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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 incite à la 

mobilisation citoyenne. 
 
 
 
 

ÉNONCÉ DE PRINCIPES  
 

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

résultante de l’inadaptation des individus.  
 

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

Fondé il y a 12 ans, le GASP accomplit au sein de notre communauté un rôle essentiel, celui de regrouper les 
organismes du milieu, incluant les représentants politiques, face à une problématique qu’on ne doit jamais cesser de combattre : 
la pauvreté. 
 
 Notre mission est d’autant plus cruciale en ces temps marqués par les mesures d’austérité et l’objectif des différents 
paliers de gouvernements d’atteindre un budget équilibré. Malheureusement, les plus démunis sont souvent les laissés-pour-
compte. 
 
 Cette réalité a bien sûr marqué la dernière année du GASP. À maintes reprises, nous avons pris la parole publiquement 
pour dénoncer certaines politiques et rappeler l’importance de défendre ceux et celles d’entre nous qui n’ont pas de voix. À ce 
titre, le GASP est devenu un intervenant de plus en plus reconnu sur le plan médiatique, qu’on n’hésite pas à interpeller.  
 
 Ce qui distingue le GASP de toutes les autres coalitions ou tables de concertation ayant la même mission, c’est son 
emprise dans la réalité et sa capacité à mobiliser ses membres dans des gestes concrets pour améliorer le sort des plus 
démunis. Cette année a été particulièrement chargée grâce au déploiement des projets découlant du plan de lutte à la pauvreté. 
 
 Beaucoup d’actions concrètes ont résulté de ce plan régional, que ce soit les services auprès des personnes assistées 
sociales, le travail de rue, les ateliers culinaires, le jardinage urbain, la recherche-action sur les problématiques vécues par les 
locataires ou le projet des Porte-clés. Autant de gestes concrets qui nous outillent davantage dans notre mission. 
 
 À cela, il faut ajouter toutes les autres actions entreprises dans nos comités réguliers, en itinérance, en logement ou 
en sécurité alimentaire ou par le comité Stop Pauvreté. Quand on parcourt le rapport d’activités 2014-2015, on se rend compte 
de l’immensité de la tâche qui est réalisée chaque jour. 
 
 Tout le mérite en revient évidemment à notre coordonnateur, Nicolas Luppens, dont l’énergie dynamise l’ensemble de 
nos comités. Je m’en voudrais aussi d’oublier l’apport de Nicolas Gauthier qui a su le seconder en cette fin d’année, notamment 
pour la mise sur pied du projet Bonne boîte bonne bouffe. 
 
 Je ne peux passer sous silence l’implication des membres du Conseil d’administration dont l’ouverture d’esprit et le 
dévouement n’a jamais failli au cours de cette année. Enfin, le mérite en revient aussi aux membres qui se sont impliqués dans 
l’un ou l’autre de nos comités. Vous êtes chacun d’entre vous responsables de ces résultats. 
 
 Pour ce qui est de l’avenir, nous devons rester aux aguets alors que les transformations dans le réseau de la santé et 
des services sociaux laissent planer plusieurs nuages au-dessus de nos têtes. Nous devons donc poursuivre nos actions tout 
en sachant que la lutte à la pauvreté doit demeurer constamment au centre de nos préoccupations. 
 

 
 
Roger Lafrance 
Président 
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Le GASP a connu une année très dynamique et riche en actions. Le regroupement s’implante de plus en plus à l’aide 

de projets concrets qui contribuent à améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté. Pensons, 

entre autres, au rôle proactif joué dans le cadre de la démarche du PARSIS et dans les projets de jardinage urbain développés 

en cours d’année, à la mise en vente du magazine L’Itinéraire à Granby et au programme Bonne boîte bonne bouffe qui est sur 

le point de s’implanter. 

 

Il y a trois ans, nous nous dotions d’un plan de communication en poursuivant l’objectif d’une meilleure reconnaissance 

par les forces du milieu. Cette année, le GASP s’est fait interpellé à maintes reprises sur des sujets d’actualité, prenant parole 

pour ceux qui ne sont pas entendus et permettant de placer la pauvreté et l’exclusion sociale au cœur des débats en Haute-

Yamaska. Sept nouveaux membres se sont joints officiellement en cours d’année à la concertation, totalisant 43 membres. Ces 

nouveaux partenaires, à qui je souhaite la bienvenue, confirment la pertinence de nos interventions sur le territoire et 

contribueront, j’en suis sûr, à bonifier nos analyses et nos actions. 

 

Cette année fut également marquée par plusieurs recherches, notamment l’analyse comparative sur les travaux 

compensatoires, la quantification des besoins prioritaires en itinérance et la recherche sur les locataires à faibles revenus de 

l’ACEF. Celles-ci serviront de base à des démarches de représentation et de mobilisation afin d’élargir l’éventail des 

interventions sur notre territoire. 

 

Finalement, la démarche d’évaluation appréciative, réalisée l’année dernière dans le cadre de l’entente de financement 

avec le CSSS Haute-Yamaska, a permis au regroupement de prendre du recul sur ses actions et de se doter d’une vision 

commune de développement pour les années à venir.  Un sincère merci au CSSS de la Haute-Yamaska pour son soutien 

financier qui nous permet d’innover en réalisant notre mission. 

 

Je tiens à remercier les personnes recrutées à titre d’adjoints qui m’ont épaulé dans mon travail, soit Sylvie Hamon et 

Nicolas Gauthier. Tous les deux ont grandement contribué au travail accomplit. Également, je tiens à souligner l’implication des 

membres du conseil d’administration pour leur assiduité ainsi que les membres du GASP et de tous les collaborateurs qui ont 

été très actifs, nous permettant de concrétiser l’espérance en action dont nous nous sommes dotés collectivement, il y a 

plusieurs années. 

 

L’année prochaine sera certainement plus axée sur la consolidation des projets développés mais visera également à 

assurer un suivi des travaux d’analyse. Dans le contexte politique actuel et le remaniement administratif qui en découle, il sera 

d’autant plus important d’assurer une vigilance afin que la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale demeure une priorité sur 

notre territoire mais également au sein des instances gouvernementales. 

 

 

 

Solidairement, 

 

Nicolas Luppens 
Coordonnateur 

 

  

MOT DU COORDONNATEUR 

OT DU COORDONNATEUR 
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Reconnu pour son assiduité et son engagement, le conseil d’administration du GASP, qui a tenu six rencontres régulières, a 

pourvu aux tâches et responsabilités détaillées ci-dessous. 

 

Comités et activités du GASP : 

 Soutien à l’organisation des Assemblées des membres et autres activités ; 

 Suivi de l’évolution des travaux des comités ; 

 Réflexion sur la nature et la composition des comités du GASP : Éducation, Stop pauvreté, Nuit des sans-abri ; 

 Formation d’un sous-comité financement, avec l’organisation d’une demi-journée de ressourcement pour les 

intervenants  intitulée « Comment aider sans s’épuiser » prévue en avril 2015 ; 

 Outre les communiqués des comités validés par le c.a., sept articles sont parus sur les thèmes suivants : modifications 

à l’aide sociale, austérité, Coopérative d’habitation La Passerelle, budget provincial. 

 

Dossiers administratifs : 

 Finalisation de l’entente CSSS/GASP sur 5 ans ; 

 Révision du rapport d’évaluation appréciative pour CSSS ; 

 Endossement des demandes du milieu communautaire (concours, campagne des regroupements nationaux, demandes 

de financement, etc.) ; 

 Suivi au PARSIS et des projets financés ; 

 Révision des règlements généraux ; 

 Suivi du budget ; 

 Révision des documents et communications diffusés publiquement ; 

 Mise en place d’un régime de retraite pour les employés réguliers. 

 

 

Merci aux membres  du conseil d’administration 2014-2015 :  

 

 

 

 

  

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

Vice-présidente : Kim Verreault, Justice Alternative et Médiation (jusqu’en janvier 2015) 

Trésorier : Marc Valence, Partage Notre-Dame 

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

Administrateur : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2014-2015 

L D’ADMINISTRATION 2013-2014 
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Six assemblées se sont tenues cette année. Le contenu des rencontres a été bonifié par un tour de table afin de permettre un 

moment d’échanges sur les projets et réflexions liés à la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale sur notre territoire. De plus, 

plusieurs représentants de regroupements ou de projets sont venus agrémenter les réunions : 

 Francine Labelle, fondatrice du projet de coopérative La Passerelle  

 Daniel Marineau, ATD Quart Monde 

 Marc Valence, Nouveaux services du Partage-Notre-Dame 

 Virginie Larivière, Collectif pour un Québec sans pauvreté  

 Geneviève Ledoux, Groupe ressources techniques St-Hyacinthe 
 

La démarche d’évaluation appréciative prévue à la fin de l’entente de financement 2011-2014 avec le CSSS de la Haute-

Yamaska a été finalisée puis validée lors de l’assemblée des membres du mois de mai.  Celle-ci fût une occasion pour le GASP 

de prendre du recul et d’actualiser la vision des membres envers leur organisme. Nous avons constaté que la grande majorité 

des orientations identifiées lors de la planification stratégique de 2011 avaient été appliquées. L’exercice a finalement permis 

d’identifier de nouvelles orientations pour les années futures. 

 

Orientations issues de l’évaluation 

 

 Reprendre davantage l’énoncé de principes et la mission dans les documents diffusés aux membres ; 

 Rappeler régulièrement que les membres doivent s’impliquer au sein d’un comité ou du c.a. ; 

 Mettre sur pied des stratégies pour impliquer les citoyens et les jeunes (ex : café-rencontres) ; 

 Continuer à mobiliser les différents partenaires ; 

 Peaufiner le contenu des communications ; 

 Réflexion sur les manières de travailler sur le champ d’intervention de l’éducation ; 

 Poser des actions pour bonifier et diversifier le financement ; 

 Trouver des pistes afin d’assurer une suite aux projets PARSIS ; 

 Poser des actions concernant les problématiques ou besoins suivants : observatoire sur la pauvreté (étude comparative 

avec d’autres villes), sécurité du revenu, pauvreté en milieux ruraux, emploi et éducation. 

