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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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Quand on regarde tout le travail fait au cours d’une année, on reste toujours surpris de la quantité et de la qualité de ce qui est 
fait.  C’est vrai pour le Groupe Actions Solutions Pauvreté. 
 
Grâce au dynamisme de notre coordonnateur, Nicolas Luppens, le GASP demeure un organisme incontournable en Haute-
Yamaska.  Notre table de concertation n’est pas qu’un groupe de pression, elle est aussi bien ancrée dans la vie de notre région 
grâce à des projets bien concrets pour améliorer le sort des plus démunis. 
 
Les exemples sont nombreux.  On n’a qu’à penser aux jardins communautaires ou collectifs qui se sont multipliés aux quatre 
coins de la région, à Bonne boîte bonne bouffe qui est implanté depuis un an, au projet de Logemnts-Études ou au bottin « J’ai 
besoin d’aide…».  On peut aussi ajouter tous les projets soutenus par le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion 
sociale (PARSIS) qui se sont terminés au cours de la dernière année. C’est énorme! 
 
Toutes nos autres actions ne sont pas oubliées, que ce soit pour sensibiliser la population à la pauvreté ou dénoncer certaines 
situations ou orientations gouvernementales.  Le GASP est grandement présent dans les médias et sa crédibilité n’est plus à 
faire. 
 
Du côté du conseil d’administration, l’adhésion des groupes religieux a monopolisé notre attention cette année et nous a forcés 
à réfléchir sur la façon de les intégrer à notre table de concertation.  Le sujet n’est pas facile à aborder et il nous confronte à 
nos valeurs et à nos façons de faire.  Personnellement, je suis heureux qu’on ait pu faire ce débat en toute ouverture d’esprit.  
 
Enfin, les changements dans le réseau de santé ont été au cœur de nos préoccupations, notamment sur ses répercussions. 
Sur le plan de la concertation, cela nous a amené à tisser de nouveaux liens en Estrie. 
 
Pour l’avenir, les défis demeurent nombreux et cruciaux. Malgré tous nos souhaits, la pauvreté n’est pas prête de disparaître et 
les décisions gouvernementales touchant notre filet social auront des conséquences importantes sur les gens les plus 
vulnérables. Nous devons donc rester aux aguets. 
 
J’en profite pour remercier les autres membres du conseil d’administration pour leur grande collaboration et leur implication tout 
au cours de l’année, à Steve Bouthillier, Line Lambert, Nancy Melanson et Julie Rivet. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Roger Lafrance 
Président 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Une année active et mouvementée s’est terminée au 31 mars 2016. La refonte du territoire socio-sanitaire a eu un impact 

important sur les activités du regroupement puisqu’un transfert des liens de collaboration avec le réseau de la santé mais 

également avec les tables de concertations externes s’est effectué de la Montérégie vers l’Estrie. Après quelques mois 

seulement, le travail de réseautage accompli nous permet d’envisager ce passage avec confiance et ouverture.  

 

L’organisme a poursuivi en cours d’année son ancrage dans la communauté à travers la poursuite de projets concrets ayant 

suscité de nouveaux partenariats et agissant sur les conditions de vie des gens vivant en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale. En voici quelques exemples : 

 

 Nouveau projet en sécurité alimentaire : « Bonne boîte bonne bouffe » 

 Consolidation de l’implantation de la revue de rue L’itinéraire 

 Finalisation d’une deuxième édition du Bottin des ressources « J’ai besoin d’aide… » 

 Diffusion d’une pétition visant à contrer le projet de loi 70 sur l’aide sociale 

 Soutien aux projets de jardins collectifs 

 Soutien et suivi à la recherche sur les locataires à faible revenu porté par l’ACEF 

 Soutien à la nouvelle coalition en travail de rue « Impact de rue » 

 Finalisation d’un rapport sur les travaux compensatoires à Granby 

 Tenue d’une activité de ressourcement et de financement « Comment aider sans s’épuiser » 

 Activités de sensibilisation des comités STOP Pauvreté et Nuit des sans-abri 

 

Cette année marque également la fin du Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) qui a mobilisé 

bon nombre d’acteurs autour de neuf projets structurants. Cette démarche a démontré à la fois les avantages pour la collectivité 

de s’être dotée d’une table intersectorielle d’action sur la pauvreté et également la pertinence des enveloppes gouvernementales 

dans la mise sur pied de stratégies efficaces et novatrices répondant aux priorités locales.  

 

En plus des activités de sensibilisation thématiques, le GASP a été au cœur d’environ 60 sorties publiques et a ainsi contribué 

à faire de la pauvreté un sujet d’actualité de manière continue tout au long de l’année.  

 

Je tiens à remercier les membres du GASP pour leur engagement et leur appui. Je dois également une fière chandelle à Nicolas 

Gauthier, adjoint à la coordination puis chargé de projet en 2015, et à Patrick Beauregard, stagiaire en TES du Cégep de Granby 

depuis janvier 2016. Je désire souligner la grande contribution du conseil d’administration pour son assiduité, son soutien et 

son professionnalisme. 

 

Finalement, je remercie le CIUSSS de l’Estrie – CHUS de sa reconnaissance et de son soutien envers notre regroupement qui 

nous permet, à chaque jour, de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale. 

 

Avec engagement, 

Nicolas Luppens 
Coordonnateur 
  

MOT DU COORDONNATEUR 

OT DU COORDONNATEUR 

http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.gasph-y.net/bottin-des-ressources-laquo-jai-besoin-daideraquo.html
http://www.gasph-y.net/aide-sociale--non-au-projet-de-loi-70.html
http://www.gasph-y.net/agriculture-urbaine-et-de-proximiteacute.html
http://www.gasph-y.net/recherche-action--vers-un-meilleur-accegraves-au-logement-en-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/activiteacutes-de-ressourcement.html
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
http://www.gasph-y.net/revue-de-presse.html.
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Reconnu pour son assiduité et son engagement, le conseil d’administration du GASP, qui a tenu huit rencontres, 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 ; 

 Le c.a. a été particulièrement actif sur les dossiers suivants : 

- Organisation d’une journée de ressourcement pour les intervenants (activité de financement) ; 

- Impact des mesures d’austérité sur les moins nantis ; 

- Élections fédérales et priorités du GASP ; 

- PARSIS et ses projets financés ; 

- Consultation publique en transport collectif de la MRC Haute-Yamaska ; 

- Consultation publique du MESSS sur le 3e plan national de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale ; 

- Transfert d’agents du Centre local d’emploi de Granby ; 

- Projet de loi 70 sur l’aide sociale 

- Budgets (provincial et fédéral). 

 

Dossiers administratifs : 

 Suivi de l’entente de service CSSS/GASP 2014-2019 ; 

 Transfert des collaborations de la Montérégie vers l’Estrie ; 

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

de financement, etc.) ;  

 Révision des règlements généraux ; 

 Suivi du budget ; 

 Révision des documents et communications diffusés publiquement. 

 

Merci aux membres  du conseil d’administration 2015-2016 :  

 

 

 

 

  

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

Vice-président : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant 

Trésorier : Line Lambert, Maison des familles Granby et région 

Secrétaire : Nancy Melanson, Collectif de défense des droits de la Montérégie 

Administrateur : Julie Rivet, Partage Notre-Dame 

 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 2015-2016 

L D’ADMINISTRATION 2013-2014 

http://www.gasph-y.net/activiteacutes-de-ressourcement.html
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
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Trois assemblées régulières se sont tenues cette année en plus d’une Assemblée générale spéciale et d’une Assemblée 

générale annuelle.  

La mise sur pied du tour de table en 2014-2015 comme point statutaire aux Assemblées régulières semble répondre à un besoin 

des membres. Toutes les Assemblées régulières ont également permis d’assurer un suivi au Plan d’action régional pour la 

solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS) et des projets financés.  

 

Chacune des Assemblées régulières comportait un point thématique visant à stimuler la réflexion sur les enjeux et les leviers 

en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale.  

 

Organisme Thème Invité(e) Participation 

Observatoire estrien en développement 
des communautés (OEDC) 

Appropriation des actions -  
développement des communautés 

Fanie Lebrun 26 personnes 

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

Campagnes « 10 milliards de 
solutions » - évasions fiscales 

Johanne Nasstrom 25 personnes 

GASP Projet de loi 70 – aide sociale Nicolas Luppens 34 personnes 

 

L’Assemblée des membres a pu s’enrichir en cours d’année du dynamisme de dix nouveaux membres. Bienvenue ! 

