heures de ce poste (de 32h à 37h). 
 

 Organisation et financement d’un repas des fêtes au Partage Notre-Dame le 31 décembre : soixante-neuf repas 
offerts. 
 

 En plus de valider toute communication publique ou politique réalisée dans le cadre des comités, le CA a donné    
son aval aux communications extra-comité suivantes :  
 
 

 Lettre conjointe avec le comité WATT pour demander une prolongation des délais de dépenses des projets 
PARSIS; 

 Envoi d’une lettre de demande de clarification du rôle du comité sécurité alimentaire à la DSP; 
 Document de présentation résumée du GASP aux élus (format convivial de huit pages); 
 Entente avec le CSSS; 
 Lettre à Mme Agnès Maltais : « Modifications annoncées à la sécurité du revenu ». 

 
 

Merci aux membres  du conseil d’administration 2013-2014 :  

 

 

 

 

Assemblée des membres 

Président : Roger  Lafrance,  Association coopérative d’économie familiale Montérégie-est 

Vice-présidente : Kim Verreault, Justice Alternative et Médiation 

Trésorier : Josée Stebenne,  Entr’Elles 

Secrétaire : Mario Le Blanc,  Maison Arc-en-ciel 

Administrateur : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant 

Observatrice : Valérie Dubois, stagiaire FREJ (Jeunes Relèves du forum jeunesse) 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2013-2014 

L D’ADMINISTRATION 2013-2014 

http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_88_3348441713.pdf
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L’Assemblée des membres s’est tenue à trois reprises. La rencontre, qui se tient généralement en novembre, n’a pas eu lieu 
étant donné que la démarche du PARSIS (voir section complète sur ce sujet) a mobilisé beaucoup de membres entre 
novembre 2013 et février 2014. En moyenne, les Assemblées ont réuni vingt membres par rencontre. 
 
En plus d’assurer le suivi des réalisations des différents comités, un point spécial a été intégré à l’ordre du jour des 
Assemblées, afin de stimuler la participation des membres sur des thèmes liés à notre mission. Voici le détail des points 
spéciaux abordés en 2013-2014 : 

· 16 avril 2013 : Présentation des mesures de réformes à la sécurité du revenu. 
· 18 septembre 2013 : Présentation Hydro-Québec : Histoire d’un détournement par l’ACEF. 
· 19 mars 2014 : M. Pascal Bonin, Maire de Granby (orientations municipales en lien à la lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale). 

 
Également, un nouveau point intitulé  « Tour de table » a été ajouté au déroulement des Assemblées afin de permettre aux 

membres d’échanger sur des nouvelles réalités, de nouveaux services ou projets en lien avec la pauvreté et l’exclusion 

sociale. Cet ajout fait suite au besoin nommé par les membres, dans la cadre de la démarche PARSIS, d’être davantage 

informés des activités et préoccupations d’autres organismes.  

 
 

 
 

 
 Réseau Solidarité Itinérance du Québec : Participation du coordonnateur au comité de coordination. 

Participation des membres du comité itinérance à diverses activités (voir comité itinérance) 
  

 Collectif pour un Québec sans pauvreté : Participation à la campagne « Un scandale qu’on ne peut ignorer » avec 
l’organisation d’une conférence le 22 avril 2013 devant le bureau du député provincial de Granby. Diffusion de 
l’information du Collectif via les Nouvelles du GASP. 
 

 Comité régional sur l’itinérance en Montérégie : Participation d’un membre du comité itinérance à l’AGA et à une 
rencontre régulière. 

 

 Comité Watt : Participation de la coordination à deux rencontres. 
 

 Table de concertation travail Haute-Yamaska : Participation de la coordination à une rencontre. 
 

 Comité régional de concertation de Lutte à la pauvreté (CRC.LP) DE LA CRÉ : Participation de la coordination à 
trois rencontres et d’un membre du CA à une rencontre. 
 

 Comité logement-habitation de la CRÉ ME : Participation de la coordination à deux rencontres. 
 

 Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics : Diffusion de l’information. 
 

 FRAPRU : Diffusion de l’information. 
 
 

 

Le propre de la solidarité, c’est de ne point permettre d’exclusion 
Victor Hugo 

 

 

REGROUPEMENTS dont le GASP est membre ou associé 

ENTS dont le GASP est membre ou associé 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 2013-2014 

UPEMENTS dont le GASP est membre ou associé 
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OBJECTIFS : 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 aux buts du GAL-H.  
 

Cette année, ce comité n’a tenu que deux rencontres régulières en raison de la démarche du plan d’action régional en 

solidarité et inclusion sociale (PARSIS) qui a mobilisé bon nombre d’acteurs.  

Le GAL-H tient à souligner la présence de Mme Geneviève Ledoux du Groupe Ressources Techniques de Saint-

Hyacinthe (GRT), ainsi que celle de M. Robert Riel, conseiller municipale de la Ville Granby. 

Le groupe a malheureusement perdu un membre suite à la dissolution des Habitations Partagées.  

Le GAL-H a assuré un suivi des dossiers suivants :  

 Coopérative de solidarité, La Passerelle : Le GAL-H s’est tenu informé du développement de ce projet avec 
service de salle à manger et ascenseur qui s’adressera à des personnes aînées autonomes ou en légère perte 
d’autonomie;  âgées de soixante-dix ans et plus. La recherche d’un terrain adéquat se poursuit.  

 Logis-étude : Le GAL-H a suivi de près ce dossier (voir section sur Logis-Études, page 21). 

 Répertoire des logements accessibles : La Dynamique des Handicapés a mis en place une nouvelle stratégie de 
recrutement des propriétaires et une demande d’accès aux bases de données de la Ville est en cours.  

 Comité logement de la CRÉ : Présence d’un membre du GAL-H pour participer à un portrait de situations au niveau 
des  besoins et des enjeux en logement en Montérégie-est.  Un travail sur les critères de collecte de données est en 
cours. 

 FRAPRU : Le groupe suit les actions du FRAPRU en ce qui a trait au désengagement du fédéral en matière de 
logement social.  

 Terres Miner : Un projet de logement social avait été promis par le conseil municipal durant l’administration de 
Richard Goulet. Les démarches judiciaires, qui ont retardé la poursuite de cet engagement, se sont conclues de 
façon positive. Le projet pourra donc aller de l’avant rapidement. Le comité salue la décision du conseil actuel de 
poursuivre cet engagement.  
 
Une mise à jour des besoins prioritaires a permis de démontrer : 

 Un manque flagrant de logement pour les personnes seules (en fait, l’offre de service est pratiquement 
inexistante). 

 Que les besoins des aînés en logement social sont à la hausse. 
 

Par ailleurs la situation géographique des Terres Miner serait plus propice pour des familles. 

 

 

SENSIBILISATION EN MATIÈRE DE LOGEMENTS SOCIAUX 

Le comité s’est penché sur les stratégies à envisager, notamment, sur le rôle de la Ville de Granby  en développement 

de logements sociaux et autres demandes en la matière (ex : logis-études). Le GAL-H s’est donné le mandat (objectif 1 

du plan d’action du GAL-H) de chiffrer et d’identifier les besoins en matière de logement social. Ainsi, les membres ont 

convenu que six cents logements sociaux seraient minimalement nécessaires (présentement il y en a trois cent quarante) 

pour pallier au déficit à Granby et correspondre proportionnellement à l’offre d’autres villes de taille similaire. Cela correspond 

approximativement aux trois cent soixante-treize personnes toujours en attente à l’OMH de Granby.   

À noter : Si l’on maintient  la cadence des sept dernières années, il faudrait 233 ans pour obtenir le nombre nécessaire de 

logement social ! 

GROUPE ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 

ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 
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REPRÉSENTATIONS PUBLIQUES ET POLITIQUES, LE GAL-H S’IMPLIQUE ! 

Lors des élections municipales, le groupe a suggéré au comité politique du GASP d’inclure ses cibles à atteindre  en 

matière de logement social, lors des sorties publiques de celui-ci. Peu après son élection, le maire Pascal Bonin a fait part de 

sa préoccupation en matière de développement en logement social. 

Concernant les élections provinciales, trois membres du groupe ont participé à l’organisation d’une conférence de presse. 

L’état de la situation en matière de logement social fut abordé. Plusieurs candidats se sont prononcés sur le logement social 

et le député François Bonnardel a fait une sortie médiatique sur le besoin de logements sociaux à Granby, en reprenant les 

analyses du GAL-H. Le GASP est cité dans un article paru dans GranbyExpress.com : « Bonnardel milite pour les logements 

sociaux dans Granby ».  

Participation de deux membres du GASP à l’émission Mise à jour, portant sur le logement social et diffusée sur MATV. 
Question à l’Assemblée nationale : Les analyses du GAL-H ont été reprises par le comité 17 octobre qui a profité du dépôt 

de la pétition « Mesures visant à lutter contre la pauvreté » à l’Assemblée nationale, pour poser une question par l’entremise 

du député provincial, au ministre des Affaires municipales, M. Sylvain Gaudreault, sur le besoin en logements sociaux. 

 

 
ORIENTATIONS 2014-2015 du comité GAL-H : 

 Sensibiliser la population et les décideurs et continuer le travail de représentation auprès des instances 
concernées sur la question du besoin en logements sociaux ; 

 Appuyer les démarches de groupes afin de sensibiliser les décideurs et les promoteurs au besoin de construire 

selon le principe de l’accessibilité universelle ; 

 Se tenir informé et soutenir, au besoin, des dossiers en lien avec le logement et l’habitation, notamment en ce 
qui concerne : 
 

 Le développement du projet Logis-études. 

 Le projet de logement social sur les Terres Miner. 

 Le projet de documentation des besoins des aînés sur la question de l’habitat en milieu 

rural issu d’un comité de la Table Aînés. 

 Le projet de recherche sur les besoins en logement de la CRÉ-ME. 

  Le projet de l’ACEF, financé par le PARSIS, visant à soutenir les locataires afin de 

favoriser l’accès et le maintien en logement. 

 Le projet de répertoire de logements adaptés porté par la DHGR. 

 Toute nouvelle demande liée à un projet de logement social. 

 

 

Merci aux membres du GAL-H :   

Martine Bédard / Josianne Carrier : La Dynamique des 
handicapés de Granby et région 

Mario Le Blanc : Maison Arc-en-ciel 
Louise Brodeur-Comeau / Robert  Riel : Ville de Granby 

Hélène Plourde : ACEF Montérégie-est Luce S. Bérard : AFÉAS 
Nicolas Luppens : GASP Geneviève Ledoux : GRT Saint-Hyacinthe 
Roxana Cledon : CSSS H-Y Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont 
Pierre Michaud : Bureau du député fédéral Gisèle Lauzier : AQDR 

http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_109_554667762.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_109_554667762.pdf
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UN PROJET NOVATEUR  POUR POURSUIVRE SES ÉTUDES!  