 
 

La liste des membres se trouve dans la dernière section de ce rapport. 

  

ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 2013-2014 

UPEMENTS dont le GASP est membre ou associé 
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    REGROUPEMENTS DONT LE GASP EST MEMBRE 

 Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) : Participation du coordonnateur au comité de coordination jusqu’en 

septembre 2014. Participation des membres du comité itinérance à diverses activités (voir comité itinérance) ; 

 Faim et développement social du Québec (FDSQ) : Adhésion à cette table nationale de solidarité alimentaire ; 

 Comité Watt : Participation du coordonnateur et de plusieurs membres ; 

 Comité régional de concertation de Lutte à la pauvreté (CRC.LP) de la Conférence régionale des Élus de 
la  Montérégie-Est (CRÉ ME) : Participation du coordonnateur à sept rencontres ; 

 Comité logement-habitation de la CRÉ ME : Participation du coordonnateur à deux rencontres ; 

 Comité national des Nuits des sans-abri : Participation du coordonnateur à deux rencontres ; 

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

 Table de concertation travail Haute-Yamaska : Participation du coordonnateur à une rencontre. 

 

 

 COLLABORATIONS (diffusion d’informations et participation aux campagnes d’action) 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté ; 

 Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics ; 

 FRAPRU ; 

 ATD Quart Monde ; 

 FCPASQ ; 

 CSN – Montérégie – Région Granby ; 

 
 

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 
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OBJECTIFS : Informer et sensibiliser le public sur le logement et l’habitation. Promouvoir une politique d’habitation en tant 

que moyen pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Favoriser l’émergence, appuyer et soutenir le développement 

de toute initiative en matière de logement et d’habitation répondant aux buts du GAL-H.  

 

 6 rencontres régulières ; 

 1 rencontre spéciale sur l’analyse des données de la recherche sur les locataires à faible revenu porté par l’ACEF (projet 

PARSIS) ; 

 Participation de 4 membres à 9 rencontres sous-comité de suivi de la recherche sur les locataires à faible revenu porté 

par l’ACEF (projet PARSIS) ; 

 1 rencontre du sous-comité de recherche sur le logement abordable (5 membres présents) ; 

 Participation de 6 membres du GASP aux États généraux en logement-habitation en Estrie et région de Granby ; 

 Participation d’un membre à une rencontre du sous-comité Habitat en milieu rural de la Table aînés. 
 

Nouveaux membres du GAL-H 

 Francine Labelle – citoyenne impliquée dans la mise sur pied coopérative d’habitation La Volière et le projet La 

Passerelle ; 

 Sclérose en Plaque Haute-Yamaska (SEPHYR) : projet de logement social 10 unités de logement avec soutien 

spécifique ; 

 Groupe ressources techniques (GRT) de St-Hyacinthe ; 

 Vie culturelle et communautaire (MADA). 

 

Travaux du comité 

 Analyse d’impact de la commission permanente de révision des programmes et des mesures d’austérité sur la SHQ et 

les projets de logements sociaux en émergence en Haute-Yamaska ; 

 Analyse d’impact de la refonte du code du bâtiment sur les orientations gouvernementales en matière d’accessibilité 

universelle ; 

 Analyse d’impact face à la baisse du taux d’inoccupation à Granby : un article paru dans La Voix de l’Est ; 

 Participation au comité de recherche sur les locataires à faible revenu porté par l’ACEF (projet PARSIS); 

 Formation d’un sous-comité sur le logement abordable et social : étude comparative en cours auprès d’autres 

municipalités portant sur leurs modèles de développement (ex : politiques d’habitation, clauses d’inclusion, leviers, etc.). 

La compilation des données est prévue d’ici la fin de l’été ; 

 Participation à la campagne « Assez d’être mal logé(e)s! » du Regroupement des comités logement et associations de 

locataires du Québec (RCLALQ) : signature d’une déclaration de principe envoyée aux Ministres concernés afin de faire 

du logement un droit. 

 

Suivis et/ou soutien aux dossiers suivants 

 Présentation du projet de coopérative résidentielle pour personnes atteintes de sclérose en plaques de l’organisme 

SÉPHYR ; 

 Participation au sous-comité Habitat en milieu rural issu de la Table Ainés ; 

 Recherche de la CRÉ ME sur le logement et l’habitat en Montérégie Est et les besoins des aînés ; 

 Projet de logement social sur les Terres Miner : il a été convenu d’envisager plutôt une construction au centre-ville ; 

GROUPE ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 

ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 
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 Projet de 96 unités de logements sociaux de l’OMH de Granby, incluant 10% d’unités pour des personnes ayant des 

besoins spécifiques (éventuellement en santé mentale) ; 

 Répertoire de logements adaptés porté par la DHGR. 
 

Représentations publiques 

Les analyses du GAL-H portant sur les besoins locaux en logements sociaux sont ressorties dans les médias locaux sur les 

sujets suivants : 

 Projet de coopérative d’habitation La Passerelle : un article paru dans La voix de l’Est pour saluer la décision du conseil 

municipal ; 

 Dépôt du budget Leitao 2014 et 2015 ; 

 Sorties liées à la politique en itinérance et au plan d’action interministériel en itinérance ; 

 Conférence de presse lors de la Journée mondiale de la justice sociale (20 février) ; 

 Entrevue téléphonique sur la baisse du taux d’inoccupation à Granby : un article de la Voix de l’Est ; 

 Prise de parole du député fédéral de Shefford, M. Réjean Genest, à la Chambre des communes sur le besoin de 

bonification de la SPLI ; 

 Article « Les préjugés et la pauvreté: une lutte perpétuelle » (Comité STOP pauvreté) ; 

 Nuit des sans-abri et Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté. 

 
 

LOGEMENT-ÉTUDES : UN PROJET NOVATEUR POUR POURSUIVRE SES ÉTUDES 
 

 
Objectif : Le projet Logement-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, vise à répondre à des défis d’organisation familiale pour les personnes ayant de jeunes 
enfants. 
 

Ce comité s’est réuni seulement une seule fois mais le projet a connu une année mouvementée. L’année dernière, la SHQ  

révisait son approbation préliminaire en faisant passer le projet dans le volet 1 d’Accès-Logis (familles, personnes seules et 

d’ainés autonomes) plutôt que dans le volet 3 (personnes avec besoins particuliers, familles monoparentales). Cette décision 

faisait passer de 24 à 12 le nombre de logements subventionnés. Rapidement, une mise à jour de l’étude des besoins a été 

initiée en cours d’année par le comité par voie de sondage à 160 étudiants du CRIF (école aux adultes). Cette démarche a 

confirmé une fois de plus les besoins spécifiques pour les familles à faible revenu désirant concrétiser un projet d’études en ce 

qui a trait à l’organisation familiale, à l’accès à une garderie et aux services de soutien, et ce, indépendamment qu’elles soient 

monoparentales ou biparentales. Rapidement, un avis conjoint GASP/OMH a été déposé à la SHQ pour demander de conserver 

les 24 logements subventionnés. La demande à la SHQ, de revoir sa décision et considérer le projet Logement-Études dans le 

volet initialement approuvée, n’a pas été retenue. 

Vers la fin 2014, suite à l’annonce du Ministère de la Famille visant à demander une plus grande contribution du milieu pour la 

construction des CPE, des démarches de représentations ont été effectuées auprès du député provincial de Granby.  Lors de 

la première annonce, la réforme proposée incluait les projets ayant déjà reçu une approbation, ce qui mettait à mal le projet du 

CPE Nez-à-Nez annexé à Logement-études. Les démarches ont porté fruit : la Ministre a révisé sa décision pour les projets 

déjà attribués du côté du CPE. 

Malgré les délais cumulatifs enregistrés du côté des instances gouvernementales, les travaux de construction devraient 

s’amorcer à l’automne 2015. 
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Merci aux membres du projet Logement-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                         Claudine Lehoux : Intervenante famille en HLM Granby-Bromont 
Robert Riel : Ville de Granby Nicolas Luppens : GASP 

 
ORIENTATIONS 2015-2016 du 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 et abordables ; 

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

 Continuer à documenter et diffuser lors d’une rencontre élargie les résultats de l’étude comparative en matière 
de développement de logements abordables/sociaux ; 

 Assurer une présence sur les tables régionales en Estrie afin de faire reconnaître les besoins en 
logement/habitation de la Haute-Yamaska ; 

 En suivi aux recommandations issues du mémoire du GAL-H, poser une action dans le cadre de la campagne 
électorale fédérale afin demander une bonification des interventions d’Ottawa sur le logement social et 
l’habitation ; 

 En suivant les recommandations de la recherche de l’ACEF (PARSIS), stimuler la création d’un groupe de travail 
intersectoriel à Granby et à Waterloo ; 

 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 Logement-études ; 
 96 unités de logements sociaux à Granby de l’OMH de Granby ; 
 Le projet de coopérative d’habitation La Passerelle ; 
 Le projet de coopérative résidentielle pour personnes atteintes de sclérose en plaques de l’organisme SÉPHYR ;  
 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 répertoire de logements adaptés porté par la DHGR ; 
 Toute nouvelle demande liée à un projet de logement social ou communautaire. 

 
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 
Robert  Riel : Ville de Granby 

Hélène Plourde et Nancy Beauseigle : ACEF Montérégie-est Luce S. Bérard : AFÉAS 
Sophie Foisy : Municipalité amie des aînés (MADA) Geneviève Ledoux : GRT Saint-Hyacinthe 
Roxana Cledon : CSSS H-Y Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont 
Edgar Villamarin : Bureau du député fédéral Lucien Charette : AQDR 
Lucille Dignard : Sclérose en plaque Haute-Yamaska Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Sylvie Hamon: GASP 
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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.  

 

 5 rencontres régulières ; 

 7 rencontres du sous-comité liées aux projets de jardinage urbain + 1 conférence de presse ; 

 1 rencontre de mobilisation sur le développement de l’agriculture urbaine (18 personnes présentes) ; 

 1 rencontre du sous-comité d’exploration d’implantation de Bonne boîte bonne bouffe. 