Membres réguliers Comités Membres citoyens Implications 

L’ŒIL À déterminer Esther Laframboise (Espace 
familles) 

À déterminer 

Commission scolaire Val-des-
cerfs  

Logements-études Joannie Roy Bonne boîte bonne bouffe 

OASIS santé mentale Itinérance Edgar Villamarin Itinérance - immigration 

Maison des Jeunes La Barak Itinérance Sabrina Lussier   Aide sociale 

Maison Alice Desmarais  STOP Pauvreté Louise Guay  Bonne boîte bonne bouffe 

 

Lors de l’Assemblée générale spéciale, tenue en juin 2015, les membres ont élargi la catégorie « membre régulier » des 
règlements généraux permettant ainsi à des groupes offrant un service sur le territoire, mais n’y étant pas situé, d’être considérés 
comme membres réguliers.  

 
 

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 

http://www.oedc.qc.ca/
http://www.oedc.qc.ca/
http://nonauxhausses.org/
http://nonauxhausses.org/
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Dans le cadre de la refonte du territoire socio-sanitaire, le conseil d’administration a pris la décision de transférer la participation 

du GASP au sein des concertations de la Montérégie vers l’Estrie. Une demande d’adhésion a été acheminée au ROC de 

l’Estrie en cours d’année.   

    REGROUPEMENTS DONT LE GASP A ÉTÉ MEMBRE EN 2015-2016 

 Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) 

 Faim et développement social du Québec (FDSQ)  

 Comité Watt  

 Comité régional de concertation de Lutte à la pauvreté (CRC.LP) de la Conférence régionale des Élus de 
la  Montérégie-Est (CRÉ ME)  

 Comité logement-habitation de la CRÉ ME  

 Comité national des Nuits des sans-abri  

 Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie (comité directeur)   

 Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC HY) (membre observateur) – 
membre du comité de développement social 

 COLLABORATIONS 

 Table de concertation travail Haute-Yamaska ; 

 L’Itinéraire (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

 Bonne boîte bonne bouffe (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

 Collectif pour un Québec sans pauvreté ; 

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

 Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) ; 

 ATD Quart Monde ; 

 Front commun des personnes assistées sociales du Québec (FCPASQ) ; 

 Participation à la consultation sur le transport collectif de la MRC de la Haute-Yamaska ; 

 Participation à la consultation pré-budgétaire du bureau fédéral de Shefford ; 

 Coalition Objectif Dignité. 

REPRÉSENTATIONS ET COLLABORATIONS 

ENTS dont le GASP est membre ou associé 
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OBJECTIFS : Promouvoir des axes de développement en matière d’habitation qui favorisent la lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale en lien avec les politiques municipales (ex : politique familiale, des aînés). Informer et sensibiliser le 

public sur le logement et l’habitation. Favoriser l’émergence, appuyer et soutenir le développement de toutes initiatives en 

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

 Tenue de 4 rencontres du GAL-H, dont : 
 1 rencontre en vue de l’adoption du rapport d’étude sur les bonnes pratiques en logements sociaux 
 1 rencontre de planification de la tournée sur la recherche sur les locataires à faible revenu 

 Sensibilisation de deux tables de concertation sur la situation vécue par les locataires à faible revenu (suites du projet 
de recherche piloté par l’ACEF) 

 
Projet de recherche sur les locataires de l’ACEF 

Les membres du GAL-H ont été mobilisés autour des suites de la  recherche-action « Vers un meilleur accès au logement en 

Haute-Yamaska : La réalité des locataires à faible revenu », portée par l’ACEF Montérégie-est dans le cadre du PARSIS. 

Plusieurs membres ont participé activement à la rédaction de cet important travail de recherche et étaient présents lors de la 

sortie publique. Un article est paru localement suite à cette activité. Le GAL-H s’est engagé à assurer un suivi de cette recherche. 

Une tournée a été planifiée au sein de différentes tables de concertation et d’acteurs ciblés afin de présenter les résultats de la 

recherche, de sensibiliser sur les besoins de notre collectivité pour loger les moins nantis de manière convenable et d’identifier 

des solutions potentielles. 

Les tables de concertation « Personnes handicapées » et « Violence conjugale » ont été rencontrées. Les acteurs suivants 

seront consultés d’ici le 31 mars 2017. 

Table Petite-enfance Ville de Granby 

Table aînés CORPIQ (propriétaires) 

Comité Watt  RLS - Santé mentale 

Table Jeunesse SERY et acteurs en immigration 

 

Saviez-vous que… 

 82% des répondants (locataires à faible revenu) consacrent plus de 30% de leur revenu au logement, 
comparativement à 27,8% pour l’ensemble des locataires de la MRC  

 38,6% des répondants (locataires à faible revenu) consacrent plus de 50% de leur revenu au logement  

 28% des répondants auraient aimé avoir de l’aide. 

 27% éprouvent des difficultés de recherche de logements, principalement les jeunes de moins de 25 ans, les grandes 
familles, les prestataires de l’aide sociale, les immigrants et les personnes avec animaux (discrimination).   

 

Suivis et/ou soutien aux dossiers suivants 

 Suivi au développement des projets de logement social à Granby (96 unités OMH et La Passerelle) ; 

 Diffusion d’un communiqué afin de souligner l’appui de Granby au projet de logement social de 96 unités ; 

 Suivi au projet résidentiel de l’organisme Sclérose en plaque Haute-Yamaska et région (SEPHYR) ; 

 Appui à la campagne Assez d’être mal logéEs du RCLALQ ; 

 Participation à la diffusion du site Partage-Logis de l’ACEF Montérégie-est ; 

GROUPE ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/recherche-action--vers-un-meilleur-accegraves-au-logement-en-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/recherche-action--vers-un-meilleur-accegraves-au-logement-en-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20150923/index.html#18/z
http://rclalq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/03/Liste-Appuis-Campagne-Assez-d%C3%AAtre-mal-log%C3%A9.e.s-VF-2016.pdf
http://www.partage-logishaute-yamaska.org/ACEF-Monteregie-Est/app/acef/categ/2/
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 Participation de plusieurs membres au lancement de la Trousse info-logement de l’ACEF Montérégie-est ; 

 Analyse des budgets provinciaux et fédéraux en matière de logement social ; 

 Analyse d’impact du projet de loi 10 ; 

 Identification de stratégies dans le cadre des élections fédérales ; 

 Analyse de la recherche sur le logement et aînés de la CRÉ ME pour le territoire de la Haute-Yamaska ; 

 Diffusion de l’offre de logements abordables d’AccèsLogis. 

 

Observatoire sur le logement social et abordable : regard sur les bonnes pratiques municipales 

En 2012, le GAL-H a comparé Granby avec 19 autres villes de taille similaire en termes de nombre de logements sociaux par 

habitant. Avec seulement 5 unités par 1000 habitants, la ville-centre de la Haute-Yamaska se trouvait en dernière position. 

Devant ce constat, il est apparu important pour le GAL-H de mieux connaître les mécanismes et les pratiques ayant favorisé le 

développement ailleurs au Québec. Au terme de l’analyse, une étude a été produite sur les bonnes pratiques d’autres villes en 

matière de développement en logements sociaux. Les investissements de différentes villes en matière de logements sociaux, 

les leviers ayant favorisé ces développements et la nature des interventions municipales ont été documentés. 

En comparant les investissements des dernières années en logement social par habitant de plusieurs municipalités, on 
constate que Granby se trouve parmi les villes qui investissent le plus. 
 
Granby soutien actuellement le logement social mais cette orientation n’est pas inscrite dans les outils de planification 
municipale (politique familiale, des aînés et  d’accessibilité) et ne possède aucune politique d’habitation ou de logement afin 
de transmettre cette orientation à plus long terme. 

Le GAL-H entend se servir de cette étude en vue des prochaines élections municipales ou lors d’actions visant à stimuler 

l’émergence d’une politique d’habitation. 

PROJET LOGEMENTS-ÉTUDES 

 

Objectif : Le projet Logement-Études consiste à réaliser des logements sociaux dédiés aux personnes à faible revenu 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.  

Deux appels d’offre ont été lancés afin de trouver un soumissionnaire pour la construction du projet Logements-études. Un 

soumissionnaire valide a été retenu par l’OMH de Granby au second appel d’offre. La construction devrait débuter à l’été 2016 

pour une ouverture éventuelle à l’automne 2017. Les prochaines rencontres du comité viseront à déterminer les critères de 

sélection et les règlements régissant la location. 

MERCI aux membres du comité Logements-études ! 