 

Objectif : Le projet Logis-Études consiste à réaliser des logements sociaux dédiés aux personnes qui font un retour aux 
études dans le but d’atteindre un diplôme de niveau secondaire, collégial ou universitaire. L’offre de places en garderie, 
situées dans le même ensemble immobilier, viendrait répondre à une préoccupation d’organisation familiale pour les 
personnes ayant de jeunes enfants. 
 
Cette année, le comité a tenu quatre rencontres régulières et quelques représentations auprès de différents partenaires         
et instances. Ce projet essentiel pour la communauté a été confronté à certaines difficultés en cours d’année, mais                  
la vigueur de ses membres et les appuis reçus, ont contribué à des avancées importantes.  
 
Des défis financiers, en grande partie attribuables aux contraintes provenant de la nature rocailleuse du terrain, du voisinage 
et du délai dans la réalisation, ont fait grimper la facture. D’une part, les propriétaires du secteur furent rencontrés pour 
procéder éventuellement au dynamitage du sol. La Ville a participé à cette rencontre. D’autre part, le maire de Granby fut 
rencontré en vue d’une demande de soutien financier à la Ville. Des démarches de sensibilisation des élus municipaux ont été 
entreprises et un document de présentation spécifique à la situation leur a été acheminé. Ces  actions ont porté fruit avec 
l’annonce du soutien supplémentaire de 400 000$ de la ville de Granby, le 4 mars 2014. Le projet pourra donc continuer 
d’avancer. Le comité salue la décision du conseil de ville qui investit dans ce projet novateur de logement social. 
 
Un autre obstacle à la poursuite de la formule initiale s’est glissé en cours d’année. Avec l’arrivée d’une nouvelle chargée de 
projet à la SHQ, le projet s’adressant aux «couples» ne serait plus conforme avec le volet trois du programme Accès-Logis, 
puisque selon sa lecture, le volet 3 devrait cibler uniquement les familles monoparentales.  Le prix du loyer inquiète certains 
partenaires dans la mesure où seulement douze logements, au lieu de vingt-quatre, pourraient être loués «en fonction des 
revenus» si le projet se poursuit non pas en volet 3 mais en volet 1. Un travail de représentation a été effectué auprès de la 
SHQ et du député provincial de Granby afin de conserver le projet dans le volet 3.  
 
Pendant que la SHQ procède à la révision de l’engagement conditionnel en volet 1, le comité débattra au cours de l’année 
2014-2015, le côté «novateur» du projet en terme de services à la clientèle et surtout, tentera d’obtenir de la SHQ la 
reconnaissance de la clientèle du projet comme admissible en volet 3.  
 
Pour se faire, un sondage sera distribué aux élèves du CRIF pour documenter les besoins, entre autres, des familles 
biparentales et par la même occasion de mettre à jour le profil et les besoins des futurs locataires. 
 
 Le projet a déjà été identifié comme novateur dans le livre Pratiques innovantes de gestion dans les offices 
d’habitation, rédigé par M. Paul Morin, Jeanette LeBlanc et Jean-François Vachon et publié par les Presses de 
l’Université du Québec (mars 2014). 
  
Également, Logis-études a été ciblé par la Direction de la Santé Publique de la Montérégie en tant qu’initiative novatrice dans 
le cadre d’Opération colibris. Vous pouvez voir la vidéo au lien suivant : 
https://www.youtube.com/watch?v=q4nawgoQpwQ&list=UUhPsvEb1nQcmCEwj0qffEZw. Il ne reste plus qu’à convaincre la 
SHQ de la légitimité de l’aspect novateur du projet. 
 
Puisque le changement de volet du projet à la SHQ pénaliserait les futurs locataires dans la location d’un loyer en fonction de 
leurs revenus, le comité évaluera également la possibilité de créer une fondation qui amasserait de l’argent afin de permettre 
à tous les locataires de loyer au prix médian, de payer l’équivalent d’un loyer subventionné. 
 
Pour les places en garderie, les plans sont en analyse par le ministère de la Famille. Avec cette approbation et celle de la 
SHQ en regard aux plans, il sera possible de procéder à un appel d’offres pour débuter la construction. 
 

PROJET LOGIS-ÉTUDES 

DES 

https://www.youtube.com/watch?v=q4nawgoQpwQ&list=UUhPsvEb1nQcmCEwj0qffEZw
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Vous pouvez accéder à la présentation du projet Logis-Études au lien suivant : http://www.gasph-
y.net/edit/site/comites_74_1301635970.pdf 
 

 
Merci aux membres du comité Logis-études : 
 
Katia Rouleau : Bureau du député provincial  Roxana Cledon : 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  
 

 

 

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 consolider des projets en sécurité 

alimentaire.  

 

En 2013-2014 le comité a tenu trois rencontres régulières et une rencontre (focus group) portant sur l’aide alimentaire 

dans la MRC. Avec le projet mobilisateur de l’agriculture urbaine, le comité a développé de nouveaux partenariats et compte 

désormais deux nouveaux membres, soit Caroline Gosselin de la Ferme Héritage Miner et Anne-Marie Cadieux du CSSS 

Haute-Yamaska. 

 

À la suite de la consultation de mai 2012, le comité avait priorisé certaines orientations en sécurité alimentaire : 
  

Orientations  Réalisations 
Développer des jardins 
communautaires ou collectifs à 
Granby et à Waterloo. 

Développement en cours, voir section complète de ce rapport.  

Évaluer et offrir au besoin de 
l’information sur les spéciaux, le 
marketing et les produits locaux.  

Une formation sur le couponnage avait été réalisée en 2012-2013. Vu le peu de 
demande, il n’y a pas eu de suite. 
Excédents des produits locaux : Le comité continue à établir des liens avec le CLD 
pour sensibiliser le milieu agroalimentaire lors d’occasions ponctuelles. 
 

Organiser un focus group sur 
l’aide alimentaire. 

Tous les membres ont participé activement à cette rencontre portant sur l’objectif 5 
du plan d’action de 2012-2013, soit la tenue d’un focus group pour améliorer la 
connaissance des ressources en sécurité alimentaire. 
Suite à cette rencontre, le comité s’est doté d’une vision commune de l’intervention 
en matière d’aide alimentaire (voir annexe I).  Ceci s’avérera fort utile lors de 
représentations futures, comme par exemple, avec la ressource le CEM. Sans 
informer le milieu, le CEM a instauré un service de dépannage alimentaire. 
 

 

 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/edit/site/comites_74_1301635970.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/comites_74_1301635970.pdf
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Le comité sécurité alimentaire a également fait les suivis des dossiers suivants :  

 Jeux de cartes intergénérationnels sur l’alimentation : Tous les jeux ont été distribués. Au total, trois mille jeux 
ont trouvé preneurs. 

 Jardin collectif du Partage Notre-Dame : L’expérience a favorisé les habiletés sociales des participants. Les 
jardiniers veulent recommencer l’an prochain. 

 Direction de la Santé Publique (DSP) : Le comité est en processus de mise à jour des procédures d’allocation du 
financement de la DSP pour les projets en sécurité alimentaire. Suite à un sondage rempli par les membres du 
comité concernant l’attribution des projets, un sous-comité de travail proposera des pistes afin de baliser la 
procédure pour permettre à un ou des organismes de déposer un nouveau projet.  
 
Les projets financés par la table de concertation sont : 
 

Cuisine collectives : Groupe de cuisine collective pour travailleurs. 
SOS Dépannage : Jardins communautaires. 
Centre d’action bénévole de Waterloo : Les jeunes Cuistots. La somme liée à l’indexation                       
de l’enveloppe a été attribuée pour soutenir le projet de vrac à rabais du CAB de Waterloo. 
Partage Notre-Dame : Bénévoles en action, dans notre cuisine. 
Maison des Jeunes, l’Exit de Waterloo : Ouverture le midi. 
Centre d’action bénévole de Granby : Cuisines collectives pour des personnes ayant                             
des besoins particuliers. 
GASP : Soutien à la concertation.  
 

En plus des rencontres régulières du comité, plusieurs membres ont été actifs dans le projet pilote de Jardins de balcons et 

Développement de l’agriculture urbaine et de proximité.  

 

 

 
UN APPUI POUR CONTRER L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE EN HAUTE-YAMASKA! 
 

Cette année,  le sous-comité a tenu une rencontre régulière avant l’été et une, portant sur le bilan de ce projet pilote, à 

l’automne.   

Grâce au soutien de plusieurs partenaires, tant l’Écocentre pour le don de matériaux recyclés que la SOFIE pour la fabrication 

de jardinières, le projet Jardins de balcons a offert gratuitement à des participants résidants en HLM à Granby, près de 

cinquante jardinières munies d’un système d’auto-irrigation facile à utiliser. La Coop Autonomie Chez-soi a joué le rôle de 

maître d’œuvre de ce projet. La coordination du GASP a assumé le rôle de mobilisateur autour du projet, en convoquant les 

rencontres et en organisant une conférence de presse le 11 septembre 2013. 

Résumé du bilan : 

 On obtient de meilleurs résultats quand le parent accompagne son enfant à l’atelier. 

 Un concours a été organisé, les trois plus belles jardinières ont reçu un prix de vingt dollars. 

 La promotion fut très satisfaisante. 

 La conception des balconnières serait à revoir (manque de profondeur, difficulté lors de pluies abondantes). 

 La production d’un guide pour les usagers pourrait s’avérer fort utile. 

 Les ateliers passeront de un à trois, au cours de l’été. 
 

 

PROJET PILOTE JARDINS DE BALCONS  

E JARDINS DE BALCONS  
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ORIENTATIONS 2014-2015 du projet-pilote Jardins de balcons : 

Produire un guide pour les usagers. Célébrer les récoltes avec le CCR ou la Ferme Héritage Miner. Gérer les demandes des 

HLM directement par La Coop d’Autonomie Chez-soi. Poursuivre le rodage pour enrayer les irritants. Synchroniser les 

sorties médiatiques avec d’autres projets en agriculture urbaine.  

À noter : Étant donné que le PARSIS de la CRÉ-ME a ciblé le jardinage urbain, une somme de mille dollars sera attribuée à 

ce projet.  

Merci aux membres du projet pilote Jardins de balcons : 

 

 

 

L’AGRICULTURE URBAINE, UN PROJET MOBILISATEUR ! 

Faisant suite à la consultation en sécurité alimentaire en mai 2012, le comité a identifié le jardinage urbain comme moyen 
privilégié dans de nombreuses villes pour favoriser le rapprochement des services à la communauté (orientation 1 de la 
consultation). Une recherche auprès de celles-ci a démontré que la ville de Granby se trouve en onzième et dernière positions 
en ce qui a trait au nombre d’espace de jardinage urbain disponible.  
 