 

Le comité compte un nouveau membre dans ses rangs, soit le Centre de dépannage Bromont. Notons également la présence 

des représentants du Centre d’Entraide Maskoutain à deux rencontres. 

 

Le comité a été très actif, entre autres, avec le développement de deux projets d’envergure en Haute-Yamaska : Bonne boîte 

bonne bouffe et le jardinage urbain. Ces projets sont détaillés dans les pages suivantes. 

 

Travaux du comité 

 Adhésion à une nouvelle table nationale nommée « Table Faim et développement social du Québec », dans le but de 

travailler à faire de la solidarité alimentaire une priorité nationale ; 

 Mise à jour et diffusion de la liste des épiceries de la Haute-Yamaska offrant un service de livraison ; 

 Analyse du portrait de l’INSPQ sur l’insécurité alimentaire au Québec. 

 

 

Deux projets développés cette année 

 

BONNE BOITE BONNE BOUFFE : LA FRAICHEUR DANS L’ASSIETTE, A FAIBLE COUT ! 

 

Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) est un regroupement d'achats qui s’approvisionne en grande quantité en produits 
maraîchers frais à juste prix et qui les distribue à faible coût dans les collectivités via différents points de chute. Ce programme 
fonctionne à l'année par commande de boîtes de fruits et légumes aux deux semaines. Les boîtes sont vendues à prix fixe 
et contiennent une variété de fruits et de légumes de première qualité en quantité suffisante pour une semaine, selon le 
format de boîte choisi. Ce programme ne nécessite pas d’abonnement et offre une grande variété de fruits et légumes frais 
de première qualité pouvant être de 30% à 40% moins chers qu’en épiceries. Consultez le site du GASP pour plus 
d’informations, sous l’onglet actions en cours ou en cliquant ici. 

 

Le comité s’était donné l’objectif d’évaluer la faisabilité d’implanter ce programme en cours d’année. Suite à des communications 

avec la maison-mère de ce programme à Montréal et devant le dynamisme de notre territoire, les leviers permettant son 

déploiement se sont rapidement mis en place. Cela a commencé avec la possibilité de recourir à un camion et une ressource 

pour assurer la livraison le vendredi en Haute-Yamaska, au frais de BBBB Montréal. 

 

8% de la population Québécoise vit en situation d’insécurité alimentaire. Celle-ci frappe trois fois plus fort chez les personnes 
seules comparativement aux couples. Le quart des personnes à faible revenu y sont touchés. Près de 60% des ménages 
vivant sur l’aide sociale sont dans cette situation.  

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
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Par la suite, des rencontres d’informations se sont tenues à l’OMH de Granby et l’OMH de Waterloo. De nombreuses démarches 

téléphoniques et envois courriels ont été entrepris pour trouver des appuis d’organismes désirant implanter le programme. Ainsi, 

on a pu confirmer l’intérêt pour cinq points de chute et une étude de faisabilité a été enclenchée par sondage afin de vérifier 

l’intérêt des usagers eux-mêmes. 

 

À ce jour, les organismes suivants implanteront le programme dès le mois de mai : l’OMH de Waterloo (en collaboration avec 

le CSSS, le CAB de Waterloo et le CAL de Waterloo), la Coop autonomie chez soi à Granby, le Partage Notre-Dame à Granby 

(intégré à l’Azimut), l’OMH Granby et le CPE le Rayon Soleil, à Roxton Pond. Il est à noter que les points de chutes portés par 

ces organismes sont offerts exclusivement à leurs usagers afin d’évaluer l’implantation progressive du projet. 

 

Au total, nous prévoyons la livraison de 70 à 100 boîtes d’aliments frais d’ici l’été et pourra grimper à 200 en cours d’année. 

Advenant que les points de chute n’augmentent pas le nombre de participants, des démarches seront effectuées afin de trouver 

d’autres points de chute. L’année prochaine servira à roder le projet et trouver, au besoin, les appuis nécessaires à son bon 

déploiement. 

 

Merci aux partenaires de BBBB Haute-Yamaska 

 

Élyse Dion : OMH de Waterloo Marc Valence et Jocelyn Roy : Partage Notre-Dame/Azimut 
Martin Couture et Dominique Brault : Maison des jeunes 
L'Exit de Waterloo 

André Plouffe, Carole Morin et Chantal Jubinville : Coop 

autonomie Chez soi. 

Mathieu Charland-Faucher : CSSS HY Josée Charette et Mélanie Chabot, CPE du Rayon de Soleil 
Manon Robichaud : OMH de Granby Benoît O’Hara et  BBBB Montréal ; 

Ménard, stagiaire : Réussir avec Pep 
Nicolas Luppens : GASP 

Implantation coordonnée par Nicolas Gauthier, adjoint à la 
coordination du GASP. 

 

JARDINAGE URBAIN : UN PROJET RASSEMBLEUR ! 

 

Suite au travail de mobilisation effectué par le GASP l’année dernière, le développement prévu cette année visait, avec l’appui 

du financement PARSIS et des municipalités de Granby et de Waterloo, le développement ou l’extension de six jardins collectifs 

ou communautaires à Granby et Waterloo. De ce nombre, quatre ont été réalisés : mise sur pied de jardins collectifs au Parc 

Richelieu et un autre au Carré joyeux de l’OMH de Granby ainsi qu’un agrandissement à celui du Partage Notre-Dame qui a 

triplé sa superficie et à celui de la Maison des jeunes l’Exit de Waterloo. 

 

Étant donné des difficultés d’accès à un terrain, l’OMH de Waterloo a développé son jardin communautaire sur celui de la 

Maison des jeunes l’Exit : ces projets ont été fusionnés et sont comptabilisés comme un seul. Considérant certaines contraintes 

logistiques, les projets de jardins portés par les Cuisines collectives de la Montérégie au Centre communautaire St-Benoît et la 

Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo ont été préparés à l’automne et débuteront au printemps 2015. Par ailleurs, à la demande 

d’une citoyenne, une portion du jardin du parc Richelieu a été aménagée sous la forme « Incroyables comestibles », un 

mouvement de solidarité alimentaire visant à jardiner pour en faire bénéficier d’autres personnes. Le GASP a rédigé une lettre 

ouverte pour souligner cette initiative. Le projet comptait également offrir quarante-cinq jardins sur balcons dans les HLM de 

Granby. Suite au retrait de l’organisme chargé de l’animation famille en OMH, ce projet n’a pas eu les ressources pour continuer 

à l’été 2014 à Granby. Cependant, une formule a été pensée en cours d’année afin de poursuivre ce projet pour l’été 2015. 

 

Au total, trois articles sont parus dans les médias locaux sur ces projets, deux sur les projets de jardinage urbain et un sur le 

projet « Incroyables comestibles ». 

 

http://www.incredible-edible.info/
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Le développement prévu visait parallèlement l’intégration stratégique du développement de l'agriculture urbaine et de proximité 
(AUP) dans les documents officiels de planification de la Ville de Granby afin d'assurer la pérennité des actions posées en 
Haute-Yamaska. Une rencontre et des représentations se sont tenues auprès des instances municipales à Granby. Une 
intégration est en cours dans son plan vert. Par exemple, une cartographie est en élaboration afin de faire connaître ce qui se 
fait déjà à Granby. Celle-ci sera mise en ligne sur le site de la Ville de Granby sous forme de carte interactive. 
 
Le GASP a également mobilisé à nouveau tous les acteurs sensibles à l’agriculture urbaine en mars 2015 afin de développer 
une vision commune du développement à court, moyen et long terme et de permettre une appropriation collective du plan 
d’action en matière d’AUP, rencontre faisant suite à celle organisée en novembre 2013 et ayant stimulé le développement en 
cours actuellement. Le besoin d’avoir une personne pour assurer un leadership et un suivi de la démarche a été identifié. La 
Ferme Héritage Miner acheminera une demande de soutien à la ville pour l’embauche d’une ressource. 
 

Merci aux partenaires liés au développement en jardinage urbain  

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

Sophie Foisy : AQDR / MADA                                         
Vincent Lacroix : Voisins solidaires (stagiaire)                  
Jean-Luc Pitre : École du Phénix 
Claudine Lehoux : Intervenante famille en HLM 

Éric Goudreau : VCC et JEFHY 
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 

Caroline Gosselin et Nicole Laverrière: Ferme Héritage 
Miner 

Amélie Laroche et Anne-Marie Lapalme : JEFHY Daniel Proteau : CSVDC 
Nathalie Roberge : CAB Granby Katia Rouleau : Bureau du député provincial 
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Sylvie Hamon: GASP 
Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby 
Pascal Bonin : Maire de Granby 

Martin Couture, Dominique Brault et Mélodie Lévesque-
Perras : Maison des jeunes l’Exit 
Comité de résidents de l’OMH Granby-Bromont 

 

Suivis réalisés par le comité sécurité alimentaire 

 Suivi à la Guignolée en Haute-Yamaska ; 

 Suivi au projet de Vrac à rabais du CAB de Waterloo ; 

 Suivi à la fermeture des cuisines collectives à l’Autre Versant ; 

 Suivi à l’attrition du nombre de jardins communautaires chez SOS Dépannage en raison de travaux ;  

 Suivi aux projets PARSIS en sécurité alimentaire. Des points d’information se sont tenus sur les projets de cuisines 

collectives en milieu rural, d’ateliers culinaires au Partage Notre-Dame et pour le projet de jardinage urbain ; 

 Suivi aux nouveaux services alimentaires de l’Église Le Flambeau liée au Centre d’entraide Maskoutains (CEM): le 

comité a accueilli à deux reprises des représentants de cette organisation afin d’échanger sur les défis suscités par la 

mise en place de nouveaux services. La directrice du CAB de St-Césaire est venue nous présenter les défis vécus sur 

son territoire avec l’arrivée de ce service. 