Bureau du député provincial de Granby CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
CPE Nez-à-Nez OMH de Granby-Bromont  
CRIF Groupe Ressources Techniques (GRT)         
CÉGEP de Granby                         
Ville de Granby 

Intervenante famille en HLM Granby-Bromont 

GASP  
 

 

http://www.gasph-y.net/logement-eacutetudes.html
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COMMUNICATIONS du GAL-H 

 7 sorties médiatiques locales sur les besoins en logement social ; 

 1 article paru sur la recherche de l’ACEF sur les locataires à faible revenu ; 

 2 articles parus dans La Voix de l’Est sur les développements du projet Logement-études. 
 

ORIENTATIONS 2016-2017 du GAL-H 

 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 le travail de sensibilisation en utilisant les résultats de la recherche de l’ACEF (PARSIS) et stimuler la création 
d’un groupe de travail intersectoriel à Granby et à Waterloo ; 

 Collaborer avec la CORPIQ pour connaître leur vision de la relation propriétaires/locataires ; 

 Identifier les acteurs estriens en logement/habitation afin d’établir des liens de collaboration ;  

 Diffuser, en vue des élections municipales, les résultats de l’étude comparative en matière de développement de 
logement social ;  

 Assurer, en collaboration avec le député de Shefford, un suivi des engagements fédéraux en logement social ; 

 Au palier provincial, appuyer une demande de PSL à Granby et poser au moins une action visant à bonifier l’enveloppe ;  

 Appuyer les démarches de groupes afin de sensibiliser les décideurs et les promoteurs au besoin de construire selon le 
principe de l’accessibilité universelle ; 

 Amorcer une réflexion quant à la rédaction d’une éventuelle politique d’habitation en collaboration avec les acteurs 
concernés ;  

 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 ;  

 Le projet de 96 unités de logements sociaux à Granby de l’OMH de Granby ;  

 Le projet de coopérative de solidarité en 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 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  

France Laliberté : 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 : CIUSSS de l’Estrie - CHUS  Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont  
Edgar Villamarin : Bureau du député fédéral  Anne-Marie Leclerc, Lucien Charette : AQDR  
Lucille Dignard,  Béatrice Côté-Perras : Sclérose en plaque 
Haute-Yamaska et Région 

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick 
Beauregard : GASP  

Francine Labelle : La Volière et La Passerelle  
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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.  

 

 Tenue de 4 rencontres régulières ; 

 2 rencontres du sous-comité liées aux projets de jardinage urbain ; 

 1 rencontre d’exploration d’implantation de Bonne boîte bonne bouffe ouvert à tous à Waterloo. 

 

Notons également la présence de deux représentants de l’Église Fusion à deux rencontres. 

Suite à une évaluation du comité par ses membres, les ordres du jour ont été bonifiés par l’instauration d’un tour table permettant 

aux membres d’échanger sur les constats et besoins en matière de sécurité alimentaire en Haute-Yamaska et d’un point 

thématique visant à approfondir certains enjeux ou solutions potentielles. 

 

Points thématiques abordés : 

 Collaboration avec les acteurs religieux ; 

 Élections fédérales ; 

 Campagne du Réseau pour une alimentation durable (RAD) « Je mange donc je vote » ; 

 Guignolée et aide alimentaire du temps des fêtes. 

 

Sujets abordés dans les tours de table et autres suivis réalisés: 

 Économie et offre alimentaire ; 

 Évaluation de la mise sur pied d’un groupe d’achat ; 

 Conférence du Regroupement des Cuisines collectives du Québec ; 

 Projet de récupération des viandes au Québec par les Moissons ; 

 Suivi aux rencontres avec les partenaires de Moisson de Brome-Missisquoi ; 

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

 Ouverture d’une nouvelle cuisine collective à Waterloo ; 

 Sensibilisation au gaspillage alimentaire ; 

 Nouveau partenariat entre les Cuisines collectives de la Montérégie et SOS Dépannage ; 

 Résolution de l’AFEAS pour promouvoir les aliments moches en épicerie ; 

 Suivi à la Guignolée en Haute-Yamaska ; 

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

 Défi de transport Granby/Waterloo pour le dépannage alimentaire au CABW ; 

 Diminution de l’offre de jardins communautaires chez SOS Dépannage. 

 

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. 

 

MISE À JOUR DES SERVICES DE LIVRAISON OFFERTS PAR LES ÉPICERIES DE LA HAUTE-YAMASKA 

Une mise à jour de la liste des épiceries offrant des services de livraison et de leurs modalités a été réalisée. 

 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/services-de-livraison---eacutepiceries-haute-yamaska.html
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PROJET BONNE BOITE BONNE BOUFFE : UN RÉEL SUCCÈS ! 

 

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. 

 

Cette année, le comité sécurité alimentaire s’était donné l’objectif de soutenir l’implantation du projet et d’évaluer les possibilités 

d’ajouter d’autres points de service ouverts à la population. Au terme de celle-ci, les partenaires peuvent être fiers d’avoir 

implanté quatre points de service, dont trois se sont ouverts à la population durant l’automne, aux organismes suivants : OMH 

de Waterloo (en collaboration avec différents organismes de Waterloo), Coop autonomie chez soi à Granby, Partage Notre-

Dame à Granby (intégré à l’Azimut) et OMH de Granby.  Un cinquième point de service démarré à Roxton Pond s’est retiré, 

faute d’un nombre suffisant de commandes. Tous les autres points de chute ont été maintenus grâce à l’implication des 

organismes et des bénévoles.  

 

Le GASP a annoncé publiquement l’ouverture de trois points de service pour la population en septembre 2015 lors d’une 

conférence de presse. Plusieurs articles sont parus dans les médias locaux et, dès lors, les partenaires ont été témoins d’un 

fort appui de la population. Audrey Desmarais, stagiaire en travail social à l’UQAM, s’est impliquée pour la promotion et les 

références. Par la suite, Louise Guay, une bénévole a pris le relais avant l’entrée en poste de Patrick Beauregard, stagiaire au 

Cégep de Granby. Tous ont été très actifs dans les références. Un grand merci pour leur soutien ! 

 

En décembre, déjà 80 boîtes étaient commandées en Haute-Yamaska. À ce moment, le bureau coordonnateur à Montréal 

annonçait des défis financiers avec la perte du soutien de partenaires financiers et demandait à notre territoire de tripler le 

nombre de commandes d’ici le 31 mars 2016, sous peine de perdre le service ou de fusionner des points de chute. Dès lors, 

un plan de développement a été mis sur pied avec plusieurs partenaires de Granby. Grâce au travail de promotion effectué, le 

nombre de commandes a grimpé à 325 en mars, assurant ainsi une continuité aux points de service existants et à l’ensemble 

du projet en Haute-Yamaska. Pour 2016-2017, le GASP évaluera les possibilités de démarrage de points de service à la Maison 

des jeunes l’Exit, à Waterloo, au CRIF et au Cégep de Granby.  

Saviez-vous que… 

Bonne boîte bonne bouffe a généré des économies de plus de 17 000 $ aux ménages participants.  

À la fin mars, on comptait une moyenne de 325 commandes aux deux semaines. 

 

MERCI aux partenaires de BBBB Haute-Yamaska ! 

Élyse Dion : OMH de Waterloo Julie Rivet: Partage Notre-Dame/Azimut 
Martin Couture et Dominique Brault : Maison des jeunes 
L'Exit de Waterloo 

André Plouffe, Chantal Jubinville, Johan Brooks : Coop 

autonomie Chez soi. 

Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS Estrie - CHUS Josée Charette et Mélanie Chabot, CPE du Rayon de Soleil 
Manon Robichaud : OMH de Granby 
Pascale Morissette : Bénévole pour la distribution à l’OMH 
de Granby  
Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Audrey Desmarais, stagiaire en travail social à l’UQAM et 
bénévole pour la promotion et les références 
Louise Guay : bénévole pour la promotion et les références 

Benoît O’Hara, Adel Drihem, Cathernie Boyer BBBB 

Montréal ; 

Josée Archambault : CAB de Waterloo 

Esther Laframboise : Espace familles Waterloo  

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick Beauregard 

(stagiaire) : GASP 

http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
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JARDINAGE COLLECTIF : LES GRAINES SEMÉES, LE PROJET POUSSE ! 

 

L’année 2015-2016 a permis de consolider les 6 nouveaux espaces de jardins collectifs mis sur pied l’année dernière et de 

trouver les appuis indispensables à la continuité du projet. Le jardin collectif porté par les Cuisines collectives de la Montérégie 

au Centre communautaire St-Benoît et celui de la Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo, préparés à l’automne 2014, ont 

démarré leur première saison au printemps 2015. De plus, le jardin collectif universel pour personnes à mobilité réduite et non-

voyantes a été installé au Centre communautaire St-Benoît avec l’appui de la ville de Granby. Le mouvement Incroyables 

Comestibles lancé par une citoyenne de Granby en 2014 au jardin du Parc Richelieu a été repris par la Ville de Granby sur la 

rue Principale. Par ailleurs, l’objectif de sensibiliser les acteurs municipaux à l’agriculture urbaine a été intégré dans le Plan Vert 

de la Ville de Granby. 