L’organisation d’une rencontre élargie en novembre 2013, avec la collaboration du CSSS H-Y et d’Anne-Marie Lapalme, 
agente de développement de Jeunes en Formes Haute-Yamaska (JEFHY), a permis de mobiliser le milieu et de se doter 
d’une vision commune en matière d’agriculture urbaine et de proximité (AUP). Cette approche plus englobante, intègre des 
stratégies susceptibles de rapprocher les agriculteurs et les personnes vivant en contexte urbain et de faire la promotion des 
produits alimentaires locaux.  
 
Suite à cette rencontre, deux sous-comités se sont formés pour le démarrage des jardins collectifs et communautaires, 

impliquant plusieurs partenaires tels que Vie Culturelle et Communautaire, Voisins solidaires, la Ferme Héritage Miner, le 

CSSS H-Y, JEFHY, le Centre d’action bénévole, l’OMH de Waterloo, l’OHM de Granby-Bromont, la Maison des jeunes l’Exit 

ainsi que plusieurs départements de la ville de Granby (environnement, urbanisme, aménagement des espaces publics, 

etc…). 

Avec l’appui financier du PARSIS au montant de 71 000$,  la Ferme Héritage Miner soutiendra le démarrage et le suivi des 

projets, notamment sur l’aspect technique. La Fondation du Maire de Granby a également alloué 1 800$ pour l’achat du 

matériel de base. Le comité était au 31 mars 2014 en attente d’une réponse de la Ville de Granby pour la préparation du 

terrain, la livraison de compost et l’accès à l’eau de la Ville ainsi qu’à une remise. Les différents leviers financiers permettront : 

1) De développer six jardins collectifs ou communautaires à Granby et Waterloo (Partage Notre-Dame, Cuisines Collectives 

de la Montérégie, HLM du Carré joyeux, Parc Richelieu, le HLM Leclerc et à la Maison des Jeunes l'Exit à Waterloo), 2) 

D’offrir quarante-cinq jardins sur balcons dans les HLM de Granby et 3) D’intégrer le développement de l'agriculture urbaine et 

de proximité (AUP) dans les documents officiels de la Ville, afin d'assurer la pérennité des actions posées en Haute-Yamaska. 

Danny Lamoureux : CSSS H-Y Luc Racicot  / Line Meunier: SOFIE 
André Plouffe : Coop Autonomie Chez-soi Caroline Gosselin : Ferme Héritage Miner 
Carole Lebel : Écocentre de Granby André-Anne Guertin : Réussir avec PEP 
Maître Philippe Gaudet : Fondation Ma vie en main Sylvie Denommée / Patrice Perreault / Nicolas Luppens : GASP 

DÉVELOPPEMENT DE L’AGRICULTURE URBAINE ET DE PROXIMITÉ (AUP) 

EMENT DU L’AGRICULTURE URBAINE ET DE PROXIMITÉ (AUP) 
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À Noter : Suite aux représentations du comité, le maire de Granby, Pascal Bonin, a réitéré son engouement à développer 

le jardinage urbain dans certains parcs de la municipalité. 

Merci aux partenaires liés au développement en jardinage urbain :  

Luce S. Bérard : AFÉAS Julie Bourdon-Richard : CCM 
Valérie Brodeur : VCC Anne-Marie Cadieux / Miriame Dion Brodeur : CSSS H-Y 
Élyse Dion : OMH Waterloo Chantal De Montigny / Alexandre Lamarre : QEF 
Serge Drolet : Ville de Granby (environnement) 
Maryse Papineau Ville de Granby (environnement) 
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement des parcs) 

Sophie Foisy : AQDR / VADA                                         
Vincent Lacroix : Voisins solidaires (stagiaire)                  
Les écoles Sainte-Marie et Saint-Eugène 

Éric Goudreau : VCC et JEFHY Caroline Gosselin : Ferme Héritage Miner 
Anne-Marie Lapalme : JEFHY Daniel Proteau : CSVDC 
Nathalie Roberge : CAB Granby Katia Rouleau : Bureau du député provincial 
Nicolas Luppens : GASP 
Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Robert Riel : Ville de Granby 
Pascal Bonin : Maire de Granby 
 

Martin Couture : Maison des jeunes l’Exit 
Élyse Dion : OMH de Waterloo 
Claudine Lehoux : Intervenante famille en HLM 
Comité de résidents de l’OMH Granby-Bromont 
 

 

ORIENTATIONS  2014-2015 du comité sécurité alimentaire : 

 Effectuer un suivi de l’objectif 1 du plan d’action : Sensibiliser la communauté et les décideurs à la sécurité 

alimentaire dans une perspective de responsabilisation de la personne. 

 Effectuer un suivi au focus group en aide alimentaire en diffusant la vision commune (adoptée suite à 

l’activité) et en évaluant la possibilité de tenir une activité de réseautage élargie sur ce sujet. 

 Promouvoir les services en sécurité alimentaire : Évaluer de nouvelles pistes d’action afin de promouvoir les 

services en sécurité alimentaire (ex : répertoire ou documentation des services). 

 Continuer à établir des liens avec le CLD pour sensibiliser le milieu agroalimentaire lors d’occasions ponctuelles 

(excédents des produits locaux).  

 Évaluer la possibilité de mettre sur pied de nouvelles interventions afin d’améliorer les conditions de vie des citoyens 

et des citoyennes de la Haute-Yamaska en agissant sur leur pouvoir d’achat et sur la capacité de gestion des 

dépenses familiales (objectif 1 du plan d’action) et/ou d’assurer un accès physique aux aliments (objectif 2). Par 

exemple, le programme Bonne boîte, bonne bouffe (paniers d’aliments frais à faible coût). 

 Soutenir et orienter le développement des projets d’agriculture urbaine, notamment dans les travaux menant à 

l’adoption, à Granby, d’une charte et d’un plan d’action en matière d’AUP. 

 S’informer des projets liés à la sécurité alimentaire du comité habitat en milieu rural. 

 Mettre à jour le processus d’allocation des projets financés par la DSP. 
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Merci aux membres du comité sécurité alimentaire :  

Josée Archambeault : CAB Waterloo Caroline Gosselin : Ferme Héritage Miner 
Luc Belisle : L’Exit de Waterloo Francis Komedza : SERY  
Luce S. Bérard : AFÉAS Nathalie Roberge : CAB Granby 
Julie Bourdon-Richard : CCM Katia Rouleau : Bureau du député provincial 
Norman Dunn / Nancy Marcoux : SOS Dépannage Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Mathieu Charland-Faucher / Anne-Marie Cadieux: CSSS H-Y Nicolas Luppens / Patrice Perreault : GASP 
 Collaborateur : Samuel Gosselin (CLD HY) 
 

 

 

OBJECTIFS : Réunir 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. Ce comité propose des solutions à court, moyen et long terme. 

Le comité a tenu deux rencontres régulières, une rencontre en sous-comité pour l’organisation du panel en itinérance en plus 

de mobiliser d’autres acteurs en vue de la création d’un sous-comité autour des enjeux liés à l’accès aux travaux 

compensatoires. Le premier mandat de ce comité sera d’élaborer un portrait de la situation de cet accès. 

Orientations 2013-2014 Réalisations 

Réaliser un panel sur l’itinérance à l’hiver 

2014. 

Organisation du panel pour réalisation en 2014-2015 (17 avril 2014). 

 

Au prochain appel de projets de la CRÉ, le 

comité soumettra la candidature du Partage 

Notre-Dame dans la demande de financement. 

70 000$ à l’Azimut pour du soutien à la sécurité du revenu et fiducie 

volontaire 

40 000$ pour projet conjoint CCM et Partage. 

 

Poursuivre le travail sur la politique en 

itinérance. 

Présence de la coordination au comité de coordination du RSIQ et de 

trois membres aux Assemblées du RSIQ. 

Lettre à Pauline Marois et Véronique Hivon (19 février) pour l’adoption 

de la politique avant le déclenchement de la campagne électorale. 

Communiqué de presse le 28 février : «Le GASP salue l’adoption de la 

politique en itinérance». 

Actions entreprises pour l’adoption d’un plan d’action découlant de la 

politique (position du GASP : besoin de financement en région). 

Lettre à l’ASSS de la Montérégie (4 mars) pour demander de faire 

partie des travaux liés au contenu du plan d’action. Le CRIM, dont le 

GASP est membre, fera partie des consultations. 

La politique en itinérance fut mise de l’avant dans la conférence de 

presse et le communiqué lors des élections provinciales. 

 

Poursuivre le travail sur les priorités retenues 

localement en vue de trouver du financement. 

 

Priorités portées dans des documents et lettres aux élus : 

 État de la situation de la pauvreté et de l’exclusion sociale en 

Haute-Yamaska : des orientations politiques vers une plus grande 

détresse sociale, produit par le comité 17 octobre. Remis à M. 

Bonnardel et déposé le 11 février à l’Assemblée nationale. 

COMITÉ  ITINÉRANCE  

NCE  
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 Communiqué dans le cadre élections municipales. La 

judiciarisation, les règles entourant l’occupation de l’espace public 

et l’intégration sociale y ont été abordés. 

 État de la situation résumée, présentée à  la conférence de presse 

lors des élections provinciales. Relayée aux élus et médias. 

 

Continuer à appuyer les travaux du comité 

transport 

Solution temporaire avec le PARSIS 

Poursuivre la participation au Comité régional 

itinérance Rive-Sud (CRIM) et au Réseau 

solidarité itinérance (RSIQ). 

 

CRIM : Délégation d’un nouveau membre : Steve Bouthillier de la 

MHPD Le Passant. Participation à deux rencontres. 

RSIQ : Participation de la coordination à trois rencontres téléphoniques 

et trois rencontres en personne au comité de coordination. Participation 

de trois membres du comité itinérance à l’Assemblée Générale 

Annuelle et de deux membres à l’Assemblée régulière.  

 

Appuyer le Partage pour avoir le service de  

casiers postaux pour les personnes sans 

adresse fixe. 

Les usagers pourront recevoir leur prestation via l’adresse postale du 

Partage-Notre-Dame. 

Suivre le dossier des coupures de l’aide 

sociale dans la durée des traitements des 

toxicomanes. 

Rencontre d’un sous-comité en mai 2013. Préparation, diffusion et 
compilation d’un sondage afin de documenter le nombre et l’état des 
demandes de soutien à la sécurité du revenu, au chômage et au 
logement.  
Lettre envoyée à la ministre Agnès Maltais demandant le retrait des 
compressions annoncées en novembre 2013.  
Solution temporaire avec le PARSIS pour le projet de bonification de 

l’Azimut avec un service de soutien à la sécurité du revenu et pour le 

projet de soutien à la recherche et au maintien en logement porté par 

l’ACEF. 