 

Communications  

 

Les analyses du comité, les hausses des demandes enregistrées dans les ressources en sécurité alimentaire et les projets 

développés par celui-ci ont été couverts à travers 17 articles portant sur les thèmes suivants : projets de jardinage urbain (6), 

sorties liées à l’itinérance dans notre région (5), Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (3), mesures d’austérité 

(1), Journée Mondiale de la justice sociale (2). 
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Projets financés par la Direction de la santé publique (DSP) 

 

Le comité a mis à jour des démarches afin d’être conforme aux procédures exigées par la DSP. Un bilan des projets a été 

réalisé et le comité a statué que l’indexation annuelle permettra cette année de financer un projet intitulé  « fond de dépannage 

» qui sera utilisé notamment pour permettre à SOS Dépannage d’encourager certains usagers en situation précaire de participer 

aux cuisines collectives. Ce fond pourra également permettre de financer le transport du CAB de Waterloo afin qu’il puisse 

acheminer des denrées à son service de dépannage. Les projets financés par la table de concertation sont : 

 

 Partage Notre-Dame : formations culinaires pour les bénévoles du Partage Notre-Dame «Cuisiner sans se casser» ; 

 Centre d’action bénévole de Granby : cuisines collectives pour des personnes ayant des besoins particuliers ; 

 Centre d’action bénévole de Waterloo : Les jeunes Cuistots et démarrage du vrac à rabais ; 

 SOS Dépannage : Jardins communautaires ; 

 Maison des Jeunes, l’Exit de Waterloo : De la graine à l’assiette : jardins collectifs et repas midi santé ; 

 Cuisine collectives : groupe de cuisine collective pour travailleurs et fond de dépannage ; 

 GASP : soutien à la concertation.  

 
ORIENTATIONS 2015-2016 du comité sécurité alimentaire 

 Soutenir l’implantation du programme Bonne boîte bonne bouffe et évaluer les possibilités d’ajouter d’autres points de 

chute et d’intégrer un point de chute pour la population ; 

 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 ; 

 Favoriser les liens de collaborations et l’arrimage des actions posées par les différentes ressources offrant un service 

de sécurité alimentaire en Haute-Yamaska ; 

 Assurer un suivi des projets en sécurité alimentaire financés par le PARSIS en vue d’en assurer la plus grande 

pérennité ; 

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

 Se tenir informé de l’actualité ; 

 Assurer un suivi des projets en sécurité alimentaire en cours sur notre territoire, offrir du soutien et poser des actions 

selon les besoins identifiés ; 

 Développer nos liens avec les acteurs en sécurité alimentaire de l’Estrie. 

 Bonifier notre vision en matière de solidarité alimentaire et devenir porteur de celle-ci avec les partenaires 

intersectoriels (ex : MRC). 

 

Merci aux membres du comité sécurité alimentaire 

Josée Archambault : CAB Waterloo Francis Komedza : SERY  
Luc Belisle, Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB Granby 
Luce S. Bérard : AFÉAS Katia Rouleau : Bureau du député provincial 
Julie Bourdon-Richard : CCM Marc Valence, Jocelyn Roy : Partage Notre-Dame/Azimut 
Norman Dunn / Nancy Marcoux : SOS Dépannage Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Sylvie Hamon: GASP 
Mathieu Charland-Faucher / Anne-Marie Cadieux: CSSS H-Y 
Chantal Vallée : Centre de dépannage Bromont 

Caroline Gosselin, Nicole Laverrière : Ferme Héritage 
Miner 
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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. 

 

 5 rencontres régulières ; 

 1 rencontre spéciale sur la SPLI en comité ; 

 1 visioconférence sur l’approche Logement d’abord lié aux orientations SPLI à l’Hôpital de Granby ; 

 1 rencontre en sous-comité pour organiser le Panel en itinérance ; 

 1 rencontre en sous-comité pour préparer la sortie de la publication Au-delà de la rue ; 

 1 membre a participé à une visioconférence à Longueuil sur l’orientation SPLI ; 

 Participation à 2 Assemblées des membres du RSIQ. 

 

Le comité a intégré trois nouveaux membres en cours d’année, soit le CAB de Waterloo, L’envolée et Le Tandem. Il a connu 

une année bien remplie avec de nombreux suivis et projets détaillés ci-dessous : 

 

Panel en itinérance 

 Organisation d’un Panel en itinérance en mai 2014. Réflexion sur les enjeux vécus sur notre territoire avec des acteurs 

de plusieurs secteurs ; 

 L’activité a permis de sensibiliser les élus et les acteurs qui sont un plus loin des problématiques en itinérance ; 

 Objectif de réseautage atteint ; 

 Un article paru dans les médias locaux. 

 

Travaux compensatoires 

 Sondage élaboré, diffusé et répondu par une douzaine de municipalités ; 

 L’analyse préliminaire démontre que Granby se trouve en queue de liste dans l’attribution des travaux compensatoires 

par habitant et que beaucoup d’autres villes se sont dotées de critères afin de favoriser l’accès aux personnes à faible 

revenu ou ayant des besoins spécifiques ; 

 La rédaction d’un rapport et des travaux de représentations suivront l’analyse. 

 

Analyses sur les besoins en itinérance 

 Validation et analyse du bilan statistique des organismes en itinérance ; 

 Démarche de quantification des 5 besoins prioritaires issue de l’analyse de L’État des services en itinérances sur le 

territoire de la Haute-Yamaska, produit en 2011 : compilation des données presque finalisée. Des représentations 

politiques et publiques seront organisées prochainement ; 

 Analyse de l’État de l’itinérance au Canada (HUB Canada). 

 
 L’itinérance coûte 7 milliard $ par années au Canada 

 Investissement fédéral en itinérance= 119 millions $ 

 

 

 

 

 

COMITÉ  ITINÉRANCE  

NCE  
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Travaux sur la stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) – financement fédéral 

 

Le GASP a assuré un suivi serré sur ce dossier qui a connu une année tumultueuse, tout d’abord avec des coupures sous 

forme de plafond de remboursement des postes administratifs affectant les projets financés sur notre territoire. Ensuite, plusieurs 

actions ont été entreprises afin de presser le fédéral de lancer rapidement un appel de projets SPLI et d’agir en cohérence avec 

le modèle d’intervention plus généraliste adopté en février 2014 avec la Politique provinciale en itinérance, l’approche en soutien 

résidentiel avec accompagnement (SRA) étant priorisée par le fédéral : 

 

 Participation à une campagne médiatique initiée par le RSIQ. L’article  « Lutte à l'itinérance : Ottawa doit respecter les 

orientations du Québec » est parue dans le Soleil ; 

 Lettre à la Ministre Charlebois « Une intervention d’urgence demandée dans le dossier du financement fédéral en 

itinérance » pour demander à Québec de négocier plus activement une entente avec le fédéral. Diffusée et parue 

comme lettre ouverte dans les médias ; 

 Une lettre d’argumentation a été préparée puis remise au député fédéral de Shefford, monsieur Réjean Genest, 

alimentant une intervention à la Chambre aux Communes sur l’importance du programme SPLI en Haute-Yamaska. 

Une lettre a été rédigée puis diffusée dans les médias afin d’en informer la population. Deux articles parus localement 

sur cette intervention ; 

 Le comité a complété, à la demande de l’ASSSM, un questionnaire portant sur l’état local de la situation de l’itinérance 

afin d’alimenter le plan communautaire en itinérance de la Montérégie ; 

 Devant l’incertitude de l’imposition ou non du modèle SRA dans notre région, plusieurs communications se sont tenues 

avec l’ASSSM afin de connaître les modalités pour notre région. Parallèlement, le comité a identifié un organisme pour 

présenter un projet SRA dans l’éventualité où notre territoire aurait été contraint de prioriser l’approche SRA. 

Finalement, notre région s’est vue retirée de cette obligation ; 

 Le CAB de Waterloo et Le Passant ont reçus l’appui du comité pour reconduire les projets financés.  

 

Politique en itinérance et plan d’action interministériel – financement provincial 

 

Suite à une lutte de plusieurs années des groupes d’aide en itinérance, Québec adoptait en février 2014 la Politique nationale 

de lutte à l’itinérance - Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Le comité itinérance a posé diverses actions afin de demander 

des moyens suffisants à cette politique à travers le Plan d’action interministériel en itinérance que le comité a analysé : 

 

 Rédaction et envoi d’une lettre à l’ASSSM pour demander d’être consultés lors des travaux entourant la bonification 

du plan d’action en itinérance ; 

 Participation à une campagne adressée aux nouveaux ministres par le dépôt d’un avis intitulé  « Pour un plan d’action 

ambitieux en itinérance à l’échelle du Québec », incluant les besoins prioritaires en Haute-Yamaska. Relayé aux 

médias et aux élus locaux ; 

 Participation à la campagne de lettres au Premier Ministre initié par le RSIQ pour demander la mise sur pied rapide 

d’un plan d’action ambitieux en itinérance. Lettre diffusée dans les médias : 2 articles parus ; 

 Rédaction d’une lettre ouverte « De la nécessité d'un plan d'action en itinérance », parue dans La Voix de l'Est. 

 Rédaction et diffusion d’un communiqué de réaction suite à la sortie du Plan d’action interministériel ; 

 Lettre au Premier Ministre Philippe Couillard demandant la mise en place rapide d'un plan d'action en itinérance à 

l'échelle du Québec, relayée aux médias et aux élus locaux ; 

 Plusieurs communications avec l’ASSS de la Montérégie pour que notre territoire puisse bénéficier d’une partie de la 

bonification de l’enveloppe en Montérégie. 

 

http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201407/25/01-4786738-lutte-a-litinerance-ottawa-doit-respecter-les-orientations-du-quebec.php
http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/points-de-vue/201407/25/01-4786738-lutte-a-litinerance-ottawa-doit-respecter-les-orientations-du-quebec.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/lettre_gasp_spli_sept2014.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/lettre_gasp_spli_sept2014.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_112_2811554813.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_112_2811554813.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201409/24/01-4803329-de-la-necessite-dun-plan-daction-en-itinerance.php
http://www.granbyexpress.com/Actualites/2015-01-29/article-4025257/Plan-daction-interministeriel-%3A-deception-a-Granby/1
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_114_1212871532.pdf
http://www.gasph-y.net/edit/site/communiques_114_1212871532.pdf
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Lancement de la publication Au-delà de la rue 

 

Participation à la publication Au delà de la rue : réalités et enjeux de l'itinérance au Québec, initiée par le RSIQ. Cette publication 

vise, entre autres, à asseoir l'expertise des membres du RSIQ, à éduquer et sensibiliser le grand public sur les différentes 

réalités de l'itinérance au Québec, à rendre visible les formes d'itinérance cachées et à partager les réponses apportées par le 

milieu communautaire en logement, en réinsertion, en éducation, en matière d'accès au revenu, etc. 