 

Ce projet mobilisateur jouit d’un large appui de la population, des Villes de Granby et de Waterloo, d’entreprises et des différents 

intervenants impliqués. La mobilisation de nombreux nouveaux acteurs tels que le camp de jour, l’école primaire Le Phénix, Vie 

culturelle et communautaire Granby et organismes communautaires a permis une intégration de la sécurité alimentaire et des 

saines habitudes de vie. À travers ce développement, les organismes porteurs ont acquis de nouvelles connaissances en lien 

avec le jardinage et ont maintenant en leur possession des outils de gestion leur permettant d’assurer le suivi des jardins. 

En tout, plus de 200 personnes à faible revenu ont pu bénéficier des récoltes des jardins (plus de 2 200 livres de légumes) et 

des bienfaits liés au jardinage tout en développant de nouvelles compétences et un savoir-faire.  

Des bons coups à souligner 

 Activité d’autofinancement au Partage Notre-Dame en prévision de la saison 2016 via des ventes de garage pour 

l’achat de plants et semences ; 

 Engagements de nouveaux acteurs en jardinage urbain tels que les municipalités ; 

 Appui de la ville de Granby pour l’animation et la coordination de l’ensemble des jardins ; 

 Participation de 25 enfants de l’école Le Phénix ; 

 Intégration active des voisins par certains jardiniers du Parc Richelieu et d’une jardinière en fauteuil roulant au jardin 

des Cuisines Collectives ; 

 Sentiment de fierté palpable chez les jardiniers ; 

 Intégration d’une page sur les jardins collectifs sur le site internet de la Ville de Granby. Une cartographie des jardins 

collectifs y sera logée prochainement ; 

 Plusieurs prix et reconnaissances décernés à la Ville de Granby pour son développement. 

 

Suites prévues et défis à relever 

 Consolider les espaces existants ; 

 Encourager l’autofinancement des jardins après la subvention ; 

 Suivi de l’intégration des objectifs dans d’autres documents de développement municipaux que le Plan vert (urbanisme, 

culture et loisirs, politique familiale). 

 

 

 

  

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/jardinsleplus11062014.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201505/06/01-4867604-jardin-collectif-universel-au-centre-communautaire-saint-benoit-le-jardinage-accessible-a-tous.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201408/08/01-4790422-incroyables-comestibles-servez-vous-cest-gratuit.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201408/08/01-4790422-incroyables-comestibles-servez-vous-cest-gratuit.php
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20150630/index.html#7/z
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/ville/nav/7C18/DeveloppementDurable/JardinsCollectifsAgricultureUrbaine.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/articles_et_reconnaissances_jardins_collectifs.pdf
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MERCI aux partenaires liés au développement en jardinage urbain  

Valérie Brodeur : VCC et MADA Granby Julie Bourdon-Richard : CCM 
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement des parcs) Anne-Marie Cadieux : CSSS H-Y 
Nicole Laverrière: Ferme Héritage Miner Chantal De Montigny / Alexandre Lamarre : QEF 
Mélanie Bourque Ville de Granby (environnement) 
Mélody Poulin : Animatrice jeunesse de VCC Granby 

Élyse Dion : OMH Waterloo 
Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby 

Éric Goudreau : VCC et JEFHY 
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 
Amélie Laroche : JEFHY  
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Martin Couture, Dominique Brault et Mélodie Lévesque- 
Perras : Maison des jeunes l’Exit 
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick Beauregard : 
GASP 

 

 

Projets financés par la Direction de la santé publique (DSP) 

 

Les projets financés par la Direction de la santé publique (DSP) ont été reconduits par le comité sécurité alimentaire : 

 

 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 : 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.  
 

L’indexation de l’enveloppe de la DSP a été attribuée pour soutenir les jardins collectifs. 

Table faim et développement social et besoins en sécurité alimentaire en Haute-Yamaska 

 

Le comité a initié sa participation à la « Table Faim et développement social du Québec », dans le but de travailler à faire de la 

solidarité alimentaire une priorité nationale. Le comité participera, au cours de l’année 2016-2017, à une démarche locale 

d’analyse des besoins en sécurité alimentaire qui permettra de préciser les besoins financiers. Cet exercice sera abordé selon 

les priorités dégagées, en 2012, lors de la consultation élargie en sécurité alimentaire en Haute-Yamaska. 

 

COMMUNICATIONS du comité sécurité alimentaire 

 

14 articles parus dans les médias locaux ont été liés aux travaux du comité. Ceux-ci portaient sur l’augmentation de demandes 
d’aide alimentaire lors de réaction à l’actualité (6), le projet de jardinage urbain (5) et Bonne boîte bonne bouffe (3). 
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ORIENTATIONS 2016-2017 du comité sécurité alimentaire 

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

chute pour la population, notamment à Waterloo ; 

 Dresser un bilan des priorités identifiées depuis quatre ans et procéder à une démarche de quantification des besoins 

en sécurité alimentaire ; 

 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’agriculture urbaine et de proximité ; 

 Souligner l’appui de la ville de Granby aux projets de jardinage collectif ; 

 Proposer, en collaboration avec JEFHY, un projet visant l’étude de faisabilité d’un projet d’arrimage et de bonification 

de l’offre d’achats collectifs et de proximité (groupe d’achats ou liens avec les agriculteurs locaux et Bonne boîte bonne 

bouffe) ; 

 Évaluer la possibilité de mettre sur pied un frigo communautaire à Granby et Waterloo ; 

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

de sécurité alimentaire en Haute-Yamaska ; 

 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 ; 

 Connaître les acteurs en sécurité alimentaire de l’Estrie et développer nos liens avec eux ; 

 Identifier les pistes d’action pour éviter le gaspillage alimentaire. 

 

MERCI aux membres du comité sécurité alimentaire ! 

Josée Archambault : CAB Waterloo Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Luc Belisle, Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB Granby 
Luce S. Bérard, Marielle Goudreault : AFÉAS Julie Rivet, Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Julie Bourdon-Richard : CCM Nicole Laverrière : Ferme Héritage Miner 
Norman Dunn, David Blanchard : SOS Dépannage Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick Beauregard: GASP 
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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. 

 

 Tenue de 5 rencontres régulières ; 

 Participation à deux Assemblées des membres du RSIQ. 

 Plusieurs membres du comité ont participé au Colloque « Nuances d’itinérance » à Sherbrooke. 

 Participation à une rencontre de la Table itinérance de Sherbrooke 

 Participation de trois membres au Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie 

 

Le comité a intégré l’organisme OASIS Santé mentale à titre de nouveau membre. Il bénéfice toujours d’une représentation du 

bureau fédéral de Shefford suite au changement de gouvernement à Ottawa. Dans le cadre de la refonte du territoire, des liens 

ont été établis avec les acteurs estriens. 

 

Nombreux travaux ont été réalisés cette année. Voici un résumé des réalisations du comité sur les différents dossiers. 

 

Analyses sur les besoins prioritaires en itinérance 

 

 Finalisation du rapport d’analyse portant sur la quantification des cinq besoins prioritaires issue de l’analyse de L’État 

des services en itinérances sur le territoire de la Haute-Yamaska, produit en 2011 

 Les cinq besoins prioritaires en itinérance sur notre territoire sont évalués à environ 1,4 millions $ par année ;  

 Représentations politiques et publiques découlant du rapport d’analyse : 

 Sortie médiatique du rapport durant la campagne électorale fédérale ; 

 Large couverture médiatique du rapport et diffusion, dont une entrevue à la télé de Radio-Canada Estrie ; 

 Annonce de Justin Trudeau de bonifier la SPLI lors de son passage à Granby en campagne électorale ; 

 Utilisation du rapport lors des représentations pré-budgétaires au fédéral et provincial ; 

 Bonification de 50% de la SPLI pour deux ans (10 millions $ pour le Québec). 

 

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

 

Québec adoptait en février 2014 la Politique nationale de lutte à l’itinérance - Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Celle-ci 

concevait une approche transversale des différents ministères en prévoyant la formation d’une table interministérielle à Québec 

en plus de la formation de comités directeurs intersectoriels dans chacune des régions.  Le mandat de ceux-ci est de coordonner 

les travaux régionaux et d’assurer un suivi au plan d’action ministériel découlant des cinq axes d’intervention de la Politique.  Le 

comité itinérance s’est impliqué à différents niveaux sur les suites de cette politique, notamment à travers le Comité stratégique 

intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie (comité directeur). 