 

Contacter la ressource en toxicomanie  

« l’Envolée » et l’inviter à participer à une 

rencontre du comité. 

Action non entreprise. 

 

En plus des actions posées en lien avec les orientations prévues, trois membres du comité ont collaboré à la rédaction d’un 

article sur la réinsertion sociale dans le cadre d’une publication multithématique du RSIQ portant un regard sur la multitude 

d’interventions nécessaires en itinérance à travers la province. La sortie est prévue pour juin 2014.   

Le comité itinérance a également posé des actions en ce qui concerne le financement fédéral en itinérance, soit la stratégie 

de partenariat de lutte à l’itinérance (SPLI) en participant à la campagne de vœux des fêtes en décembre 2013 afin de 

demander le maintien du caractère généraliste et communautaire du programme ainsi que sa bonification. Par ailleurs, le 

comité a fourni son appui aux tables de concertation de la Rive-Sud de Montréal (TIRS) et de Québec (RAIIQ) suite aux 

coupures subies par la SPLI. 

 

 

(Suite du tableau des orientations et des réalisations du comité itinérance 2013-2014) 
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PROJET L’AZIMUT 
 

OBJECTIFS : Offrir un espace de rencontre informel et, en même temps, l'accès à des activités d'éducation populaire, des 

ateliers et des services d'intervention et de référence aux ressources de la communauté. Accueillir et venir en aide aux 

personnes en situation de pauvreté, d'itinérance et d'exclusion sociale de la ville de Granby et région. Améliorer les 

conditions de vie en créant un milieu de croissance et un lieu d'appartenance significatif. 

Bilan de l’année 2013-2014  

Le comité itinérance a été l’instigateur de ce projet et est fier de son développement. 

Malgré des ressources limitées (un seul intervenant rémunéré), l’année 2013-2014 fut très dynamique et bien remplie à 

L’Azimut. Le déménagement de local a permis au Partage Notre-Dame, gestionnaire du projet l’Azimut, de se refaire une 

jeunesse. Depuis le déménagement, l’intervenant se trouve dans la même grande salle que les dîneurs et est donc à 

proximité des usagers. Ce dernier dispose d’un local fermé pour les interventions individuelles ou des ateliers en petits 

groupes. 

Quelques faits saillants :  

 Environ 7 000 interventions fut réalisées cette année. 

 On note une croissance de fréquentation des femmes par rapport à celles des hommes, à raison                         
de 6% depuis un an. 

 La présence des personnes de 50 ans est plus soutenue comparativement à l’année antérieure. 

 Les interventions auprès des plus âgés a fait un bond de 40% à 50% en un an.  

 Sur le plan des problématiques répondues, 77% des interventions ou références touchaient au besoin de briser 
l’isolement, 71% pour des troubles de santé mentales, 62% pour des problèmes de dépendances, 17% pour un 
accès aux télécommunications, 14% pour des difficultés liées à la judiciarisation et la même proportion pour des 
problèmes de santé physique.  

 Les derniers mois ont été marqués par une croissance de l’achalandage de personnes provenant                   
des milieux ruraux.  

 

Pour l‘année 2014-2015, l’Azimut veillera à la mise sur pied d’une fiducie volontaire, et d’un service de soutien pour les 

personnes ayant recours à la sécurité du revenu, ce dernier ayant été financé par le PARSIS. Un nouvel intervenant sera 

embauché. Longue vie à l’Azimut ! 

 

ORIENTATIONS 2014-2015 du comité itinérance :  

 Réunir de façon régulière les partenaires autour de l’itinérance. 
 

 Effectuer un retour médiatique sur les commentaires formulés au panel en itinérance. 
 

 Appuyer les démarches du sous-comité sur les travaux compensatoires. 
 

 Participer à diffuser la publication du RSIQ dont un article porte sur l’Azimut. 
 

 Quantifier les besoins afin de bonifier le financement des organismes en itinérances et répondre aux besoins 
qualifiés d'hautement prioritaires, soit : 1. Consolidation des services existants grâce à du financement récurrent ; 2. 
Accueil de nuit/ Service d’urgence; 3. Service alimentaire; 4. Logement social et logement social supervisé; 5. Suivi 
communautaire (ex. : travailleur de rue).  

 

 Appuyer les démarches nationales du RSIQ et autres regroupements et poser des actions locales pour l'adoption 
d'un plan national en itinérance et l’orientation de la SPLI, incluant les régions, découlant de la Politique en 
itinérance. 
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 Effectuer un suivi des projets en itinérance financés par le Plan d'action régional pour la solidarité et l'inclusion 
sociale (PARSIS) et identifier d’autres pistes de solutions pour les problématiques de transport et de soutien à la 
sécurité du revenu pour assurer une continuité après 2015 :  
 
 

 Projet de bonification du service de proximité L’Azimut par la mise sur pied d’un service dédié aux 
personnes ayant recours à la sécurité du revenu et d’une fiducie volontaire. 
 
 

 Projet d'harmonisation de la dynamique partenariale du travail de rue en Haute-Yamaska.  
 

 Projet visant à favoriser l’accès aux services spécialisés à l’intérieur des services de travail de rue existants. 
 
 

 Projet de bonification du service de repas populaires à Granby par un projet-pilote d’ateliers de cuisine 
adapté aux personnes en situation ou à risque d’itinérance. 
 
 

 Projet de soutien au logement à l’ACEF. 
 

 Poursuivre la participation au CRIM et au RSIQ. 
 

 Rester à l’affût du contexte socio-politique et poser des actions au besoin.  
 

 Établir un contact avec le Centre Hospitalier de Granby pour comprendre leur rôle d’intervention en itinérance.  
 

 Inviter l’Envolée (ressource en toxicomanie) à participer au comité. 
 

 Participer aux travaux visant à dresser un portrait de l'itinérance en Haute-Yamaska.  
 

Merci aux membres du comité itinérance :  

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Karlane Claing / Julie Rivet : Azimut 
Roxana Cledon : CSSS H-Y Sophia Cotton : Entr’Elles 
Annick Lamy : MDJ L’Exit Mario Le Blanc : Maison Arc-en-ciel 
Sylvie Martin : Transition pour elles Marc Valence / Karine Roy : Partage Notre-Dame 
Derek Tremblay : Auberge Sous mon toit Sarah Tremblay : MDJ La Barak 
Nicolas Luppens : GASP  

 

 

 

OBJECTIFS : Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté. Mettre en relief des solutions de lutte à la 

pauvreté. Reconnaître ceux et celles qui ont permis à de nombreuses personnes d’améliorer leur situation par la remise du 

Prix GASP et de la Mention spéciale à une entreprise ou à une collectivité. Sensibiliser la population et les décideurs sur 

l’impact des orientations politiques sur la population en situation de pauvreté. 

Pour 2013-2014, les membres se sont rencontrés à six reprises (rencontres régulières). Une rencontre du sous-comité de 

sélection pour le Prix GASP et la Mention spéciale.  

En plus d’organiser les activités du 17 octobre, le comité a été très actif en réitérant ses positions à plusieurs reprises au 
cours de l’année.  

 

 

COMITÉ JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (Comité 17 octobre) 

NÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (Comité 17 

octobre) 
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ENSEMBLE VERS UN MONDE SANS DISCRIMINATION ! 

 

Marche créative pour l’élimination de la pauvreté 

Tenue avant le cocktail, la marche, par son action symbolique, a permis de sensibiliser les grands comme les petits à  
l’importance de l’élimination de la pauvreté et de l’exclusion dans notre 
communauté. Près de cent personnes ont participé à cette deuxième édition. 
La présence de nombreux jeunes de l’école l’Envolée a donné de la couleur à la 
marche, notamment grâce à leurs affiches conçues dans les ateliers créatifs en 
collaboration avec l’Atelier 19. 

Au terme de cette activité, le groupe a remis au député François Bonnardel, un 
portrait détaillé de la situation de la pauvreté en Haute-Yamaska. Voici le lien pour 
accéder au document : http://www.gasph-
y.net/edit/site/communiques_103_3337317432.pdf 

Le GASP a également posé un autre geste concret en lançant sa pétition  « Mesures visant à lutter contre la pauvreté » qui 
suggère des repères pour guider l’action du gouvernement dans son aide aux plus démunis. Huit cent soixante-sept 
signatures ont été recueillies et portées au bureau du député provincial qui l’a, à son tour, déposé le 11 février 2014 à 
l’Assemblée nationale.  

Voici le lien vers la pétition (vierge) : http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_95_1962853808.pdf. De plus, à la 
demande du comité 17 octobre,  M. Bonnardel a transmis une question au ministre des Affaires municipales, M. Sylvain 
Gaudreault, afin de le presser d’adopter des cibles pour pallier au déficit en logement social dans notre région.  

Voici le lien vers la question au ministre Gaudreault : http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_116_1148331797.pdf. 

 

LE PRIX GASP et la MENTION SPÉCIALE : Depuis 2006, pour souligner l’engagement envers les autres! 

Ces prix veulent mettre en évidence les gestes posés pour lutter contre la pauvreté, que ce soit au plan économique, 

politique, communautaire ou personnel. 

PRIX GASP 

Cette année devant une centaine de personnes, le PRIX GASP a été remis au très dévoué M. Denis Gilbert qui s’implique, 
depuis près de vingt ans, dans différents organismes communautaires de Granby (Le Passant, Auberge sous mon toit, etc…). 
Il est reconnu pour sa grande générosité puisqu’il accompagne les gens en réinsertion à l’emploi, maintient le contact avec 
eux quand c’est possible, et, est toujours disponible pour donner le coup de pouce nécessaire pour que ces personnes 
repartent dans vie. En résumé, le frère Denis est un homme de cœur qui donne sa vie pour les plus démunis.        
Bravo Frère Denis ! 
 
 

MENTION SPÉCIALE 

La tradition de la Mention Spéciale, veut que le récipiendaire de l’année précédente, passe le prix à celui de l’année en 
cours. Cette année, le collectif du Vestiaire du Partage Notre-Dame a eu l’honneur de transmettre la mention au conseil 
d’administration du partage Notre-Dame qui, malgré un déménagement, a bonifié l’offre de service de cet organisme par 
l’ajout de trois services : la travailleuse de rue, le service de l’Azimut et une infirmière. Ces trois services facilitent les 
démarches des personnes qui trouvent désormais un continuum de service, de jour, sous le même toit. 
 
