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Introduction
Pourquoi lutter contre la pauvreté? N’est-ce pas illusoire que de souhaiter qu’elle disparaisse? Ce
n’est pas utopique que d’affirmer que la pauvreté peut être éradiquée. Pourquoi? Tout simplement
parce que la pauvreté n’est pas une fatalité du destin ou uniquement une problématique individuelle.
Ne résulte-t-elle pas plutôt d’une dynamique socioéconomique qui entraîne des personnes et des
communautés dans l’incapacité d’accéder aux éléments nécessaires à une vie décente?
Au cours de l’année le GASP a lutté, grâce au précieux appui du CSSSHY, contre la pauvreté par une
multitude de projets structurants. Ces projets structurants ont touché les quatre dimensions de la lutte
à la pauvreté.
1. Premièrement, combler les besoins fondamentaux sur le plan physique. C’est d’accéder aux
premières nécessités comme l’accès à une nourriture de qualité, à des vêtements et à des
logements adéquats, à des soins de santé, et à un transport adéquat.
2. Deuxièmement, combler les besoins relationnels et d’inclusion sociale. L’être humain ne se
construit que grâce aux relations aux autres. La pauvreté matérielle engendre l’isolement.
3. Troisièmement, combler les besoins culturels. C’est une évidence que de rappeler que l’être a
une dimension spirituelle et intellectuelle. L’apprentissage s’avère donc incontournable sur le
plan professionnel mais aussi et surtout celui des compétences de base touchant à l’estime de soi,
au développement de la pensée critique et à l’intégration de valeurs favorisant l’épanouissement
personnel et collectif.
4. Quatrièmement, combler les besoins d’un environnement sain. Sans eau, sans air ou sans
terres purs et sains, la vie humaine est à tout le moins plus difficile voire impossible. L’accès à un
environnement écologiquement riche s’avère donc fondamental. Cela peut se traduire dans la
réalité par l’accès à des espaces verts et à des parcs comme éléments d’un sain environnement.
C’est à cette finalité d’intégration socio-écologique qu’œuvrent avec brio et conviction tant nos
membres que madame Catherine Lusson, coordonnatrice du GASP. Son travail constant est à
souligner et à féliciter.
En terminant, comment pouvons résumer le GASP? En quelques mots, le GASP, c’est l’espérance en
action. Mais de quelle espérance parlons-nous? C’est celle où les personnes appauvries seraient
heureuses, ne souffriraient plus de détresse écologique, matérielle ou psychologique et qu’elles
puissent participer activement au devenir de nos sociétés.
Patrice Perreault
Président du GASP
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Bilan de la coordonnatrice
Avec les comités déjà en place, la naissance de plusieurs nouveaux comités et de nombreuses
mobilisations, l’année a été fort stimulante et remplie. J’ai eu la preuve à plusieurs reprises que la
concertation est nécessaire et efficace. Malgré les énormes défis qu’ils nous restent cela demeure très
motivant. Voici un bref portrait de quelques actions auxquelles j’ai participé que vous ne retrouverez
pas dans les rapports des comités.
Administrativement, je m’occupe de la préparation et de la rédaction de pratiquement tous les
documents écrits des comités que ce soit l’ordre du jour, les procès-verbaux, les plans d’actions,
les lettres, etc.… ainsi que tout autre travail lié à une OBNL à part les finances tenues par le
Passant.
Une préoccupation majeure jusqu’à l’automne a été la relocalisation du bureau du GASP. Nous
avons finalement pu nous relocaliser dans un local très agréable en octobre après avoir été
itinérant pendant plusieurs mois. Cela a demandé de nombreuses démarches.
La reconnaissance du GASP au niveau local et même à l’Agence a été un succès cette année. En
matière de logement, sécurité alimentaire et de pauvreté, les compétences du GASP sont
recherchées par les médias et fonctionnaires.
Concernant l’entente avec le CSSS
Le premier objectif concernant le logement est en cours d'être atteint. Nous espérons pouvoir
inaugurer un premier projet de logement social à Granby d’ici 2008. L’engagement ferme de la
Ville de Granby est une aide précieuse dans la réalisation de ce premier objectif. Voir bilan du
GAL-H.