 

 Participation à 3 rencontres du Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie et à trois rencontres 

du sous-comité chargé d’élaborer un plan d’action régional (3 membres) ; 

 Analyse du plan d’action interministériel en itinérance en fonction des besoins priorisés en Haute-Yamaska ; 

 Intégration d’objectifs propres aux besoins de la Haute-Yamaska au plan d’action régional de l’Estrie ; 

 Démarche pré-budgétaire au provincial : production et dépôt d’un document synthèse présentant les besoins et les 

priorités remis dans le cadre d’une rencontre avec du député provincial de Granby, M. François Bonnardel. 

COMITÉ  ITINÉRANCE  

NCE  

http://www.gasph-y.net/quantification-des-besoins-prioritaires-en-haute-yamaska.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201510/06/01-4907396-trudeau-courtise-les-granbyens.php
http://www.newswire.ca/fr/news-releases/itinerance-dans-le-budget-federal-2016--un-investissement-accru-573137361.html
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
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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 avec la perte du financement de 80 000$ 

au Passant. 

 

 Participation à la cueillette d’information sur les impacts de la SPLI sur le territoire de l’Agence de la Santé et des 

services sociaux de la Montérégie ; 

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

 Projet de dépannage alimentaire au CAB de Waterloo reconduit par la SPLI ; 

 Projet de consolidation d’hébergement d’urgence au Passant refusé : 11 lits coupés, plus de 1000 demandes refusées 

en cours d’années ; 

 Lettre ouverte dénonçant le recul en matière de lutte à l’itinérance suite aux coupures de service au Passant ;  

 Campagne d’appui pour tenter de retrouver les sommes perdues au Passant ; 

 Participation à une campagne de lettre au Ministre Duclos du RSIQ visant la bonification de la SPLI et le maintien 

d’une variété d’approches ; 

 Participation de deux membres du comité itinérance à la consultation pré-budgétaire du bureau fédéral de Shefford ; 

 Production et dépôt d’un mémoire remis dans le cadre de la consultation pré-budgétaire du bureau fédéral de Shefford; 

 Bonification de 50% de la SPLI pour deux ans annoncé au budget (10 millions $ par année pour le Québec). 

 

Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) 

 

Le comité itinérance assure une représentation au Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ) depuis nombreuses années. 

Ayant revendiqué la Politique provinciale en itinérance, adoptée en 2014, et actif également sur le financement fédéral en 

itinérance (SPLI), le RSIQ cumule nombreux gains ces dernières années, notamment en ayant revendiqué la Politique nationale 

en itinérance adoptée en 2014.  

 

 Participation à la cueillette des données (par questionnaire) en vue des 3e états généraux en itinérance 

 Participation aux Assemblées régulières et Assemblée générale 

 Participation à l’activité « Les 3e états généraux en itinérance » lors d’un forum à Montréal 
 

Recherche sur l’itinérance des femmes en Haute-Yamaska 

 

Le comité a appuyé la sortie publique de la recherche « L’itinérance des femmes en Haute-Yamaska » portée par Entr’elles 

visant à préciser les difficultés et les stratégies propres aux femmes itinérantes.  

Liens avec l’Estrie 

 Participation à une rencontre de la Table itinérance Sherbrooke (TIS) 

 Rencontres avec différents organismes liés à l’itinérance situés à Sherbrooke 

 Participation à un Forum sur l’itinérance à Sherbrooke 

 Participation au Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie 
 

  

http://www.rsiq.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_et_pistes_pour_un_mod%C3%A8le_multidimensionnel_dintervention_janvier_2015.pdf
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COMITÉ SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES A GRANBY (CTCG) 

Le Comité sur les travaux compensatoires à Granby (CTCG) s’est réuni une seule fois durant l’année. Il a finalisé son rapport 

d’analyse qui confirme que Granby se place en dernière position en comparaison avec 12 autres villes de taille similaire sur le 

plan du nombre de travaux compensatoires attribués par habitant. Plusieurs regroupements, avocats et hauts fonctionnaires 

ont été rejoints dans le cadre des travaux d’analyse. Tous se sont montrés préoccupés de la faible application de l’article 333 

du code de procédures pénales. La grande majorité ont formulé un appui forme à la démarche du CTCG, notamment la Ligue 

des droits et libertés, la Clinique Droits devant du RAPSIM et l’Association des services de réhabilitation sociale du Québec.  

La recommandation principale du rapport vise à intégrer des critères pour favoriser l’accès aux travaux compensatoires pour 

les personnes à faible revenu ou ayant des particularités. Les travaux de représentation ont été amorcés en mars 2016 auprès 

des instances municipales et de la cour municipale pour tenter d’intégrer des critères. 

MERCI aux membres du Comité sur les travaux compensatoires à Granby ! 

Nancy Melanson : Collectif de défense des droits de la Montérégie  Madeleine Ferland : Maison Joins-toi 

Sylvain Dupont : CDC de la Haute-Yamaska Bruno Paré : OPEX 

Roxana Cledon : CUISSS de l’Estrie – CHUS  Julie Rivet : Marc Valence, Partage Notre-Dame 

Isabelle Tardif : Justice alternative et médiation Nicolas Luppens : GASP 

Sarah Tremblay : Maison des jeunes La Barak (Impact de rue)  

 

 

PROJET « IMPACT DE RUE » : UNE COALITION EST NÉE ! 

 

Impact de rue est une nouvelle coalition de travail rue en Haute-Yamaska découlant du projet de consolidation du travail de rue 

financé par le Plan d’action régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS). Au terme de son mandat, le consultant 

engagé avec la subvention a déposé un rapport dressant un état de la situation du travail de rue sur le territoire et formulant 

des recommandations. Parmi celles-ci, était fortement recommandée la création d’une structure de concertation sous forme de 

comité directeur. Les organismes rassemblés ont demandé l’appui du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et du GASP afin de mettre 

en place cette structure qui allait agir à titre de répondant mais également dans la recherche d’une consolidation et d’une 

harmonisation de la pratique.  

 

À travers les sept rencontres tenues en cours d’année, le groupe s’est doté d’un plan d’action, d’un nom et d’un mandat et 

travaillera cette année à harmoniser les outils statistiques et à finaliser un document de présentation afin de trouver des appuis 

à plusieurs niveaux.  

 

MERCI aux partenaires d’Impact de rue ! 

Marie-Ève Houle : Maison des jeunes La Barak Julie Rivet : Partage Notre-Dame 
Martin Couture : Maison des jeunes l’Exit Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Jérôme Savary : Consultant PARSIS Nicolas Luppens : GASP 

 

 

  

http://liguedesdroits.ca/
http://liguedesdroits.ca/
http://www.rapsim.org/130/CliniqueeDroitseDevant.montreal
http://www.asrsq.ca/
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L’ITINERAIRE À GRANBY : UNE ANNÉE DE CONSOLIDATION 

 

La revue de rue L’itinéraire a débuté son implantation à Granby en 2015 suite à une demande d’un camelot exerçant ses 

activités dans une autre ville et désirant vendre à Granby. Le projet s’est structuré en cours d’année avec les éléments suivants : 

 Le Partage Notre-Dame a intégré officiellement L’itinéraire à ses services. L’organisme s’occupe des camelots et des 

commandes avec le bureau de Montréal ; 

 Le GASP continue d’apporter son soutien en tant que promoteur et facilitateur ; 

 Un second camelot s’est joint au projet ; 

 Extension du nombre d’intersections passant de 6 à 9 et des horaires les soirs de fin de semaine ; 

 8 sorties médiatiques locales, dont un reportage à la télé de Radio-Canada Estrie ; 

 Davantage d’informations sur notre site en cliquant ici. 

 

MERCI aux collaborateurs de L’Itinéraire ! 

Bertrand Derome : Camelot de l’itinéraire à Granby 
Samuel Lapointe Chayer : Camelot de l’itinéraire à Granby 

Julie Rivet et Marc Valence : Partage Notre-Dame 
Nicolas Luppens, Patrick Beauregard : GASP 

Yvon Massicotte et Shawn Bourdage : L’itinéraire (Montréal) 
Marc Brien : Capitaine du service de Police de Granby 

Robert Riel : Ville de Granby 

 

  

http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
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COMMUNICATIONS du comité Itinérance Haute-Yamaska 

 

Les analyses et projets issus du comité itinérance ont été diffusés à travers 15 sorties médiatiques, dont 2 entrevues sur les 

ondes de Radio-Canada Estrie. Les thèmes abordés dans les médias concernaient la SPLI (5), L’Itinéraire (5) et la démarche 

de quantification des besoins prioritaires en itinérance (5). Rappelons que Justin Trudeau a été questionné sur l’analyse des 

besoins prioritaires et s’est alors engagé à bonifier l’enveloppe en itinérance. Celle-ci a été bonifiée de 10%, soit de 10 millions 

$ au Québec pour deux ans.  