 

http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_103_3337317432.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_103_3337317432.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_95_1962853808.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_116_1148331797.pdf
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Les membres du conseil d’administration ( Partage Notre-Dame) honorés sont : Marc Courtemanche (président),            
Manon Lapalme (vice-présidente), Gisèle Lapierre (trésorière), Andrée Cyr (secrétaire), Françoise Bouchard-Rousseau 
(administratrice), Diane Paquette (administratrice), André Labbé (administrateur) et Alexandre-Arce Moreau (administrateur 
stagiaire) 
 

Félicitations à toute cette équipe qui donne des ailes au Partage! 

 

Merci aux collaborateurs de la Journée du 17 octobre ! 

Nous désirons remercier nos élus de leur précieuse présence lors de cette soirée, soit le maire de Granby, M. Richard Goulet, 
et M. François Bonnardel, député provincial de Granby et Catherine Demers, attachée politique de celui-ci. Cette activité ne 
serait pas possible sans l’apport de toute l’équipe des Cuisines Collectives de la Montérégie pour la préparation et le service 
du cocktail  et des bouchées, l’Atelier 19 pour la fabrication des prix, la Ville de Granby pour l’accessibilité des lieux et du 
matériel, l’équipe et les bénévoles d’Entr’Elles, Mike Cutler pour les conseils techniques, la Laiterie Chagnon, le service de 
police de Granby, Judith Cusson de l’école l’Envolée et ses jeunes, Luc Genest de Justice Alternative et Médiation, Marie-Ève 
Houle et les jeunes de la Maison des jeunes La Barak, Josée Archambault et les bénévoles du Centre d’action bénévole de 
Waterloo ainsi que TOUS LES BÉNÉVOLES impliqués. 

 

GUIDE D’ANIMATION EN DENTS DE SI… 

Initié par le comité du 17 octobre en 2010, la diffusion de l’outil d’animation et de sensibilisation faisant état des causes de la 

pauvreté, des obstacles et des leviers liés à la sortie de cette situation, est désormais finalisée. Il a été évalué très 

positivement par les différents organismes et institutions de notre territoire et également à travers différentes régions de la 

province qui en ont fait l’utilisation. Nous en sommes très fiers !   

ORIENTATIONS du comité 17 octobre 2014-2015  

 Organiser une activité de sensibilisation grand public en portant une attention particulière à la mobilisation              
des jeunes. 

 Mieux partager les tâches liées à la mobilisation afin d’accroître la présence à la marche. 

 Organiser un gala de remise de prix honorifique en collaboration avec les Cuisines Collectives de la Montérégie  
pour mettre en lumière des gestes posés par un individu ou une collectivité et mobiliser le milieu scolaire pour           
le nouveau Prix GASP Jeunesse. 

 Assurer un suivi de la question posée par le député provincial, François Bonnardel, sur le logement social. 

 Solliciter les membres pour mettre à jour le diaporama sur les ressources de lutte à la pauvreté en Haute-Yamaska. 
 

Merci aux membres du comité 17 octobre :  

Martine Bédard: La Dynamique des handicapés de Granby 
et région 

Julie Rivest / Jocelyn Roy : Azimut                                 
Ginette Gauthier : CCM 

Josée Stébenne : Entr’Elles Roxana Cledon : CSSS H-Y 
Patrice Perreault / Nicolas Luppens : GASP  
Anny Leduc : Le Tandem 

Nancy Melanson  / Alyson Bousquet : CDDM                      
Kim Verreault : JAM 

Aline Fredette : CDC  
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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.  

Le comité s’est rencontré deux fois au cours de l’année pour réaliser l’activité. Un vrai tour de force !  
 
 

Une dixième édition à Granby ! 

Malgré une météo incertaine, quelques cinq cents personnes étaient au rendez-vous pour cette dixième édition à Granby 
afin de vivre, le temps d’une nuit, la dure réalité que vivent les sans-abri au jour le jour.  
 
Cette chaleureuse soirée réalisée sur le terrain de l’Église Notre-Dame, ponctuée d’activités 

artistiques et d’animations, a comblé les petits comme les grands. Plusieurs artistes étaient 

présents pour ajouter à l’ambiance. Les voix d’Isabelle Côté, d’Alain Meunier et de Sylvie 

Guèvremont de l’Atelier de Sy, celle d’Ève-Marie Roy et d’Amélie Di Foster ont charmé le 

public. Par la suite, les Mariniers ont ajouté leur couleur avec de la danse et du «Gumboots».  

Le thème 2013 « une politique dans ma ville » fut l’occasion de rappeler la nécessité de 

se doter d’une vision globale en matière de lutte contre l’itinérance. 

La lecture des messages d’espoir aux lampions, a mis la table sur des échanges et 

témoignages riches en humanité. Une soupe populaire a été servie à plus de soixante-

quinze personnes vers minuit. Un déjeuner a marqué la fin de la vigile, à l’aube. Des 

boissons chaudes et des collations ont été offertes gratuitement tout au long de la soirée. 

L’activité s’est déroulée dans le calme, le partage et la créativité.  

 

Merci aux membres du comité Nuit des sans-abri :  

Stéphanie Archambeault : Entr’Elles  
Nicolas Luppens : GASP 

Karen Perron / Alexandra Champeau  Gévry (stagiaire) : 
MHPD Le Passant 

Vanessa Trudel : CHG 5e est (stagiaire) Sylvie Martin : Transition pour elles 
Sarah Tremblay : MDJ La Barak Dereck Tremblay : Auberge Sous mon toit 
Jocelyn Roy : Azimut Marc Valence : Partage Notre-Dame 
  
 

 

Nous aimerions remercier chaleureusement nos partenaires qui ont permis de réaliser un tel succès à Granby :         

la Ville de Granby, Laiterie Chagnon, l’Église Notre-Dame, l’Atelier des Anges, le bureau du député provincial de M. 

Bonnardel, M. François St-Onge, le service de police de Granby, les services de pompier de Granby, l’atelier de la clé de Sy 

et ses chanteurs, le 19e groupe Scouts St-Joseph, les Mariniers et tous les merveilleux bénévoles. 

 

 

 

COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI (GRANBY) 

MITÉ NUIT DES SANS-ABRI (GRANBY) UIT DES SANS-ABRI (GRANBY) 



23 
 

 

UNE PREMIERE, SOUS LE SIGNE DE LA SOLIDARITE ! 

L’organisation de cette nuit émerge d’une préoccupation grandissante du milieu 

communautaire face à la détérioration de la situation de l’itinérance au Québec, dans la 

région, et au sein des plus petites municipalités. Les organismes communautaires ont très 

bien répondu à l’appel venant de la travailleuse de rue pour mettre sur pied la vigile, qui a eu 

lieu à la Place du centenaire, en plein cœur de Waterloo. Le coordonnateur du GASP a 

participé à deux rencontres du comité organisateur de Waterloo pour apporter son soutien.  
 

La promotion des Nuits de Granby et Waterloo a été réalisée conjointement à Waterloo pour marquer cette première initiative 

lors de la conférence de presse. 

La nuit a eu lieu vendredi le 18 octobre 2013, de 18h à minuit. Deux cents personnes ont fréquenté le site, se réchauffant 

autour du feu en participant à la lecture de lettres d’espoir et appréciant la présence d’un groupe musical et de divers 

chansonniers. Une soupe chaude a été servie en fin de soirée et une marche aux lampions a bouclé la soirée riche en 

échanges. Soulignons que toute la programmation a connu un grand succès!!  

Le GASP tient à mettre en relief le dynamisme des collaborations qui ont rendu cette première vigile possible.                          

À répéter l’année prochaine !  

 

Merci aux membres du comité Nuit des sans-abri Waterloo : 

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 
Emmanuelle Perras : CAL Waterloo Denise Lauzière : Ville de Waterloo 
Nicolas Luppens : GASP  Participation d’une citoyenne de Waterloo 
 

En remerciant les collaborateurs ayant contribué à la réalisation de cette activité à Waterloo : la Ville de Waterloo, l’Imprimerie 

Duval, le Métro l’Épicier, l’Église nouveau départ, la Friperie communautaire, la Laiterie Chagnon, la Maison de la culture de 

Waterloo, le Centre d’action bénévole de Waterloo, la Maison des jeunes l’Exit et le Comité d’action local de Waterloo. Merci 

aux merveilleux bénévoles !  

 

 

 

2013-2014 fut une année chargée au niveau politique avec les élections municipales et provinciales. Le comité a réussi à 

présenter publiquement les préoccupations du GASP en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. 

 
 
Élections municipales   
 
Une conférence de presse fut organisée le 25 octobre 2013 dans l’objectif de rappeler aux candidats municipaux le rôle des 
municipalités en matière d’inclusion sociale. Plusieurs inquiétudes ont été formulées à propos de la détérioration du 
phénomène de l’itinérance, notamment à propos des règles entourant l’espace public et la place accordée aux jeunes. Le 
déficit en logements sociaux, le soutien aux organismes communautaires ont été suggérés afin de recréer le filet social. 

COMITÉ POLITIQUE DU GASP 

IQUE DU GASP 

COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI ( WATERLOO) 

 NUIT DES SANS-ABRI ( WATERLOO) 
Une soirée très 

réussie!!! 
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Finalement, les politiques publiques ont été abordées en tant que moyen de combattre la pauvreté, entre autres sur le plan 
des loisirs, du transport et de la politique familiale et des aînés.  

Merci aux membres du comité politique des élections municipales : 

Martine Bédard : La Dynamique des handicapés de 
Granby et région 
Roxana Cledon : CSSS H-Y 

Roger St-Michel : Membre citoyen du GASP 
Nicolas Luppens : GASP                                                

  
 

Élections provinciales 

Souhaitant sensibiliser la population et les décideurs aux rôles et responsabilités des députés, ainsi que des principes 
politiques et des cibles à atteindre qui favorisent l'amélioration des conditions de vie des personnes en situation de pauvreté 
et d'exclusion sociale, le comité a décidé d’analyser les plateformes et interpeler les candidats des quatre grands partis de 
Granby, Johnson et Brome-Missisquoi, sur trois champs d’intervention de compétence provinciale jugés hautement prioritaires 
sur notre territoire, soit  le revenu, le logement social et l’itinérance. Ainsi, le comité a isolé les moyens et les sommes prévues 
sur ces axes et les a soumis aux candidats pour validation. Ces derniers ont été questionnés sur leur engagement sur ces 
trois axes et s’ils étaient prêts à se faire porte-parole des enjeux locaux à l’Assemblée nationale.   

La conférence de presse du 27 mars 2014 fut l’occasion de livrer à la population un condensé des plateformes électorales sur 
les trois axes et les réponses à nos questions. Le comité a présenté un bref résumé de la situation en pauvreté en Haute-
Yamaska ainsi que des pistes de solutions concrètes. Voici le lien vers la présentation visuelle utilisée à la conférence : 
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_107_1184047908.pdf. 