 

Trois membres du comité ont participé à la rédaction d’un article intitulé « Réinsertion sociale : construire des liens par la 

solidarité », portant plus précisément sur le service l’Azimut du Partage Notre-Dame. Le comité a organisé un lancement, à 

Granby, pour faire connaître localement cet outil de sensibilisation. Trois articles sont parus localement dans les médias.  

 

Recherche sur l’itinérance des femmes en Haute-Yamaska 

 

Le comité a assuré un suivi au projet de recherche « L’itinérance des femmes en Haute-Yamaska » porté par Entr’elles visant 

à préciser les difficultés et les stratégies propres aux femmes itinérantes. L’analyse de la recherche sera faite en comité d’ici 

l’été 2015. 

Communications 

Les analyses du comité Itinérances ont été diffusées dans 28 sorties médiatiques sur les thèmes suivants : magazine l’Itinéraire 

(6), plan d’action interministériel en itinérance (6), SPLI (4), budget Leitao (1), sortie de la publication Au-delà de la rue (3), 

Journée mondiale de la Justice sociale (2), Comité Stop pauvreté (3) et Nuit des sans-abri (4). 

 

Nouveau projet 

 

IMPLANTATION DE L’ITINERAIRE : LE MAGAZINE QUI FAIT DU BIEN 

 

 Suite à une demande d’un camelot d’un autre territoire désirant vendre cet outil d’intervention à Granby, le comité a 

formulé une demande à la Ville afin de permettre la vente de ce dernier ;  

 Le conseil municipal a tranché en faveur de cette demande ; 

 La vente est désormais possible à six intersections de Granby ; 

 Le premier camelot a débuté en mars ; 

 Le Partage Notre-Dame sera l’organisme qui s’occupera des camelots ; 

 Cinq articles sont parus  dans les médias locaux ; 

 Davantage d’informations sur notre site en cliquant ici. 

 

Merci aux collaborateurs de L’itinéraire ! 

Bertrand Derome : Camelot de l’itinéraire à Granby Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Yvon Massicotte et Shawn Bourdage : L’itinéraire (Montréal) 
Marc Brien : Capitaine du service de Police de Granby 

Nicolas Luppens : GASP 
Ville de Granby 

 
 
 
 
 

 

http://www.rsiq.org/publications/au-dela-de-la-rue
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/article_rinsertion_azimut.oxps
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/article_rinsertion_azimut.oxps
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
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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. 

Projet d’intervention découlant des travaux du comité itinérance et maintenant sous la gestion du Partage Notre-Dame, l’Azimut 

a connu une année de développement avec la mise sur pied de la fiducie volontaire à laquelle 8 personnes ont adhéré ainsi 

que le projet de soutien aux personnes ayant recours à l’aide sociale grâce au soutien financier du PARSIS. Les réalisations 

résultant de ces projets se trouvent à l’annexe sur le PARSIS de ce rapport d’activités. L’Azimut est devenu, depuis sa naissance, 

une porte d’entrée vers les services sociaux pour beaucoup de personnes vivant des difficultés. 

 

Avec 1 477 interventions comptabilisées cette année, soit une augmentation de 32% depuis l’année précédente, cette ressource 

semble de mieux en mieux connue dans le milieu. Si le nombre de personnes s’identifiant comme un homme a légèrement 

augmenté, celles s’identifiant comme femmes à quant à lui presque doublé en un an (de 274 femmes au 31 mars 2014 à 515 

au même moment en 2015). Par ailleurs, alors que les demandes des adultes de 18 à 50 ans ont connu peu d’augmentation, 

celles provenant des personnes de plus de 50 ans ont connu une hausse s’établissant à 46% par rapport à l’année précédente. 

Ainsi, les tendances à un accroissement des demandes des femmes et des aînés vivant en situation très précaire, remarquées 

par d’autres organismes, sont confirmées par les données de l’Azimut. La pertinence de cette ressource n’est plus à démontrer. 

Souhaitons une longue vie à l’Azimut. 

 
 

ORIENTATIONS 2015-2016 du comité itinérance 

 

 Organiser une sortie médiatique afin de présenter notre analyse de quantification des besoins prioritaires en itinérance 

en Haute-Yamaska ; 

 Assurer un suivi du Plan d’action interministériel en itinérance afin de demander davantage de financement en région; 

 Alimenter les travaux ministériels en documentant les meilleures pratiques en itinérance sur notre territoire ; 

 Assurer un suivi et poser, au besoin, des actions sur la Stratégie de partenariats de luttes à l’itinérance (SPLI) ; 

 Relancer le sous-comité sur les travaux compensatoires afin d’identifier, au terme de l’analyse réalisée en 2014-2015, 

des stratégies d’action et de les appliquer ; 

 Participer à l’analyse et à la diffusion des résultats de recherche de l’itinérance des femmes porté par Entr’elles ; 

 Assurer un suivi de l’implantation du magazine L’Itinéraire ; 

 Créer, dans le cadre de la réorganisation territoriale liée à la loi 10, des liens avec les organismes communautaires et 

les concertations en Estrie. Au besoin, favoriser les partenariats régionaux en Estrie ; 

 Participation au Forum sur l’itinérance à Sherbrooke. 

 Assurer un suivi avec la ressource Le Tandem ; 

 Poursuivre la participation au RSIQ : 

 Participer aux 3e états généraux en itinérance au Québec ;  

 Participer aux campagnes portées par le RSIQ (SPLI et suites à la Politique en itinérance) 

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

 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 :  



  

20 Groupe actions solutions pauvreté                      Rapport d’activités 2014-2015           

 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 cuisines 

adaptés aux personnes en situation ou à risque d’itinérance ; 

 Projet de soutien au logement à l’ACEF. 
 

Merci aux membres du comité itinérance 

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Anny Leduc, RI Le Tandem 
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 
Josée Archambault : CAB de Waterloo Éliane Trottier-Dupuis : L’Envolée 
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier : GASP José Furtado (L’Autre Versant) 
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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. 

 

 4 rencontres régulières du comité ; 

 1 rencontre d’un sous-comité pour l’arrimage avec l’Atelier 19 et l’implication des écoles ; 

 1 rencontre d’un sous-comité de préparation de l’activité de la Journée mondiale de la justice sociale. 

Le comité qui se nommait « Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté (17 octobre) » a changé de nom afin mieux 

représenter son mandat d’actions à l’année (ex : Guide En dents de si…, pétition, etc.). Le nouveau nom, « Comité STOP 

Pauvreté », est ainsi plus percutant et cohérent avec le nouveau nom de la marche du 17 octobre. 

 

Le comité a donc ajouté à ses objectifs « Poser des actions publiques et politiques afin de sensibiliser la population et les 

décideurs sur les enjeux locaux liés à la pauvreté et à l'exclusion sociale ». Consultez l’onglet Comité STOP Pauvreté du site 

internet pour plus d’informations. Le comité a profité de ce changement de nom pour afficher publiquement l’urgence d’agir et 

de sensibiliser davantage la population tout au long de l’année. Un article intitulé Comité Stop Pauvreté : l'élimination de la 

pauvreté : un travail à l'année est paru dans Le Plus, le15 octobre. 

 

UNE SECONDE VIE AU GUIDE D’ANIMATION « EN DENTS DE SI… » 

 

Suite à une demande de la Commission scolaire de Montréal, le comité a donné une seconde vie au Guide d’animation et de 

sensibilisation sur la pauvreté et l’exclusion sociale « En dents de si…» en l’ajoutant sur le site du GASP, le rendant ainsi 

disponible gratuitement à tous groupes ou intervenants.  

 

JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (17 OCTOBRE) 

 

Deux activités ont été organisées pour cette journée thématique soulignée internationalement. 

 

GALA DE REMISE DES PRIX GASP, DE LA MENTION SPÉCIALE ET DU PRIX JEUNESSE 

 

Le 17 octobre, le comité réalisait la 9e édition de cette activité visant à mettre en lumière des gestes posés dans le but d’améliorer 

les conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Plus de 100 personnes étaient 

présentes lors du cocktail de remise de prix dans le cadre de la Journée Internationale pour l’Élimination de la Pauvreté, le 

jeudi 17 octobre 2014. Voici quelques faits saillants de cette activité : 

 Animation avec témoignages des personnes filmées pour les capsules « En dents de si…» qui ont expliqué leur 

cheminement depuis le tournage en 2010. Celle-ci permis de mettre en lumière les causes structurelles et les défis 

vécus par les personnes ayant vécu un épisode de pauvreté ; 

 Délicieux cocktail sans alcool avec bouchées préparées par les Cuisines Collectives de la Montérégie ; 

 Présence des élus des trois paliers politiques ; 

 Prix GASP remis à Madame Francine Labelle pour son implication soutenue à titre de fondatrice dans deux projets de 

coopératives d’habitation, soit La Volière et le projet en cours d’élaboration, La Passerelle ; 

COMITÉ STOP PAUVRETÉ 

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

octobre) 

http://www.gasph-y.net/comiteacute-stop-pauvreteacute.html
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20141015/index.html
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20141015/index.html
http://www.gasph-y.net/en-dents-de-si.html
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 Mention Spéciale décernée au collectif « Incroyables comestibles », instigateur de ce nouveau projet de solidarité 

alimentaire à Granby, situé au nouveau jardin collectif du Parc Richelieu. Ce collectif est constitué de Marie Beaupré, 

Line Marcotte, Lionel Maltère, Caterine Cheng, Nancy et Manon Lapointe ; 

 Nouveau Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 remis à Olivier Mugisha pour son implication bénévole à temps plein au 

camp de jour de l’office municipal d’habitation dans le secteur du Carré Joyeux. 