 

 

ORIENTATIONS 2016-2017 du comité itinérance Haute-Yamaska 

 

 Participer au Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie, alimenter et assurer un suivi du plan 

d’action régional ;  

 Dresser un portrait de l’évolution des services en itinérance ; 

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

10 millions $ supplémentaires alloués au Québec ; 

 Poser les actions découlant du rapport d’analyse sur l’accès aux travaux compensatoires ; 

 Assurer un suivi du magazine de rue L’Itinéraire ; 

 Continuer à créer des liens avec les organismes communautaires et les concertations en Estrie ; 

 Assurer un suivi avec la ressource Le Tandem ; 

 Appuyer et soutenir le projet d’accès aux sanitaires au centre-ville de Granby du Partage Notre-Dame ; 

 Évaluer, en collaboration avec le service de Police, la possibilité d’implanter un programme de « patrouille mixte » ; 

 Poursuivre la participation au RSIQ : 

 Organiser un lancement local des 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. 
 

MERCI aux membres du comité itinérance ! 

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Anny Leduc : RI Le Tandem 
Roxana Cledon, Patrick Poulin, Myriam Lussier: CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 

Mélanie Tremblay : OASIS santé mentale  
Éliane Trottier-Dupuis : L’Envolée 

Annick Lamy : MDJ L’Exit Julie Rivet, Karine Roy, Marc Valence : Partage Notre- 
Sylvie Martin : Transition pour elles Dame 
Derek Tremblay : Auberge sous mon toit Marie-Ève Houle Sarah Tremblay : MDJ La Barak 
Josée Archambault : CAB de Waterloo  
Sophia Cotton : Entr’Elles  

Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier, Patrick Beauregard : 
GASP 

Edgar Villamarin-Bautista et Serges Ruel : Bureau du 
député federal de Shefford 
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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. 

 

Le comité s’est réuni à quatre reprises afin d’organiser des activités dans le cadre de deux journées thématiques, soit la Journée 

internationale pour l’élimination de la pauvreté et la Journée mondiale de la Justice sociale. Au total, 13 articles ont été diffusés 

dans les médias locaux sur ces activités.  

 

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

 

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

 

MARCHE STOP PAUVRETÉ  

 

Voici les faits saillants : 

 

 4e édition de la Marche Pauvreté à Granby réalisée le 16 octobre ; 

 Mobilisation de 300 personnes, dont 90 élèves du secondaire et du Cégep ; 

 9 ateliers de préparation et de mobilisation tenus dans le milieu scolaire (secondaire et Cégep) ; 

 Présence des élus : l’attachée politique de François Bonnardel, Mme Catherine Demers, le conseiller municipal, M. 

Robert Riel et plusieurs candidats aux élections fédérales ; 

 Sous le thème « soyons solidaires, combattons la misère », l’activité s’est tenue sous forme de tournées des 

organismes communautaires du centre-ville de Granby et a permis de mettre en lumière des solutions disponibles 

pour des gens qui éprouvent des difficultés ; 

 Des affiches reprenant des services d’aide ont été créées par des élèves de l’école secondaire L’Envolée, leur 

permettant de bien saisir la manière dont la solidarité s’est tissé dans notre société afin de répondre aux différents 

besoins ; 

 Activité de sensibilisation sur le modèle de « photomathon » intitulée « Debout contre la pauvreté » organisée par des 

jeunes à l’Envolée sur l’heure du midi, le 16 octobre ;  

 Près de 1000 tracts promotionnels et plus de 300 macarons STOP Pauvreté distribués ; 

 Des vidéos et des photos ont été publiées sur la page Facebook et sur le compte Youtube du GASP ; 

 Une page du site du GASP dédiée à cette activité. 

 

 

ACTIVITÉ PARTICIPATIVE « SUR LA CORDE RAIDE » 

 

Après la marche, un café-discussion s’est tenu au Centre communautaire St-Benoît sous forme du jeu ludique d’éducation 

populaire « Sur la corde raide ». On note une forte participation de jeunes du Cégep et secondaire qui se sont prêtés au jeu. Ils 

ont pu se mettre dans la peau d’une personne vivant en situation précaire durant un mois et ainsi expérimenter les défis et les 

impacts liés à un revenu qui ne permet de combler ses besoins de base et les imprévus. Une discussion s’en est suivie. 45 

personnes étaient présentes. Un article est paru dans La Voix de l’Est. 

 
 

 

COMITÉ STOP PAUVRETÉ 

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

octobre) 

http://lenvolee.csvdc.qc.ca/2015/09/22/les-eleves-de-cam-2-sont-solidaires/
http://lenvolee.csvdc.qc.ca/2015/10/21/debout-contre-la-pauvrete/
https://www.facebook.com/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/videos
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.586112648194040.1073741830.130198120452164&type=3
https://www.youtube.com/watch?v=WtccNNIPkgk
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.granbyexpress.com/Actualites/Societe/2015-10-05/article-4299627/Le-16-octobre-%3A-tous-derriere-la-pauvrete-et-lexclusion-sociale/1


 

23 Groupe actions solutions pauvreté (GASP)                                                                  Rapport d’activités 2015-2016 

JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE (20 FEVRIER)  

 

 

 

La Salle du Conseil de l’Hôtel de ville de Granby était bien remplie à l’occasion du 11e Gala de remise des Prix STOP Pauvreté, 

le vendredi 19 février dernier. Le préfet de la MRC, M. Pascal Bonin, le député provincial de Granby, M. François Bonnardel et 

le député fédéral de Shefford, M. Pierre Breton, ont témoigné de l’importance des gestes posés par des gens de notre région 

qui ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.  

 

C’est avec grande émotion que le Prix GASP, décerné à un individu, a été remis à Monsieur Clément Archambault pour son 

implication dans la communauté depuis plus de 45 ans, notamment au SERY, au programme des petits déjeuners de l’école 

secondaire Wilfrid-Léger à Waterloo, à la Nuit des sans-abri à Granby, à la Popote roulante du Centre d’action bénévole de 

Waterloo ainsi qu’à l’Auberge sous mon toit, l’AQDR et la Fondation Laure-Gaudreault.  

La Mention Spéciale, s’adressant à des collectifs, communautés ou entreprises ayant posé une action concrète liée à la lutte 

à la pauvreté, a été décernée au groupe « Les Bontés Divines » de Granby. À travers l’organisation de rencontres thématiques 

mensuelles ouvertes à tous ce groupe a levé des fonds totalisant 4 700$ en 2014 et 4 200$ en 2015. Ces sommes ont contribué 

à soutenir plus d’une quinzaine d’organismes communautaires de Granby. 

 « Je suis honorée parce qu'on donne au suivant. Plus de gens nous connaissent, plus de gens viennent nous voir et on remet 

plus d'argent à des organismes qu'on choisit. Ce sont les petites graines qui sont plantées qui font un jardin. » 

- Témoignage d’Hélène Giroux des Bontés Divines 

 

Le Prix Jeunesse a été remis avec émoi à Jade Archambault pour sa contribution à la réalisation d’une dizaine d’activités 

sociales et communautaires. Par ses actions au Partage Notre-Dame et à l’accueil Bonneau, elle a eu un impact sur les 

personnes en situation d’itinérance et de pauvreté. À travers son engagement au sein d’Amnistie internationale, elle a posé des 

gestes visant une plus grande égalité sociale à l’échelle mondiale.  

 

« Plus on en fait, plus on a le goût d'en faire. Je veux aller dans le domaine du communautaire après le Cégep parce que c'est 

ce qui m'anime. »  

- Témoignage de Jade Archambault 

 
Le comité de sélection 2015-2016 a été formé de représentants de la MRC de la Haute-Yamaska, de Granby Industriel, du 

Cégep de Granby, de la Caisse populaire et du Collectif de défense des droits de la Montérégie. 

 

Une page du site du GASP est dédiée à cette activité. 

 
 
 
  

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://www.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justice-sociale.html
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MERCI aux collaborateurs du Comité STOP Pauvreté ! 
 