L’évènement a reçu une belle couverture médiatique avec deux articles parus, le premier en deuxième page de la Voix de 
l’Est et le second dans GranbyExpress.  

Merci aux membres du comité politique des élections provinciales : 
 
Martine Bédard : Dynamique des handicapées Granby et 
région 

Hélène Plourde : ACEF M-E                                          
Nancy Melanson : CDDM                                                           

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Nicolas Luppens : GASP 
  
 

 

 

Préambule :  

Le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale est issu du second plan d’action gouvernementale de lutte 
contre la pauvreté. Les sommes proviennent du Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS). Une enveloppe de 307 000$ a 
été allouée pour la Haute-Yamaska. 
 

Le PARSIS vise à atteindre trois objectifs : 

1. Améliorer les conditions de vie des gens en situation de pauvreté; 

2. Développer des actions innovatrices, de nouvelles approches en fonction des communautés de pratiques; 

3. Assurer la concertation. 

 

PLAN D’ACTION RÉGIONAL EN SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 

ON RÉGIONAL EN SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 

http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_107_1184047908.pdf
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Historique de la démarche du PARSIS 

Une consultation s’était tenue le 7 décembre 2011 afin de mobiliser le milieu et d’identifier les forces et défis de la Montérégie-
Est en matière de lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale. Plusieurs mois se sont écoulés avant d’avoir des suites de la CRÉ 
quant à cette démarche. 

 

En  janvier 2013, le CA du  GASP a fait parvenir une lettre à la CRÉ pour l’aviser de l’intérêt du GASP à jouer un rôle proactif 
dans le processus. Le GASP a été reconnu en juin 2013 par le triumvirat (CSSS, CLD, CDC) et la CRÉ comme étant la 
concertation désignée pour mobiliser le milieu et planifier les différentes étapes, avec les acteurs du territoire, en vue du dépôt 
du plan d’action local. 

 

Le GASP a donc organisé une rencontre de mobilisation le 4 juillet 2013 afin de présenter le cadre de gestion, définir les rôles 
et responsabilités et planifier les étapes subséquentes.  

 

En prenant connaissance du cadre de financement, certains acteurs du milieu ont nommé leur inconfort face au délai très 
serré des échéances liées aux dépenses et à l’inadmissibilité de celles-ci en immobilisation. Une lettre conjointe avec le 
Comité Watt a été rédigée puis acheminée à la CRÉ le 16 juillet pour demander une révision du cadre sur ces deux points. Le 
20 septembre, le GASP accusait réception d’une réponse stipulant l’impossibilité d’intégrer les frais en immobilisation et 
annonçait que les délais de dépenses des sommes ne pouvaient être retardés de plus de trois mois, soit au 30 septembre 
2015. 

 

Au total, deux demandes de soutien pour l’embauche et la poursuite des travaux de la consultante ont été acceptés pour un 
montant de 7 000$. 

 

Rapidement, le CA du GASP a mis sur pied un comité de suivi formé de deux membres du CA et de la coordination, afin de 

planifier les étapes et de procéder à l’embauche d’une consultante pour produire, un portrait de situation de la pauvreté et de 

l’exclusion sociale dans la MRC de la Haute-Yamaska. Ce portrait fut validé en concertation élargie, à laquelle une attention 

particulière a été portée quant à la représentation des municipalités rurales et aux organisations non-membres du GASP, le 

23 octobre. Les participants ont également identifié les quatre priorités suivantes sur le territoire :  

1. Itinérance, pauvreté et exclusion sociale.    2. Logement.    3. Sécurité alimentaire.    4. Éducation. 

 

Le GASP, en collaboration avec la consultante, le comité de suivi et le triumvirat, a par la suite rédigé un plan d’action avec 

des propositions d’objectifs, de stratégies et des moyens à partir des éléments nommés en concertation. Le plan d’action fut 

soumis pour validation en groupe élargi le 20 novembre. Les objectifs ont été revus et les acteurs présents ont donné le 

mandat à des sous-comités sectoriels de proposer des stratégies et moyens afin que le GASP et le triumvirat présentent un 

plan d’action balancé pour validation à une rencontre ultérieure. Ainsi, quatre sous-comités se sont formés pour préciser les 

orientations. Un sous-groupe s’est formé sur la priorité 1 afin de donner forme au projet sur le travail de rue.  

Vous trouverez à  l’annexe II le plan d’action du PARSIS.  Celui-ci fut adopté le 6 février localement et sera recommandé 

par le Comité régional de consultation de lutte à la pauvreté (CRC-LP) de la CRÉ ME le 2 avril, puis adopté officiellement par 

le CA de la CRÉ ME le 4 avril. La mise en œuvre de certains projets débutera donc cet été. Le GASP entend assurer un suivi 

des projets en 2014-2015 lors des Assemblées des membres et en élargissant celle du printemps 2015 avec tous les 

collaborateurs de la démarche.  

Merci à tous les organismes concertés ainsi qu’au  triumvirat. 



26 
 

 

 Favoriser la mise en commun d’analyses et la recherche de solutions liées à des problèmes d’inégalités sociales 
ainsi que leurs répercussions sur la santé et le bien-être. 
 
 

 Mobiliser les partenaires autour des problèmes identifiés en vue de favoriser l’émergence de solutions novatrices 
notamment dans les domaines portant sur l’habitation, la sécurité alimentaire et l’itinérance. 
 
 

 Sensibiliser la population et les décideurs sur l’existence de la pauvreté, de l’itinérance et des inégalités sociales 
ainsi que leurs répercussions sur la santé et le bien-être en Haute-Yamaska et proposer des repères afin d’améliorer 
les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté. 
 
 

 Soutenir les initiatives visant :  
1) Améliorer les conditions de vie afin de faciliter le retour aux études des familles à faibles revenus ayant 
un ou des enfant à charge, en ciblant de façon prioritaire le logement social.  
2) Préciser les besoins des aînés sur la question de l’habitat en milieu rural.  
3) Optimiser l’autonomie alimentaire et favoriser les interactions sociales en participant au développement 
de l’agriculture urbaine et de proximité. 
 

 Favoriser l’empowerment des populations appauvries; 
 
 

 Valoriser les personnes ou les groupes ayant contribué à l’amélioration des conditions de vie des groupes plus 
vulnérables en intégrant un volet pour les jeunes;  
 
 

 Donner suite au bilan appréciatif de la mobilisation du GASP prévu à l’entente de financement CSSS/GASP 2011-
2014; 
 
 

 Assurer un suivi de la mise œuvre des projets issus du PARSIS et réfléchir sur les leviers permettant de poursuivre 
ces projets après septembre 2015; 
 
 

 Poursuivre la mise en application des recommandations de la planification stratégique, notamment celles en lien 
avec le plan de communication et la mobilisation des jeunes et des citoyens. 
 

 

ORIENTATIONS DU GASP 2014-2015  
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MEMBRES RÉGULIERS  (29 membres) 
 
Alpha Haute-Yamaska 

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 

Collectif de défense des droits de la Montérégie 
Comité de pastorale sociale Granby et région  

Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska 

Cuisines collectives de la Montérégie 

Dynamique des handicapés de Granby et région 

Entr'Elles Granby 
Ferme Héritage Miner - nouveau membre -  

L'Azimut 

Maison Arc-en-ciel 
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo 

Maison des familles de Granby et région - nouveau membre - 

Maison Joins-toi 
MHPD Le Passant 

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 de Granby 

 

 

MEMBRES ASSOCIÉS 
 
Bureau du député fédéral de Shefford, Réjean Genest 
Bureau du député provincial de Granby, François Bonnardel 
Ville de Granby, Louise Brodeur-Comeau et Robert Riel 
 
 

MEMBRES CITOYENS 
 
Sarah Tremblay 

Roger St-Michel 
 

 
LE GASP, une concertation de 34 membres et d’une vingtaine de collaborateurs tous engagés 

dans la lutte à la pauvreté et l’exclusion sociale ! 

MERCI ! 
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ACRONYMES des organismes de ce rapport d’activités : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 
ACEF M-E : Association d’économie familiale    
Montérégie-est 
AFÉAS : Association féminine d’éducation                        
et d’action sociale 
AQDR : Association québécoise des retraités 
ASSS : Agence de santé et services sociaux 
AUP : Agriculture urbaine et de proximité 

 

M-O 
MAPAQ : Ministère de l’Agriculture, des 
Pêcheries et de l’Alimentation 
MDJ : Maison des Jeunes 
MRC : Municipalité régionale de comté 
OMH : Office municipale d’habitation // HLM : 
habitation à loyer modique 
OPEX : Centre de main-d’œuvre OPEX 

 
C 

CAB : Centre d’action bénévole  
CAL Waterloo : Comité d’action local Waterloo 
CCM : Cuisines collectives de la Montérégie CCR :  
CDC : Corporation de développement communautaire 
CDDM : Collectif de défense des droits de la Montérégie 
CEM : Centre d’entraide Maskoutain 
CLD : Centre local de développement 
CRC. LP : Comité régional de concertation de lutte à la 
pauvreté 
CRÉ : Concertation régionales des élus 
CRIF: Centre régional intégré de formation 
CRIO : Collectif régional de lutte à l’itinérance 
CRIM : Comité régional sur l’itinérance en Montérégie 
CSSS H-Y : Centre de santé et services sociaux et santé 
de la Haute-Yamaska 
CSVDC : Commission scolaire Val-des-Cerf 
 

D 
DSP : Direction de la Santé Publique 

 
 F 

FRAPRU : Front d’action populaire en réaménagement 
urbain 
FQIS : Fonds québécois d’initiatives sociales 
 

G 
GRT : Groupe Ressources Techniques 
 

J 
JAM : Justice alternative médiation 
JEFHY : Jeunes en forme Haute-Yamaska 
JRFJ : Jeunes relèves du Forum Jeunesse 
 
 
 

 

P-Q-R 
PARSIS : Plan d’action régional en solidarité 
et inclusion 
PSFTT : Programme de soutien au 
financement du traitement en toxicomanie 
(fédéral) 
QEF : Québec en forme 
RAIIQ : Réseau d’aide aux itinérants et 
itinérantes de Québec 
RSIQ : Réseau solidarité itinérance du 
Québec 
RTRM : Regroupement des travailleurs de rue 
de la Montérégie 
 
 

S 
SASEC : Service d’animation à la vie 
spirituelle et l’engagement communautaire 
SERY : Solidarité ethnique régional Yamaska 
SHQ : Société d’habitation du Québec 
SOFIE : Société de formation industrielle de 
l’Estrie 
SPLI : Stratégie de partenariats de lutte à 
l’itinérance 
 

V-W 
VADA : Ville amie des aînés 
VCC : Vie Culturelle et Communautaire 
WATT : Table de développement de la 
communauté de Waterloo 
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ANNEXE I 

 

L’aide alimentaire selon 
 le comité sécurité alimentaire Haute-Yamaska 

 

 

Les membres du comité sécurité alimentaire du GASP considèrent : 

 

1. Que la concertation constitue un moyen incontournable afin de répondre aux besoins prioritaires d’une 
manière optimale sur le territoire ; 

 

2. Que l’insécurité alimentaire est liée à des composantes socio-économiques telles que le revenu, le 
logement, l’employabilité, etc. 