 

Merci à nos partenaires qui ont participé à l’organisation et à la promotion de ses activités : les Cuisines Collectives de la 

Montérégie, le bureau du député provincial de Granby de M. François Bonnardel, la Ville de Granby, l’Atelier 19, la Corporation 

de développement communautaire de la Haute-Yamaska, la Chambre de commerces Haute-Yamaska, la Caisse populaire de 

Granby et le Carrefour jeunesse emploi. Nous tenons également à remercier le comité organisateur du cocktail du 17 octobre, 

les élus présents, les bénévoles impliqués ainsi que toutes les personnes présentes lors de l’activité. 

 

 

MARCHE STOP PAUVRETÉ  

 

3e édition de la Marche pour l’élimination de la pauvreté sous un nouveau nom : STOP Pauvreté 

 

 

Voici les faits saillants : 

 Mobilisation de 250 personnes, dont 75 élèves du secondaire, soit le double de participants par rapport à l’année 

dernière ; 

 Présence des élus : député fédéral de Shefford, M. Réjean Genest,  l’attachée politique du député provincial de Granby 

M. François Bonnardel, Mme Katia Rouleau et le conseiller municipal, M. Robert Riel ; 

 Sous le thème « Ne laisser personne de côté : agissons ensemble contre la misère », l’activité a mis lumière la 

diversification des visages de la pauvreté qui touche de plus en plus de travailleurs à temps plein, de femmes, de 

personnes âgées et de gens issus des milieux ruraux, selon les organismes communautaires ; 

 Près de 1000 tracts promotionnels et plus de 300 macarons STOP Pauvreté distribués (nouveau visuel). Ces derniers 

proposaient des solutions afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté; 

 La collaboration avec certaines écoles a permis de raffiner la formule pour mobiliser davantage ce milieu. Plusieurs 

ateliers ont eu lieu à l’intérieur des salles de classe de l’école L’Envolée et de J.H. Leclerc. De cette collaboration est 

née un outil de sensibilisation intitulé « Je vis dans l’ombre parce que…» utilisé lors d’animations dans les milieux 

scolaire et communautaire ; 

 Les jeunes de l’école L’Envolée, en collaboration avec l’Atelier 19, ont créé des affiches sur les différents visages de 

la pauvreté. Chaque jeune a ainsi amené symboliquement à la marche une connaissance qu’il désirait sortir de 

l’ombre, avec ses difficultés mais aussi ses forces. Cette activité a permis de développer l’empathie et de réaliser que 

la pauvreté n’est pas un choix. 

 
Des témoignages qui parlent d’eux-mêmes 
 
«Ça nous a plongés dans la réalité, raconte Claudine Laperle, âgée de 14 ans. C'est pas normal d'accepter ça (la pauvreté). 
Ensemble, on peut changer les choses ». 
 
«Je trouvais ça important d'être là », a commenté pour sa part Madison Bergeron, 13 ans, qui s'est dite sensibilisée à la 
cause depuis ce projet.  
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Le comité tient à remercier chaleureusement nos partenaires qui ont participé à l’organisation et à la promotion de ses 

activités : le bureau du député M. François Bonnardel, la Ville de Granby, le service de Police de Granby, l’Atelier 19, la Laiterie 

Chagnon, l’école l’Envolée, Épilepsie Granby, le Partage Notre-Dame, Vie culturelle et communautaire de Granby, le service 

des loisirs de Granby et les Cuisines collectives de la Montérégie. Nous tenons également à remercier le comité organisateur 

du cocktail du 17 octobre, les élus présents, les bénévoles impliqués ainsi que toutes les personnes présentes lors de l’activité. 

 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE (20 FEVIER)  

 

 

 

En modifiant son nom, le comité STOP Pauvreté s’est donné le mandat de multiplier les actions de sensibilisation liées à la 

mission de l’organisme. Il a ainsi tenu, le 20 février, une conférence de presse rassembleuse afin de souligner pour une première 

fois à Granby la Journée mondiale de la Justice sociale. 

 

À l’aide d’un diaporama, la présentation suivie d’échanges a permis de mobiliser différents groupes et de partager les 

observations des membres face à la tendance à l’appauvrissement de la classe moyenne et des moins nantis, et ce, malgré 

l’adoption, en 2002, de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Des échanges ont eu lieu au sujet des 

stratégies gouvernementales des dernières années, incluant les mesures d’austérité annoncées récemment, ayant pour effet 

d’effriter le filet social. L’artiste Sylvain Hamel a créé un dessin afin d’imager les craintes du comité. 

  

Les acteurs présents à la conférence de presse ont appuyé la Campagne « Pour une société juste » du Collectif pour un Québec 

sans pauvreté. Les représentants de plusieurs organismes communautaires membres du GASP, la CDC Haute-Yamaska, le 

CSSS Haute-Yamaska, la CSN, la FTQ, la TROCM, M. Bonnardel, député provincial de Granby, M. Robert Riel, conseiller 

municipal de la ville de Granby et Edgar Villamarin, attaché politique du bureau du député fédéral M. Réjean Genest ont pris 

part aux discussions. Une belle couverture médiatique s’en est suivie avec trois articles parus. 

 

Des témoignages qui parlent d’eux-mêmes 
 
« Ça fait huit ans que je suis à l'Assemblée nationale et huit ans plus tard, je ne pensais jamais qu'on en 

arriverait là [à propos des chiffres en Haute-Yamaska].  

- François Bonnardel, député de Granby - 

 

 « La première base de la justice sociale c'est être capable de se loger. Je ne peux pas accepter une 

coupure des logements sociaux. J'en fais une priorité pour la municipalité». 

- Pascal Bonin, maire de Granby - 

 

ORIENTATIONS 2015-2016 du comité STOP Pauvreté 

 Dissocier les activités organisées le 17 octobre depuis plusieurs années. Ainsi, une activité de mobilisation sera 

organisée le 17 octobre alors que le Gala de remise des Prix du GASP se tiendra dorénavant le 20 février ; 

 Poser des actions publiques et politiques afin de sensibiliser la population et les décideurs sur les enjeux locaux liés à 

la pauvreté et à l'exclusion sociale ainsi que sur  l’impact des orientations politiques sur la population moins nantie et 

la société en général ; 

 Évaluer la possibilité d’intégrer une action citoyenne telle qu’un café-discussion. 

Cette journée fut proclamée en 2008 par les Nations-Unies afin de rappeler à tous que les gouvernements 
de faire de l’élimination de la pauvreté une de leurs priorités.  

http://pourunesocietejuste.ca/fr/
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Merci aux membres du comité STOP Pauvreté 

Martine Bédard: La Dynamique des handicapés de Granby 
et région 

Jocelyn Roy et Audrey St-Pierre Guay : Azimut                                 

Ginette Gauthier : CCM 
Claudia Berthiaux : Entr’Elles Roxana Cledon : CSSS H-Y 
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier et Sylvie Hamon : GASP  
Francine Charland : Atelier 19 
Aline Fredette et Sophie Foisy : CDC HY 

Nancy Melanson, Sandra Lajoie et Alyson Bousquet : 
CDDM                       
Kim Verreault : JAM 
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OBJECTIF : Créer un moment unique de solidarité et de sensibilisation pour tous ceux et celles qui exigent une place 

équitable au sein de notre communauté.  

Deux Nuits des sans-abri se sont tenues le 17 octobre en Haute-Yamaska, il s’agissait de la 2e édition à Waterloo et de la 11e à 

Granby. Coordonnées respectivement par Annick Lamy et Nicolas Luppens, les deux activités ont réunis 850 personnes cette 

année. 

 

La météo incertaine n’a pas freiné la population à se rassembler et a permis aux personnes présentes de se mettre dans la 

peau des personnes sans toit, le temps de quelques heures. Sous le thème « Solidairement depuis 25 ans », marquant les 25 

bougies de cette vigile de solidarité au Québec,  la formule s’est étendue à 35 villes. Au total cinq articles sont parus dans les 

médias locaux sur les deux activités en Haute Yamaska, offrant une occasion supplémentaire de sensibiliser la population. 

 

NUIT DES SANS-ABRI A WATERLOO – 2E EDITION 

 

De 18h00 à minuit quelques 200 personnes se sont réunies à la place du centenaire de Waterloo. La population présente sur 

place a été sensibilisée par cette soirée riche en échanges, mais également grâce à la vidéo tournée lors de la Nuit puis diffusée 

à la Télé communautaire de Waterloo. De plus, 1500 tracts et 40 affiches ont été posés et distribués et un article a été publié 

dans le Journal Panorama. Animée par Annick Lamy, la soirée fût agrémentée du Groupe musical Les 2 Frères (Éric et Sonny 

Caouette), accompagnés de Luc Jr. Bélisle. La lecture de lettres d’espoirs, l’espace créatif animé par Lyne Isabelle, la soupe 

servie à tous et la marche aux lampions sont autant d’éléments ayant contribués à faire de cette vigile un succès. 

 

Merci aux membres du comité Nuit des sans-abri à 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 
Esther Laframboise et Emmanuelle Perras : CAL Waterloo Denise Lauzière : Ville de Waterloo 
Nicolas Luppens : GASP  Participation d’une citoyenne de Waterloo 

 

NUIT DES SANS-ABRI A GRANBY – 11E EDITION 

 

Avec un record de 700 visiteurs, cette soirée chaleureuse 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 mettre de l’ambiance. Les voix 

des chanteurs et chanteuses de l’Atelier de la de Sy, celle d’Ève Sano-Gélinas, d’Hubert Fréchette et du duo Les Rues 

Bambelles ont charmés le public. Par la suite, la troupe folklorique Les Mariniers suivi de Michel Jr Bisaillon et Daniel Veillette 

ont ajouté leur couleur avec leurs percussions. La lecture des messages d’espoir a mis la table sur des échanges et témoignages 

riches en humanité. Une soupe populaire a été servie à plus de 100 personnes vers minuit. 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. 