Cuisines Collectives de la Montérégie 
Atelier 19 
Vignoble L’Orpailleur  
Bureau du député M. François Bonnardel 
Ville de Granby 
Service de Police de Granby 
École JH Leclerc 

Laiterie Chagnon 
École l’Envolée 
Épilepsie Granby 
Partage Notre-Dame 
Vie culturelle et communautaire de Granby 
Service des loisirs de Granby  
Cégep de Granby 

 

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles, les élus ainsi que toutes les personnes présentes lors de l’activité. 

 

MERCI aux membres du comité STOP Pauvreté ! 

Martine Bédard : La Dynamique des handicapés de Granby 
et région 

Audrey St-Pierre Guay, Sabrina Lussier : Azimut                                  
Ginette Gauthier : CCM 

Claudia Berthiaux, Vicky Fontaine : Entr’Elles  
Judith Cusson : École L’envolée 
Sophie Foisy : CDC HY  
Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Nancy Melanson, Sandra Lajoie et Alyson Bousquet : 
CDDM                       
Nicolas Luppens, Nicolas Gauthier et Patrick Beauregard : 
GASP  
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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 16 octobre en Haute-Yamaska, il s’agissait de la 3e édition à Waterloo et de la 12e 

à Granby. Coordonnées respectivement par Annick Lamy et Nicolas Luppens, les deux activités ont réuni 600 personnes cette 

année. La soirée fraîche n’a pas freiné la population à se rassembler et a permis aux personnes présentes de se mettre dans 

la peau des personnes sans-abri, le temps de quelques heures. Au total, sept articles sont parus dans les médias locaux sur 

les deux activités. 

 

NUIT DES SANS-ABRI A WATERLOO – 3E EDITION 

 

De 18h00 à minuit, quelques 150 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 documentaire réalisé par Carl Desbiens sur 

l'itinérance tourné à la Nuit des sans-abri de Waterloo et diffusé 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 

fut agrémentée de différents chansonniers locaux qui ont joué autour du feu. La lecture de lettres d’espoir et la marche de 

solidarité, à 19h, ont créé une ambiance propice aux échanges et au partage. Une soupe a été distribuée vers 23h et des 

collations ont été offertes tout au long de la soirée.  

 

MERCI aux membres du comité Nuit des sans-abri à Waterloo ! 

Annick Lamy et Martin Couture : MDJ L’Exit Josée Archambault : 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  Mathieu Charland-Faucher (CIUSSS Estrie – CHUS) 

 

NUIT DES SANS-ABRI A GRANBY – 12E EDITION 

 

450 personnes étaient présentes à la 12e édition de la Nuit de Granby. L’activité s’est terminée plus tôt que les années 

précédentes, soit à minuit, en raison de la disponibilité des ressources dans les organismes. Plusieurs conseillers municipaux  

de Granby, François Bonnardel et plusieurs candidats fédéraux de Shefford étaient présents en début de soirée.  

Carl Bouvier, Jimmy Cliche, le collectif Les Tisserandes et le duo Les Rubambelles sont les artistes ayant contribués à la soirée. 

Animé par les intervenantes d’Entr’Elles, un bloc d’animation sur la réalité des femmes a permis de mettre en lumière la 

vulnérabilité et la spécificité de l’itinérance au féminin, et ce à la veille de la Marche Mondiale des femmes du 17 octobre. Une 

soupe populaire a été servie à plus de 100 personnes vers 23h. Quelques photos se trouvent sur le compte Facebook du GASP. 

MERCI aux membres du comité Nuit des sans-abri à Granby ! 

Stéphanie Archambault et Vicky Fontaine : Entr’Elles  
Sarah Tremblay : MDJ La Barak 

Karen Perron : MHPD Le Passant 
Nicolas Luppens : GASP 

Karine Roy et Audrey St-Pierre Guay : Partage Notre-
Dame/Azimut 

Sylvie Martin : Transition pour elles  
Derek Tremblay et Hélène Martin : Auberge sous mon toit 

 
 
 

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI 

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

http://www.gasph-y.net/nuits-des-sans-abri.html
http://tvcw.tv/index.php/main/emissions/1602
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.586114478193857.1073741831.130198120452164&type=3
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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, les bénévoles du Centre d’Action bénévole de Waterloo, le 

Service de Police de Granby, le Service d’incendie de Granby, les services de pompier de Granby et Waterloo, les bénévoles 

de l’Église Nouveau Départ, l’imprimerie Duval, le Grimoire, Chez Ben, Chez Trudeau, Rôtisserie Benny, Rôtisserie St-Hubert, 

le Zoo de Granby, Eutectik, Provigo Ouellet et Loblaws Granby. 

 
MERCI également aux nombreux et nombreuses bénévoles !  
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Le conseil d’administration a posé des actions d’une manière directe et a mis sur pied des comités ponctuels en lien avec 

l'actualité politique ou avec des problématiques vécues sur le territoire liées au contexte politique.  

AUSTERITÉ 

Une lettre ouverte a été diffusée pour appuyer l’initiative de CDC Haute-Yamaska visant à mobiliser le milieu, à travers la tenue 

d’une marche funèbre, le 1er mai. Cette action symbolique avait pour objectif de dénoncer les mesures d’austérité.  Une 

réalisation du conseil d’administration. 

ÉLECTIONS FEDERALES 

Un comité politique s’est formé pour poser des actions dans le cadre des élections fédérales afin de placer les enjeux liés à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale au cœur du débat public. Un questionnaire a été envoyé aux quatre candidats sur les champs 

propres au GASP (logement, itinérance, sécurité alimentaire, assurance-emploi, réhabilitation/lois criminelles et pauvreté). 

Ceux-ci ont été relancés par téléphone pour préciser certains éléments. Une grille comparative des engagements des partis a 

été produite avec les réponses et a été diffusée largement. Une conférence de presse s’est tenue. Sept articles sont parus dans 

les médias locaux.  

Ces travaux ont permis de sensibiliser les candidats sur nos besoins locaux et de les placer comme priorités. Pierre Breton et 

Justin Trudeau se sont engagés à bonifier la SPLI et lutter contre la pauvreté.  

MERCI au Comité ponctuel Élections fédérales 2016 ! 

Madeleine Ferland : Maison le Joins-toi  
Annick Lamy : travailleuse de rue de Waterloo  

Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie – CHUS  
Nicolas Luppens : GASP 

 

BUDGETS 2016-2017 

Le c.a. du GASP a demandé une rencontre avec les députés (provincial et fédéral) dans le cadre des travaux pré-budgétaires. 

Une mise à jour des dossiers prioritaires du GASP leur ont été présentés selon leur champ de compétence. Les possibilités 

d’action ont été abordées avec eux.  

Parallèlement à cela, une analyse des budgets provincial et fédéral a été réalisée. Un communiqué a été relayé aux médias 

suite au dépôt du budget provincial et un autre sur le budget fédéral. Trois sorties médiatiques ont faits suite aux communiqués.  

MERCI au conseil d’administration pour cette action ! 

AIDE SOCIALE 

Réorganisation des ressources humaines au CLE de Granby 

À l’automne 2015, le GASP a appris qu’une réorganisation des ressources humaines serait effective dès le 1er avril 2016 au 

Centre local d’emploi de la Haute-Yamaska (CLE HY). Un comité s’est formé ponctuellement afin de dresser un portrait de la 

situation et des impacts potentiels. Il a été confirmé par le CLE que l’équipe, composée de cinq agents dédiés à la gestion des 

dossiers administratifs et leur chef d’équipe, devait quitter le CLE de Granby pour être transférée à celui de St-Hyacinthe. Une 

conférence de presse a été organisée en novembre afin d’informer la population des craintes du GASP face à ce changement. 

Un communiqué a été relayé aux médias et trois articles sont parus sur le sujet. 

COMITÉ POLITIQUE 

IQUE DU GASP 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201504/28/01-4865224-pourquoi-se-mobiliser-le-1er-mai-contre-les-mesures-dausterite-.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/engagements_candidats_shefford_pauvrete_gasp_2015.pdf
http://www.gasph-y.net/actions-eacutelections.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201510/13/01-4909486-pierre-breton-contre-les-inegalites-sociales.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201510/06/01-4907396-trudeau-courtise-les-granbyens.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_budget_provincial_2016.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_budget_f%C3%A9d%C3%A9ral_2016.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_r%C3%A9organisation_aide_sociale_12-11-2015_large.pdf
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MERCI aux membres du Comité ponctuel Réorganisation au CLE ! 