 

3. Que l’aide alimentaire doit être comprise dans une perspective de responsabilisation collective ; 

 

4. Que l’aide alimentaire doit servir de levier d’intervention, c’est-à-dire que tout service d’aide alimentaire doit 
également être accompagné d’un service d’intervention permettant à l’individu d’agir sur les causes de son 
insécurité alimentaire ; 

 

5. Que l’aide alimentaire ponctuelle doit s’inscrire dans une stratégie plus globale tout au long de l’année ; 

 

6. Que l’on doit éviter les disparités d’intervention en aide alimentaire sur le territoire. 

 

7. Que l’aide alimentaire doit s’opérer de manière neutre, objective et désintéressée tout en respectant la 
dignité des individus et les stratégies concertées existantes. 
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ANNEXE II 

PROPOSITION DE PLAN D’ACTION SUPRALOCAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

 

ADOPTÉ LE 6 FÉVRIER 2014 

 

 

BUT : Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles en situation de pauvreté de la MRC de La Haute-Yamaska. 

 

Priorité 1 : Itinérance, 

pauvreté et exclusion sociale 

Priorité 2 : Sécurité alimentaire Priorité 3 : Logement Priorité 4 : Éducation 

Objectif 1.1 : 

Contribuer à l’accessibilité aux 

services de proximité 

répondant aux besoins des 

personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale 

 

Objectif 2.1 : 

Assurer la sécurité alimentaire des 

personnes en situation de pauvreté 

 

 

 

Objectif 3.1 

Favoriser l’accès et le maintien au 

logement des personnes en situation de 

pauvreté ou de vulnérabilité 

4.1 Favoriser le développement des 

compétences parentales des familles 

en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale  
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Priorité 1 : Itinérance, pauvreté et exclusion sociale  

 

 

Objectifs Stratégies Moyens Populations cibles Territoire Porteur Évaluation 

des coûts 

Dates d’exécution 

1.1 Contribuer à  

l’accessibilité aux 

services de proximité 

répondant aux besoins 

des personnes en 

situation de pauvreté 

et d’exclusion sociale 

1.1.1 Offrir de 

nouveaux services de 

soutien à l’aide sociale 

et de gestion du 

budget à l’intérieur des 

services de proximité 

existants 

Bonifier le service de 

proximité L’Azimut 

par la mise sur pied 

d’un service dédié aux 

personnes assistées 

sociales et d’une 

fiducie volontaire.  

A. Pour la fiducie 

volontaire : 

Personnes en 

situation de 

pauvreté et 

d’exclusion sociale  

B. Pour le soutien à 

l’aide sociale : 

Personnes assistées 

sociales  

A. Granby, 

principale-

ment le 

Centre-ville 

 

 

 

 

 

B. MRC 

Partage-

Notre-Dame 

 

 

 

 

 

 

70 000 $ Mai 2014 à sept. 

2015 

1.1.2  Optimiser et 

bonifier le travail de 

rue à Granby et à Wa-

terloo 

 

 

A- Harmoniser la 

dynamique 

partenariale du travail 

de rue en Haute-

Yamaska  

 

B. Favoriser l’accès 

aux services 

spécialisés à l’intérieur 

des services de travail 

de rue existants 

 

Personnes en situation 

de pauvreté et 

d’exclusion sociale 

Granby et 

Waterloo 

Maison des 

jeunes La 

Barack 

15 000 $  

          

 

 

 

 

15 000$ 

Mai 2014  à 

sept.2015 
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Priorité 2 : Sécurité alimentaire  

Objectifs Stratégies Moyens Populations cibles Territoire Porteur Évaluation 

des coûts 

Dates 

d’exécution 

2.1 Assurer la sécurité 

alimentaire des 

personnes en situation 

de pauvreté  

2.1.1 Bonifier le 

service de repas 

populaires à Granby 

par un projet-pilote 

d’intégration adaptée 

aux personnes en 

situation ou à risque 

d’itinérance. 

Permettre aux 

bénéficiaires de 

participer activement 

au service des repas 

et d’acquérir des 

compétences en 

cuisine. 

 

Personnes en situation 

d’extrême pauvreté, 

d’itinérance ou à risque 

d’itinérance 

 

Centre-ville 

de Granby  

 

 

 

 

 

 

Cuisines 

collectives de 

la Montérégie 

 

 

 

 

40 000 $ 

 

 

 

 

 

 

Mai 2014 à sept. 

2015 

 

 

 

 

 

2.1.2 Augmenter le 

niveau d’autonomie 

alimentaire des 

personnes à faible 

revenu  

Développer des 

mesures alternatives 

en jardinage urbain 

Personnes de quartiers 

défavorisés 

 

Granby et 

Waterloo 

Ferme 

héritage 

Miner 

71 000 $ 

 

Mai 2014 à 

novembre 

2014 

Mai 2015 à sept. 

2015 

2.1.3 

Assurer un arrimage et 

une complémentarité 

des actions en sécurité 

alimentaire et en 

persévérance scolaire. 

 

Offrir des ateliers 

culinaires - 

apprendre à cuisiner 

au fil des récoltes  

Participants au jardinage 

urbain (SOS dépannage, 

Roxton Pond, Ste-

Cécile), des ateliers 

parents-enfants du 

rendez-vous de la Galette 

Granby, 

Waterloo, 

Ste-Cécile-

de-Milton, 

Roxton Pond  

Cuisines 

collectives de 

la Montérégie 

16 342 $  Mai 2014 à sept. 

2015 
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Priorité 3 : Logement 

Objectifs       Stratégies          Moyens Populations cibles Territoire Porteur Évaluation 

des coûts 

Dates d’exécution 

3.1 Favoriser l’accès 

et le maintien au 

logement des 

personnes en situation 

de pauvreté ou de 

vulnérabilité 

3.1.1 Quantifier et 

préciser les 

problématiques liées 

au logement 

 

Effectuer une 

recherche terrain 

auprès des locataires 

Locataires à faible 

revenu 

MRC de la 

Haute-

Yamaska 

ACEF 

Montérégie-Est 

40 000 $ Mai 2014 à  

sept. 2015 

3.1.2 Offrir une aide 

directe aux locataires 

Développer des 

services de soutien 

pour la recherche et/ou 

le maintien au 

logement 

Locataires à faible 

revenu 

MRC de la 

Haute-

Yamaska 

ACEF 

Montérégie-Est 

Inclus 

dans 

3.1.1 

Mai 2014 à sept. 

2015 

                                                                                                                                                                    

Priorité 4 : Éducation  

Objectifs Stratégies Moyens Populations cibles Territoire Porteur Évaluation 

des coûts 

Dates d’exécution 

4.1 Favoriser le 

développement des 

compétences parentales 

des familles en situation 

de pauvreté et 

d’exclusion sociale 

4.1.1  

Outiller les parents à 

l’aide de moyens 

alternatifs pour 

favoriser la réussite 

éducative des 

personnes 

vulnérables 

Compléter le  projet 

Ateliers Porte-clés 

(persévérance 

scolaire) 

 

 

Élèves et parents des 

écoles Ave Maria 

(Granby) et Notre-

Dame (Waterloo), 

écoles classées 

défavorisées 

 

Granby et 

Waterloo 

 

Maison des 

familles 

40 000$ 

 

 

Septembre 2014 à 

juin 2015 
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Évaluation des coûts :  307 342 $ 

Budget du PARSIS:  307 342 $ 

 

Il est résolu, à 11h45, le 6 février 2014 : 

Sur proposition dûment secondée, la concertation locale adopte le plan d’action à l’unanimité, s’engage à assurer un suivi au printemps 2015 et donne le mandat au Comité d suivi du 

GASP et au Triumvirat de décider de la distribution du 342$ non attribué. 
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REVUE DE PRESSE DU GASP 

2013-2014 

(par ordre chronologique) 
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Bonnardel appuie le milieu communautaire 
 

Eloïse van Doorn 

Publié le 08 mai 2013 dans GranbyExpress.com 

La vague de protestation contre la réforme de l’aide sociale de la ministre Agnès Maltais a atteint 

Granby. Le mouvement «Action en faveur des personnes assistées sociales» et des représentants du 

milieu communautaire de la Haute-Yamaska l’ont fait savoir au député de Granby, François Bonnardel, 

la semaine dernière. «Un scandale qu'on ne peut plus ignorer», a déclaré le parlementaire de la CAQ aux 

manifestants. 

Pas moins 200 cartes postales signées par des citoyens revendiquant la lutte contre la pauvreté ont été 

remises au député de Shefford. Ce dernier s'est engagé à les remettre au caucus pour exercer des 

pressions sur la ministre Maltais afin de la forcer à reculer dans ses actions. 

«Le Parti Québécois gouverne de façon complètement 

improvisée depuis leur élection le 4 septembre. Aucune 

étude d'impact n'a été faite avant de créer cette réforme», 

déplore François Bonnardel. 

De leur côté, le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

réclame que l'état poursuive son engagement à lutter contre 

la pauvreté. «Les conséquences sur l'ensemble de la 

population seront désastreuses. Déjà, les prestations de 604$ 

pour une personne seule ne sont pas assez élevées. Il est donc très difficile pour quelqu'un d'intégrer le 

marché du travail lorsqu'on peut difficilement se nourrir, se loger et se vêtir», précise Patrice Perreault, 

coordonnateur par intérim du GASP. 

L'accès sans discrimination à des services publics universels de qualité et un salaire minimum augmenté 

à 11,37$ de l'heure et réévalué annuellement sont au nombre des demandes exprimées à l’endroit du 

gouvernement de Pauline Marois par les groupes communautaires. 

Le GASP compte suivre le dossier si les réformes sont appliquées. Une étude sera faite pour quantifier 

l'impact réel sur la population. 

 

 

 

http://www.granbyexpress.com/Soci%C3%A9t%C3%A9/Vie communautaire/2013-05-08/article-3241038/Bonnardel-appuie-le-milieu-communautaire/1
http://www.granbyexpress.com/Auteur-Eloise-van-Doorn/6515/1
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Mercredi 18 septembre 2013 Granby Express 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hebdo Le Plus 
18 septembre 2013 
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Une marche pour 
éliminer la pauvreté 

redaction@hebdoleplus.qc.ca 

 Maxime Massé 
MERCREDI 9 OCTOBRE 2013 -LA VOIX DE L’EST PLUS P13 

Alors que l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de grandir 

depuis 20 ans au Québec, le Groupe actions solution pauvreté 

(GASP) invite la population à participer à une marche dans les 

rues de Granby, a_ n de sensibiliser le public à l’importance de lutter 

contre cette tendance. 