Le maire de Granby, M. Pascal Bonin, le député provincial de Granby, M. François Bonnardel et le député fédéral de Shefford, 

M. Réjean Genest, étaient présents en début de soirée. 

 

Merci aux membres du comité Nuit des sans-abri à Granby 

Stéphanie Archambeault : Entr’Elles  
Nicolas Luppens : GASP 

Karen Perron: MHPD Le Passant 
Kim Verreault : JAM 

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

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI 

MITÉ NUIT DES SANS-ABRI (GRANBY) UIT DES SANS-ABRI (GRANBY) 
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Merci à nos précieux collaborateurs des Nuits en Haute-Yamaska 
 
La Ville de Granby, la Ville de Waterloo, Métro Lussier, Laiterie Chagnon l’Église Notre-Dame, l’Atelier des Anges, le bureau du 

député provincial de M. Bonnardel, le bureau fédéral de Shefford, M. François St-Onge, les bénévoles du Centre d’Action 

bénévole de Waterloo, le Service de Police de Granby, le Service d’incendie de Granby, la Maison des jeunes l’Exit, le Comité 

d’Action local de Waterloo, les services de pompier de Granby et Waterloo, les bénévoles de l’Église Nouveau Départ, 

l’imprimerie Duval, l’atelier de la clé de Sy, le Grimoire, Chez Ben, Chez Trudeau, Rôtisserie Benny, Rôtisserie St-Hubert, le 

Zoo de Granby, Eutectik, Provigo Ouellet, Loblaws Granby et le 19e groupe Scouts St-Joseph. 

 
Merci également aux nombreux et nombreuses bénévoles !  

 

 

 

Un comité ponctuel s’est réuni une fois afin de regarder les stratégies à entrevoir sur les mesures d’austérité annoncées au 

provincial. Un communiqué a été rédigé sur le projet de la loi 10 pour sensibiliser la population aux enjeux de ce dernier. 

 

Le 20 octobre 2014 : Lettre ouverte « Projet de loi 10 : une centralisation qui affectera davantage la Montérégie ». 

 

Merci aux membres du comité politique du GASP 

 

Julie Bourdon : Cuisines collectives de la Montérégie 

Martine Bédard : Dynamique des handicapées Granby et Région 

Nicolas Luppens : GASP 

 

 

 

 

 

 

  

COMITÉ POLITIQUE DU GASP 

IQUE DU GASP 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/lettre_loi_10_affectera_monteregie.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/lettre_loi_10_affectera_monteregie.pdf
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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. 

 

La mobilisation autour de ce plan d’action démontre le dynamisme de notre territoire en matière de lutte à la pauvreté. Les neuf 

projets intégrés à ce plan d’action concerté, déclinés selon les quatre priorités retenues en concertation, sont la preuve qu’il est 

encore possible d’innover en matière de la lutte à la pauvreté. 

 

Au cours de l’année 2013-2014, le GASP avait eu le mandat d’assurer la concertation pour l’adoption d’un plan d’action local, 

adopté en février 2014. En 2014-2015, le GASP a joué un rôle majeur dans le suivi de certains projets, notamment ceux 

impliquant un important partenariat, tels que les projets de jardinage urbain et la recherche-terrain sur les locataires à faible 

revenu. Les différents porteurs de projets ont présenté l’évolution de ceux-ci lors des assemblées des membres du GASP. 

 

Un comité de suivi s’est également formé autour du projet d’ateliers culinaires au Partage Notre-Dame afin d’intégrer l’approche 

différenciée selon le sexe (ADS). 

 

Une conférence de presse a eu lieu le 24 avril dernier pour annoncer les subventions accordées par le PARSIS. Trois articles 

sont parus. Consultez le site internet du GASP pour davantage d’informations sur la démarche en cliquant ici. 

 

Vous trouverez en annexe un tableau présentant le plan d’action pour la solidarité et l’inclusion sociale en Haute-Yamaska et 

les réalisations qui en découlent.  

 

Pour l’année 2015-2016, le GASP entend soutenir les démarches d’évaluation et de pérennisation des projets par la rédaction 

d’un document synthèse démontrant l’impact des projets financés.  

  

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

ON RÉGIONAL EN SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 

http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
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Avec 59 sorties médiatiques parues au cours de l’année, le GASP est désormais reconnu par les médias du territoire et joue 

un rôle important en tant qu’acteur incontournable en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en Haute-Yamaska. 

 

Bilan des communications 

 21 communiqués ou lettres ouvertes rédigés puis diffusés ; 

 45 articles parus ; 

 10 lettres ouvertes parues ; 

 2 citations du GASP dans des publications externes ; 

 2 entrevues radio Télé communautaires Waterloo. 
 

Consultez notre revue de presse complète sur notre site internet à http://www.gasph-y.net/revue-de-presse.html.  

 

ORIENTATIONS 2015-2016 des communications : 

 Continuer d’alimenter les médias locaux de nos analyses et des projets de notre territoire ; 

 Mettre à jour les objectifs du plan de communication adopté en 2011 au sein du conseil d’administration, notamment 

à la lumière de la relation plus étroite tissé avec les médias.  

 

 

  

COMMUNICATIONS 

ON RÉGIONAL EN SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 
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 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, l’itinérance et l’éducation ; 
 
 

 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 à :  
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) Favoriser l’émergence d’un comité de travail municipal sur le logement à Granby et Waterloo ; 
3) Optimiser la sécurité alimentaire et favoriser les interactions sociales en participant au développement de 
l’agriculture urbaine et de proximité et de l’implantation de Bonne boîte bonne bouffe ; 
4) Favoriser un meilleur accès aux travaux compensatoires. 
 

 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 ;  
 
 

 Assurer un suivi de l’évaluation 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 et de l’évaluation appréciative, 
notamment celles en lien avec le plan de communication et la mobilisation des jeunes et des citoyens ; 
 

 Continuer d’explorer la problématique de l’éducation ; 
 

 Évaluation de la participation à certaines tables de concertation en Estrie. 
 

 

 

 

 

 

 

ORIENTATIONS 2015-2016 DU GASP  
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MEMBRES RÉGULIERS  (36 membres)  
Alpha Haute-Yamaska 
Alternative en santé mentale L’Autre Versant 
Association coopérative d’économie familiale Montérégie-est 
Association féminine d’éducation et d’action sociale Richelieu-Yamaska 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées 
Auberge Sous mon Toit 
Cegep de Granby 
Centre d’action bénévole de Granby 
Centre d’action bénévole de Waterloo 
Centre de Dépannage Bromont – nouveau membre - 
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  
GRT de St-Hyacinthe – nouveau membre - 
Justice alternative et médiation 
L’Envolée – nouveau membre - 

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

Maison des familles de Granby et région 
Maison Joins-toi 

MHPD Le Passant 
Office municipal d’habitation Granby/Bromont 
Partage Notre-Dame 
Ressources intermédiaire Le Tandem 
Sclérose en Plaque Haute-Yamaska – nouveau membre - 
S.O.S. Dépannage Moisson Granby 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 
Transition pour elles 
Vie culturelle et communautaire Granby (MADA) – nouveau membre - 
Zone pastorale de Granby 

 

MEMBRES ASSOCIÉS (3 membres) 
Bureau du député provincial de Granby 
Bureau du député fédéral de Shefford 
Ville de Granby 

 

MEMBRES CITOYENS (4 membres) 
Roger St-Michel 
Francine Labelle – nouveau membre - 
André Beauregard – nouveau membre - 
Sarah Tremblay   
                                   
En plus d’une trentaine de collaborateurs et d’une cinquantaine de bénévoles ! 

 

MERCI ! 

MEMBRES DU GASP 2014-2015 (43 membres, dont 7 nouveaux) 
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ACRONYMES de ce rapport d’activités : 

 
A 

ACEF M-E : Association d’économie familiale    
Montérégie-est 
ADS : Approche différenciée selon le sexe 
AFÉAS : Association féminine d’éducation                        
et d’action sociale 
AQDR : Association québécoise des retraités 
ASSSM : Agence de la santé et des services sociaux de la 
Montérégie 
AUP : Agriculture urbaine et de proximité 
 

C 
CAB : Centre d’action bénévole  
CAL Waterloo : Comité d’action local Waterloo 
CCM : Cuisines collectives de la Montérégie  
CDC : Corporation de développement communautaire 
CDDM : Collectif de défense des droits de la Montérégie 
CEM : Centre d’entraide Maskoutain 
CLD : Centre local de développement 
CPE : Centre de la petite enfance 
CRC. LP : Comité régional de concertation de lutte à la 
pauvreté 
CRÉ ME : Concertation régionales des élus de la 
Montérégie-Est 
CRIF : Centre régional intégré de formation 
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 
DHGR : Dynamique des handicapées Granby et Région 
DSP : Direction de la Santé Publique 

 
 F 

FCPASQ : Front commun des personnes assistées 
sociales du Québec 
FDSQ : Table Faim et développement social du Québec 
FHM : Ferme héritage Miner 
FRAPRU : Front d’action populaire en réaménagement 
urbain 
FQIS : Fonds québécois d’initiatives sociales 
 

G 
GRT : Groupe Ressources Techniques 
 
 

 
I-J 

INSPQ : Institut national de la santé publique du Québec 
JAM : Justice alternative médiation 
JEFHY : Jeunes en forme Haute-Yamaska 
JRFJ : Jeunes relèves du Forum Jeunesse 

 
M-O 

MADA : Municipalité amie des aînés 
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 
 

P-Q-R 
PARSIS : Plan d’action régional en solidarité et 
inclusion 
QEF : Québec en forme 
RAIIQ : Réseau d’aide aux itinérants et itinérantes de 
Québec 
RCLALQ : Regroupement des comités logement et 
associations de locataires du Québec 
RSIQ : Réseau solidarité itinérance du Québec 
RTRM : Regroupement des travailleurs de rue de la 
Montérégie 
 

S-T 
SASEC : Service d’animation à la vie spirituelle et 
l’engagement communautaire 
SEPHYR : Sclérose en plaque Haute-Yamaska 
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 
SRA : Soutien résidentiel avec accompagnement 
TCT : Table de concertation travail Haute-Yamaska 
 

V-W 
VCC : Vie Culturelle et Communautaire 
WATT : Table de développement de la communauté de 
Waterloo 
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ANNEXE I 

ANNEXE : PLAN D’ACTION SUPRALOCAL POUR LA SOLIDARITÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

MRC DE LA HAUTE-YAMASKA 

REALISATIONS EN 2014-2015 

 

Priorité 1 : Itinérance, pauvreté et exclusion sociale  

Objectif : 1.1 Contribuer à  l’accessibilité aux services de proximité répondant aux besoins des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale 

Stratégies Moyens Porteur/Territoire Réalisations 

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.  