 

Roger Lafrance : ACEF Montérégie-est 
Julie Rivet et Sabrina Lussier : Partage Notre-Dame 
Nancy Melanson : CDDM 

Sylvain Dupont : CDC HY 
Nicolas Luppens : GASP 
 

 

Projet de loi 70 

Le projet de loi 70 « visant à permettre une meilleure adéquation entre la formation et l’emploi ainsi qu’à favoriser l’intégration 

en emploi » a été suscité de vives réactions au sein du regroupement. Le comité ponctuel Réorganisation au CLE avait déjà 

réagi brièvement sur le projet de loi 70 lors de la conférence de presse de novembre. Une présentation détaillée du projet de 

loi a fait l’objet d’un point spécifique lors de l’Assemblée régulière des membres de février 2016. Les membres ont convenu au 

terme des discussions que les pénalités associées à celui-ci consisteraient à une atteinte l’article 45 des droits et libertés du 

Québec qui considère le revenu décent comme un droit fondamental et discrimineraient davantage les personnes plus 

marginalisées. Il a été décidé de poser une action de mobilisation par la mise en circulation d’une pétition demandant le retrait 

du projet de loi ou a minima des pénalités qui y sont associées. Une conférence de presse a été organisée en mars pour lancer 

publiquement la pétition. Cinq sorties médiatiques ont découlé de celle-ci, dont un reportage à Radio-Canada Estrie.  

MERCI au conseil d’administration pour cette action ! 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.gasph-y.net/aide-sociale--non-au-projet-de-loi-70.html
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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. 

 

Les projets financés par le PARSIS se sont pour la plupart terminés au 30 septembre 2015. Seuls deux projets ont pu bénéficier 

d’une prolongation jusqu’au 31 décembre 2015.  

 

Au cours de l’année 2015-2016, le GASP a joué un rôle important de soutien de certains projets, notamment ceux impliquant 

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

projet d’harmonisation en travail de rue.  

 

Les différents porteurs de projets ont présenté un bilan de ceux-ci lors des Assemblées des membres du GASP. Le GASP a été 

impliqué dans la démarche visant à intégrer l’approche différenciée selon le sexe (ADS) au projet d’ateliers culinaires au Partage 

Notre-Dame, porté par les Cuisines collectives de la Montérégie. Les résultats de cette démarche ont été présentés également 

en Assemblée des membres de février.  

 

Tel que prévu, le GASP a produit un Rapport synthèse intitulé  « Démarche liée au Plan d’action pour la solidarité et l’inclusion 

sociale (PARSIS) 2010-2015 sur le territoire de la Haute-Yamaska » afin de conserver une mémoire de la démarche menée 

avec succès en Haute-Yamaska et pour circonscrire les suites et les défis des projets financés.  

Une conférence de presse a eu lieu avec les différents partenaires le 10 mars pour dresser un bilan public des projets réalisés 

et des suites prévues. Deux articles ont parus dans les médias locaux. 

 

Le GASP a également déposé un Mémoire  intitulé «Vers une politique globale de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale»,  le 

28 janvier 2016, au Ministère de l’Emploi et de la solidarité social (MESS) dans le cadre des consultations publiques en matière 

de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale du gouvernement du Québec. 

Une page dédiée au PARSIS en Haute-Yamaska rassemblant toutes les informations pertinentes est disponible sur le site 

internet du GASP. 

 

  

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

ON RÉGIONAL EN SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_ads_cuisines_collectives_partage_nd-final.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_synth%C3%A8se_parsis_3mars2016.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_synth%C3%A8se_parsis_3mars2016.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/m%C3%A9moire_gasp_vers_politique_pauvret%C3%A9_2016.pdf
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
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Lors de la planification stratégique réalisée le 2011, le regroupement s’est donné la vision de devenir un acteur incontournable 

sur le territoire en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Un plan de communication a été réalisé puis mis à jour 

annuellement. Cette année, le GASP a rayonné à travers 70 sorties médiatiques et joue un rôle important en alimentant la 

collectivité de ses analyses.  

 

Bilan des communications 2015-2016 

 17 communiqués ou lettres ouvertes rédigés ; 

 32 articles parus dans les médias locaux suite à une action du GASP ; 

 9 lettres ouvertes parues ; 

 14 sorties médiatiques citant le GASP 

 2 citations du GASP dans des publications externes ; 

 9 entrevues à la radio M105 ; 

 1 entrevue radio diffusée sur Radio-Canada Estrie sur le projet de loi 70 sur l’aide sociale ; 

 2 reportages diffusés sur les ondes de la télé de Radio-Canada Estrie sur  les 5 besoins prioritaires en itinérance à 
Granby » et sur le projet L'itinéraire à Granby. 

 Le projet Bonne boîte bonne bouffe a fait l’objet d’une vidéo des Bon coups de JEFHY. 
 41 bulletins de liaison « Les Nouvelles du GASP » ont été diffusés auprès de partenaires locaux, régionaux et 

nationaux. Un outil de communication fort apprécié de tous. 
 

La revue de presse complète 2015-2016 est logée sur le site internet du GASP. 

La mise à jour du bottin des ressources « J’ai besoin d’aide… », réalisée conjointement par le GASP et le Centre d’action 

bénévole de Granby, a été un projet permettant à la fois au GASP, aux partenaires associés à l’outil et aux organismes d’aide 

de rayonner dans la collectivité. La seconde édition de ce bottin apprécié des intervenants du milieu sera finalisée au début de 

l’année 2016-2017. 

Le site internet a été mis à jour à l’été 2015. Des actions et projets ont été ajoutés en continu selon les travaux en cours. Lors 

de la promotion de Bonne boîte bonne bouffe, le site a été visité par plus de 1 000 visiteurs par semaine ! 

 

 

 

  

COMMUNICATIONS 

ON RÉGIONAL EN SOLIDARITÉ ET INCLUSION SOCIALE (PARSIS) 

http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7348105
http://www.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7348105
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7313943/?seektime=812.039
https://www.youtube.com/watch?v=ig32KbiLJNc
http://www.gasph-y.net/revue-de-presse.html.
http://www.gasph-y.net/bottin-des-ressources-laquo-jai-besoin-daideraquo1.html
http://www.gasph-y.net/
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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) Mobiliser les partenaires du milieu sur le la situation des locataires à faible revenu à Granby et à Waterloo ; 
3) Optimiser la sécurité alimentaire et favoriser les interactions sociales en participant au développement de 
l’agriculture urbaine et de proximité et de Bonne boîte bonne bouffe ; 
4) Favoriser un meilleur accès aux travaux compensatoires ; 
5) Offrir une alternative aux personnes exclues du marché du travail par l’entremise de la revue de rue L’Itinéraire ; 
6) Outiller les intervenants à travers la promotion et la diffusion du Bottin des ressources J’ai besoin d’aide ; 
7) Dénoncer les impacts du projet de loi 70 sur l’aide sociale sur les personnes vivant en situation de pauvreté et 
d’exclusion sociale ; 
8) Consolider la pratique du travail de rue en Haute-Yamaska à travers la nouvelle coalition Impact de rue. 

 

 Soutenir toute demande du milieu pertinente visant à améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation 
de pauvreté et d’exclusion sociale ; 
 

 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 des suites des projets issus du PARSIS ; 
 
 

 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 ; 
 

 Évaluer la participation à d’autres tables de concertation en Estrie. 
 

 

 

ORIENTATIONS 2016-2017 DU GASP  
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MEMBRES RÉGULIERS  (38 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 Dépannage Bromont  
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - CHUS 
Collectif de défense des droits de la Montérégie 
Comité de pastorale sociale Granby et région  
Commission scolaire Val-des-cerfs – Nouveau membre  
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  
Justice alternative et médiation 
L’Envolée  
L’O.E.I.L.  – Nouveau membre 
Maison Alice Desmarais – Nouveau membre 
Maison Arc-en-ciel 
Maison des jeunes La Barak – Nouveau membre 
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo 
Maison des familles de Granby et région 
Maison le Joins-toi 
MHPD Le Passant 
OASIS santé mentale – Nouveau membre 
Office municipal d’habitation Granby/Bromont 
Partage Notre-Dame 
Ressources intermédiaire Le Tandem 
Sclérose en Plaque Haute-Yamaska  
S.O.S. Dépannage Moisson Granby 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 
Transition pour elles 
Vie culturelle et communautaire Granby (MADA)  
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 (7 membres) 
Louise Guay 
Francine Labelle 
Esther Laframboise 
Sabrina Lussier 
Roger St-Michel 
Joannie Roy 
Edgar Villamarin  
 
Total : 48 membres 

 

MERCI ! 

MEMBRES DU GASP 2015-2016  
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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 Granby 
WATT : Table de développement de la communauté de 
Waterloo 

 



ANNEXE I 

 

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. 

 