17 octobre dans le cadre de la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. L’an dernier, pas moins de 

225 personnes avaient participé. Les organisateurs espèrent que les gens se sentiront encore plus interpellés cette 

fois, étant donné que les choses sont loin de s’être améliorées au cours des 12 derniers mois. C’est  même plutôt le 

contraire qui s’est produit. 

«Ce qu’on remarque depuis un an, c’est que les choses ont empiré pour les personnes en situation de pauvreté. 

Elles ont notamment dû faire face à des coupures au niveau de l’aide sociale et des hausses de tarifs comme ceux 

d’Hydro-Québec. 

 

 Avec notre marche, on veut sensibiliser la population à l’existence malheureuse de cette réalité», indique le 

coordonnateur du GASP, Nicolas Luppens. Et bien que cette problématique soit moins visible dans la région qu’à 

Montréal où elle est incarnée par la présence de nombreux sans-abri, la pauvreté est tout aussi présente à Granby 

et dans les environs. «En Haute-Yamaska, il y a plus de 10 500 personnes qui vivent sous le seuil du faible 

revenu. 

 

De plus, le revenu personnel moyen à Granby est de 4000$ inférieur à celui de la Montérégie. Et pour Waterloo, à 

8000$ en dessous de la moyenne montérégienne», affirme M. Luppens. «Et pour ce qui est de l’itinérance, ça fait 

plusieurs années qu’on note une hausse des demandes d’hébergement d’urgence et d’aide alimentaire », ajoute-t-

il, en précisant que des organismes tels que SOS Dépannage et Partage Notre-Dame sont de plus en plus sollicités. 

Il encourage ainsi les gens à faire des dons auprès des ressources communautaires qui servent bien souvent de _ 

let social. D’autant plus, dit-il, que le gouvernement tarde à faire passer le salaire minium de 10,15$ à 11,37$, ce 

qui assurerait, avec une révision annuelle, à une personne seule travaillant 40 heures par semaine de rejoindre les 

deux bouts. 

 

 Beau temps, mauvais temps, la marche, dont le thème est Ensemble vers un monde sans discrimination, débutera 

avec un rassemblement à 15h au parc Victoria. Le départ se fera à 15h30. Une pause aura lieu à 16h au parc Miner 

alors que le député de Granby, François Bonnardel, sera invité à déposer un 

document à l’Assemblée nationale faisant l’état de la situation nationale et locale. Pour plus de détails, il suffit de 

visiter le www.gasph-y.net PHOTO ARCHIVES LA VOIX DE L’EST 

 

 

 

 

Le coordonnateur du Groupe 

Actions Solutions Pauvreté (GASP), 

Nicolas Luppens. 

 

mailto:redaction@hebdoleplus.qc.ca
http://www.gasph-y.net/
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Mercredi 16 octobre 2013 Granby Express 
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NUIT DES SANS-ABRI 
Solidaires à Granby et Waterloo 

isabelle.gaboriault@hebdoleplus.qc.ca    MERCREDI 16 OCTOBRE 2013 - LA VOIX DE L’EST PLUS P5 

 

 

 

«La Nuit des sans-abri vise à 

sensibiliser la population à la 

réalité de pauvreté, de 

désaffiliation sociale, d’itinérance 

et de détresse psychologique qui 

accompagne souvent cette 

problématique et qui confronte de plus en plus de Québécois», a rappelé Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe Action 

Solutions pauvreté (GASP) qui chapeaute cette soirée.  

Pour souligner la participation de Waterloo, la conférence de presse s’est tenue la semaine dernière dans un des locaux de la 

Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo. Là-bas, une belle brochette d’organismes s’est formée en vue de la tenue de cette nuit 

dans leur patelin: l’Exit, les paroisses, la Ville, le CAL et le CAB de Waterloo, l’église Nouveau Départ et le CSSS Haute-

Yamaska. 

À Granby, Le Passant, Transition pour Elles, l’Auberge sous mon toit, Entr’Elles, Justice Alternative 

et médiation et l’Azimut forment le comité organisateur de la Nuit des sans-abri. Aux deux endroits, 

les travailleurs de rue aussi participent à l’événement.  

 

C’est d’ailleurs Annick Lamy, travailleuse de rue anciennement à Granby et maintenant à Waterloo, qui a proposé l’idée d’y 

tenir une vigile. «Le besoin est là aussi, a-t-elle noté. Les entreprises ferment une après l’autre, ça cause du déracinement.» 

Comme le fait remarquer Mme Lamy, la pauvreté à Waterloo est de plus en plus présente, ce qui provoque du coup beaucoup 

d’exclusion sociale. «En plus de se retrouver à la rue, les sans-abri sont confrontés au jugement des gens et à une exclusion 

des espaces publics, ajoute Nicolas Luppens. Judiciarisés, les amendes ou les peines à payer pour ne pas avoir de chez-soi 

alourdissent davantage leur situation au lieu de les aider.» D’où, poursuit-il, la nécessité de se doter d’une vision globale en 

matière de lutte contre l’itinérance. 

 

L’accueil de nuit, les services d’urgence, la bonification du service alimentaire, le logement social supervisé et le suivi 

communautaire sont des actions concrètes qui pourraient améliorer l’accès aux services 

ici, en Haute-Yamaska. Surtout en sachant que la situation de l’itinérance se détériore d’année en année 

sur le territoire. Par exemple, la Halte-Crise d’Entr’elles a observé une augmentation des demandes de 

16% entre 2010-2011 et 2011-2012 uniquement pour les personnes sans domicile _ xe. En 2010-2011, 

l’Auberge sous mon toit a refusé 328 demandes par manque de place. Le Passant, qui offre de l’hébergement d’urgence, a 

connu une augmentation de 19% de demandes durant cette même période. Au cours des dernières années, SOS Dépannage a 

noté une augmentation annuelle de 20% des demandes d’aide alimentaire. Par manque de _ nancement, le CAB de Waterloo 

offre du dépannage alimentaire seulement deux jours par semaine alors qu’il pourrait reconduire ce service tous les jours de 

la semaine. 
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Le GASP fait des heureux 
GRANBY — Plus de 100 personnes étaient 
présentes lors du cocktail de remise de prix 
organisé par le Groupe Actions Solutions 
Pauvreté (GASP) dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination de la pauvreté 
le jeudi 17 octobre dernier. En 2006, 
le GASP a initié la remise de deux prix 
honorifiques, soit le prix GASP, pour souligner 
les actions d’un individu, et la Mention 
Spéciale, pour relever les initiatives d’une 
collectivité. Ces prix veulent mettre en 
évidence les gestes posés pour lutter contre 
la pauvreté, que ce soit au plan économique, 
politique, communautaire ou autre.  
 
Cette fois, le Prix GASP a été remis à Denis 
Gilbert pour son engagement personnel depuis 
plus de 20 ans à aider les gens dans leurs 
démarches de réinsertion sociale. Travaillant au sein 
des Frères Trinitaires, il a aidé des dizaines de personnes en leur donnant le coup de pouce nécessaire pour 
qu’elles repartent du bon pied dans la vie. La Mention Spéciale a été décernée au conseil d’administration du 
Partage Notre-Dame qui, malgré un déménagement, a bonifié son offre de services. Ainsi, la travailleuse de rue 
qui rencontre les gens aux endroits où ils se trouvent est désormais attachée au Partage Notre-Dame. 
Également, le service Azimut, qui consiste à être à l’écoute des gens de façon permanente et surtout à les 
référer aux diverses ressources disponibles en Haute-Yamaska, a été intégré à l’organisme. Finalement, une 
infirmière diplômée s’est également jointe à l’offre de service pour répondre aux diverses questions des gens 
concernant leur santé physique et mentale.  
 
Merci, de la part du GASP, à tous les partenaires qui ont participé à l’organisation 
et à la promotion de ces activités. Merci également au comité organisateur du cocktail 
du 17 octobre dernier, aux élus présents, aux bénévoles impliqués ainsi qu’à toutes les 
personnes présentes lors de l’activité. 
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À l’aube du scrutin municipal, le Groupe action solutions pauvreté (GASP) invite 

les candidats à se prononcer sur les enjeux reliés à la pauvreté. Les citoyens, eux, sont 

invités à y réfléchir.  

©   
 

 Granby Express 25 octobre 2013 

Stéphanie Mac Farlane 

 

Nicolas Luppens, coordonnateur 

du GASP 

 
 

http://www.granbyexpress.com/Elections-municipales/2013-10-25/article-3448581/Le-GASP-s&rsquo;invite-dans-la-campagne-electorale/1


9 
 

Nuits des sans-abri : 500 visiteurs à Granby et 200 à Waterloo 
 
 

GRANBY —Mercredi 30 Octobre 2013 - LA VOIX DE L’EST PLUS P15 
 
Environ 700 personnes ont participé aux deux Nuits des sans-abri organisées par le Groupe Actions 
Solutions Pauvreté (GASP) autant à Granby qu’à Waterloo le vendredi 18 octobre dernier. Alors que 
500 personnes étaient présentes à la 10e Nuit des sans-abri de Granby, 200 visiteurs ont passé la 
soirée à la première Nuit des sans-abri de Waterloo. La météo incertaine n’a pas freiné la population à 
se rassembler dans le but de se mettre dans la peau des personnes sans le toit. À Granby, cette soirée 
chaleureuse organisée sur le terrain de l’église Notre-Dame, a été ponctuée d’activités artistiques et 
d’animations.  
 
À Waterloo, la Place du Centenaire du centre-ville a vécu des heures de solidarité inédites. Cette vigile 
de solidarité, soulignée dans 32 villes de la province, visait à faire prendre conscience aux gens que ce 
phénomène ne se limite pas qu’aux grandes villes, mais qu’il est de plus en plus présent en région. 
 
 Merci à tous les partenaires qui ont permis de réaliser ces Nuits des sans-abri, à Granby comme à 
Waterloo. 
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Bonnardel et le GASP interpellent le gouvernement 
Ugo Giguère  

Granby Express - Portail régional> 

 

 Publié le 11 février 2014  

Après avoir présenté un état de la situation de 

la pauvreté, le Groupe actions solutions 

pauvreté poursuit ses démarches avec le 

dépôt d’une pétition à l’Assemblée nationale. 

L’organisme a aussi pu compter sur 

l’assistance du député de Granby François 

Bonnardel pour interpeller directement le 

ministre des Affaires municipales Sylvain 

Gaudreau. 
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