Partage-Notre-

Dame 

A. Granby, 
principale-
ment le 
Centre-ville 

 

B. MRC 

Assistance aux personnes pour l’aide sociale 

- 110 demandes pour l’aide à la complétion des formulaires ou pour clarification des 
éléments de communications. 

- Mise en lumière du fait que plusieurs personnes ont d’énormes difficultés à bien 
comprendre les questions du document de demande d’assistance sociale 
(complexité des concepts). 

 

Fiducie volontaire 

- L’implantation exige la confiance des usagers et gagnera en popularité avec le 
bouche-à-oreille. 

- 24 personnes ont demandé de l’information sur le fonctionnement de la fiducie 
volontaire. 

- Deux planifications budgétaires ont été effectuées dans le cadre de ce service.  
- Une personne a souscrite à la fiducie volontaire : depuis ses finances sont 

légèrement en surplus.  
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Priorité 2 : Sécurité alimentaire  

Objectif : 2.1 Assurer la sécurité alimentaire des personnes en situation de pauvreté 

 

Stratégies Moyens Porteur/ 

Territoire 

Réalisations 

2.1.1 Bonifier le 

service de repas 

populaires à Granby 

par un projet-pilote 

d’intégration adaptée 

aux personnes en 

Permettre aux 

bénéficiaires de 

participer activement 

au service des repas 

et d’acquérir des 

compétences en 

cuisine. 

Cuisines 

collectives de la 

Montérégie 

 

Centre-ville de 

Granby  

 

Les animations s’échelonnent sur 6 semaines, abordant 6 thèmes différents, les mardis 

après-midi.  

Au total, 16 ateliers offerts gratuitement à 3 groupes de 5 à 6 participants. 6 autres 

ateliers seront offerts à un 4e groupe.  

883 portions cuisinées avec les 3 premiers groupes. 

Nombre de participations : 96. 

 

1.1.2  Optimiser et 

bonifier le travail de 

rue à Granby et à 

Waterloo 

 

 

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 

 

Maison des jeunes 

La Barack de 

Granby et l’Exit de 

Waterloo 

A. Harmonisation du travail de rue 

Embauche d’un consultant  

Rencontre de ces derniers avec divers acteurs lors d’entrevues et entretiens : travail de 

rue et organismes  

Recherche d’écrits sur l’historique du travail de rue. 

Portrait de la situation actuelle du travail de rue en Haute-Yamaska qui a été rédigé. 

La recommandation majeure consiste en la suggestion de trois modèles 

organisationnels prometteurs pour harmoniser la pratique du travail de rue sur le 

territoire de la Haute-Yamaska. 

Lors des prochains mois, les différents partenaires échangeront sur ces 

recommandations et se doteront éventuellement d’un plan d’action. 

 

B. Favoriser l’accès à des services spécialisés 

Tel que nous le savions au départ, l’accès aux services spécialisés pour les personnes 

de 18 à 60 ans en situation de pauvreté, qui ne cadrent dans aucun des programmes de 

transport ou d’accompagnement déjà existants, est un grand problème dans notre MRC. 

Ainsi,  les demandes ont afflué de toutes parts dès que nous avons pu répondre aux 

besoins grâce à ce projet. 

Au total 136 accompagnements réalisés. 
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situation ou à risque 

d’itinérance. 

  

 

 

 

Points positifs de la participation des participant(e)s : 

 Création de nouvelles amitiés 

 Apprentissage de trucs qui vont leur servir dans la vie de tous les jours 

 Se sentent plus à l'aise dans une cuisine. 

 Apprentissage à économiser  

 Fierté de pouvoir refaire les recettes lorsque des membres de leur famille 

 La gratuité du service a été un facteur déterminant pour les inscriptions  

2.1.2 Augmenter le 

niveau d’autonomie 

alimentaire des 

personnes à faible 

revenu  

Développer des 

mesures alternatives 

en jardinage urbain 

Ferme héritage 

Miner 

 

Granby et 

Waterloo 

Jardins démarrés cet été : 

 Parc Richelieu : 1200 pi2 

 Partage Notre-Dame : 1500 pi2 (3 fois plus grand qu’auparavant) 

 Carré joyeux : 900 pi2 

 2 jardins en préparation et débuteront l’année prochaine : Cuisines collectives de la 

Montérégie (Centre ST-Benoît), Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo. 

Participation : 

 Au total une centaine de participants 

 Parc Richelieu : 60 personnes rejointes (6 jardiniers, 30 jeunes camps de jour, 25 

jeunes de l’école Phénix). 

 Partage Notre-Dame : 10 (5 jardiniers ont signé l’entente, 5 occasionnels) 

 Carré joyeux : 30 (4 ont signé l’entente, 10 ont aidé mise sur pied, 15 jeunes camp 

de jour). 

Revue de presse : Deux articles parus 

Production : Total 938 lbs inscrits au cahier, donc 1063 lbs estimé. 

Inclusion de l’agriculture urbaine et de proximité dans les documents de la ville de 

Granby : une première rencontre s’est tenue le 1er décembre pour l’inclusion dans le plan 

Vert. L’objectif de favoriser l’AUP y a été intégrée. Une rencontre élargie s’est tenue en 

mars dernier afin de mobiliser le milieu et de bonifier le plan d’action d’agriculture urbaine 

et de proximité. 

Soutien au démarrage d’un premier projet Incroyables Comestibles. 

 

2.1.3 

Assurer un arrimage 

et une 

complémentarité des 

actions en sécurité 

Offrir des ateliers 

culinaires – 

apprendre à cuisiner 

au fil des récoltes  

Cuisines 

collectives de la 

Montérégie 

 

Ateliers à SOS Dépannage : vise à confectionner un repas sain et complet avec le 

panier de dépannage alimentaire. Se déroule deux fois par mois avec un maximum de 4 

personnes à la fois. 

Cuisine à 30$ par personne et l'animatrice fait l'épicerie. 
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alimentaire et en 

persévérance 

scolaire. 

 

Granby, Waterloo, 

Ste-Cécile-de-

Milton, Roxton 

Pond  

Ateliers à Sainte-Cécile-de-Milton : vise à permettre aux habitants de territoire rural, 

d'avoir accès à des groupes de cuisines collectives à proximité. L'animateur se charge de 

faire l'épicerie.  Groupe de maximum 6 personnes. 

Difficulté de démarrer le projet à Roxton Pond.  

 

Bilan pour les municipalités : 

Nombre d’ateliers offerts : 7 

Nombre de participations : 10 

Nombres de portions cuisinées : 396 

 

Activités à venir : 

Une cuisine à chaque mois à Ste-Cécile-de-Milton : septembre-octobre-novembre-

décembre 2015. 

2 cuisines à chaque mois à SOS Dépannage. 

Relance à Roxton Pond pour tenter le démarrage. 

 

Priorité 3 : Logement 

Objectif : 3.1 Favoriser l’accès et le maintien au logement des personnes en situation de pauvreté ou de vulnérabilité 

  

Stratégies          Moyens Porteur/ Territoire Réalisations 

3.1.1 Quantifier et 

préciser les 

problématiques liées au 

logement 

 

Effectuer une 

recherche terrain 

auprès des locataires 

ACEF Montérégie-

Est  

 

MRC de la Haute-

Yamaska 

Distribution des questionnaires, rencontres de groupe et entrevues avec des 

intervenants : 222 locataires rejoints. 

 

Élaboration et lancement du site Internet sur la colocation Partage-Logis. 

 

Rédaction du rapport final de la recherche-action avec les constats et 

recommandations : diffusion en automne. 

 

Compilation et production d’un répertoire renfermant tous les services et les 

ressources en matière de logement avec distribution auprès des intervenants. 

 

http://partage-logishaute-yamaska.org/
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3.1.2 Offrir une aide 

directe aux locataires 

Développer des 

services de soutien 

pour la recherche 

et/ou le maintien au 

logement 

ACEF Montérégie-

Est  

 

MRC de la Haute-

Yamaska 

13 interventions réalisées auprès des locataires. 

 

                                                                                                                                                                    

Priorité 4 : Éducation  

Objectif : 4.1 Favoriser le développement des compétences parentales des familles en situation de pauvreté et d’exclusion sociale 

Stratégies Moyens Porteur/ 

Territoire 

Réalisations 

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) 

 

 

Maison des 

familles  

 

Granby et 

Waterloo 

Ave Maria 

(Granby) et Notre-

Dame (Waterloo), 

écoles classées 

défavorisées 

 

Projet en place dans deux écoles, Avé-Maria à Granby et Orée des Cantons à 

Waterloo, depuis septembre 2013. Les enfants (9 par école) du 1er cycle sont 

rencontrés en groupe 3 fois par semaine. Un programme particulier a été mis en place 

pour améliorer la persévérance scolaire.  

Principaux constats : 

 Les enfants font de grand progrès dans le savoir, savoir-faire et savoir-être. 

 Les parents développent un réseau de soutien et une meilleure connaissance des 

divers services en place. 

 Les parents ont des meilleures attitudes envers l’école et développent une 

communication plus engageante. 

 A Waterloo, il est plus difficile de regrouper les parents à cause de la logistique de 

leurs déplacements. 
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LE GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ : 

Une mobilisation incontournable dans la lutte à la 

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

Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une population plus 

grande et favorise une concertation plus étroite entre les divers membres 

du groupe afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation 

de pauvreté et d’exclusion sociale. 

 