Les activités prévues dans le cadre de la sécurité alimentaire sont bien avancées et vous aurez le
bilan avec ce comité.
Dans le cadre de la Semaine de l’apprenant, un jumelage était prévu entre des participants du
projet Connections Compétences de l’Auberge et le CRIF suite à une demande du CRIF. Cela a
demandé plusieurs démarches de part et d’autre. Malheureusement, l’activité a du être annulée, le
CRIF étant dans l’impossibilité d’accueillir les participants le jour prévu. Par contre, l’agente de
liaison pour l’alphabétisation au CRIF souhaite toujours répéter l’expérience, avec l’aide du
GASP, au cours de l’année avec la clientèle de d’autres groupes communautaires.
L’événement prévu en septembre avec le Centre Alpha a du être reporté jusqu’en mars 2007, et a
eu lieu dans la forme d’un 5 à 7. Il y a eu plusieurs rencontres entre le Centre Alpha et la
coordonnatrice durant l’été pour la planification de cet événement.
Un rapport final a été rédigé pour le CSSS ainsi que prévu dans l’entente.
Plusieurs rencontres avec le CSSS ont eu lieu en vue de préparer le renouvellement de l’entente
pour une autre année. Cela a demandé la rédaction d’une nouvelle entente et d’un plan d’action
pour le CSSS. Nous attendons une réponse finale du Conseil d’administration du CSSS à ce sujet.
Un gros merci a tous ceux qui collaborent avec le GASP et qui croient aux mêmes valeurs que nous.
Sans vous tout cela ne serait pas possible. Au plaisir de continuer à travailler ensemble!
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Comité Exécutant
Bilan 2006-2007
Le comité s’est réuni à 10 reprises durant l’année dont deux rencontres spéciales concernant un dépôt
de projet pour financement et la relocalisation du bureau du GASP durant l’été. Voici quelques
réalisations parmi les nombreuses actions du comité :
L’envoi de deux délégués à l’Assemblée Générale du RSIQ et l'organisation d’une rencontre du
grand groupe avec le RSIQ à qui a eu lieu en septembre.
Un travail assidu pour relocaliser les bureaux du GASP.
Suite à des commentaires des membres le comité a réfléchit sur le moyen de favoriser la
participation active des membres au grand groupe ce qui a aboutit à remettre un bref résumé des
travaux des comités dans les rencontres et de travailler un thème particulier par rencontre; la
campagne d’éducation populaire, le transport, l’éducation ont été du nombre des sujets abordés.
Une réflexion sur des avenues possibles pour assurer le financement futur du GASP.
Le soutien de la coordonnatrice dans ses tâches et mandats pour le GASP.
Nous profitons de l’occasion pour remercier toutes les personnes qui, de près ou de loin, contribuent à
un mieux-être de notre communauté en s’inscrivant dans les actions du GASP.

Membres du Comité Exécutant
Alain Hébert, CSSS H-Y (accompagnateur)
Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont
Yves Longpré, Le Passant
Catherine Lusson, GASP
Patrice Perreault, Comité pastorale sociale
Nathalie Roberge, CAB de Granby
Réal Robert, CSVDC
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Groupe Actions Logement-Habitation (GAL-H)
Bilan 2006-2007
Au cours de cette année, le Groupe Actions Logement-Habitation s'est réuni 5 fois. Le GAL-H
bénéficie maintenant de la présence de la responsable du dossier «aide aux locataires» de l’ACEF au
sein du comité.
Au cours de ses diverses rencontres, le GAL-H a continué à mettre en œuvre son plan d'action
constitué de 7 objectifs. En réalisation de l'objectif numéro 1, un lexique a été complété, révisé et est
disponible dans sa version finale. Il sera distribué à tous les partenaires concernés par le logement
social.
En vue de l’objectif numéro 3 du plan d’action, un comité consultatif a été mis sur pied par la Ville de
Granby. Le GASP aura un siège sur ce comité qui recevra les demandes de projet de logements
sociaux et fera des recommandations à la Ville. Ce comité a notamment demandé des objectifs à
moyen et long termes à la Ville de Granby en matière de logement social. Ceci rencontrera l'objectif
numéro 6 du plan d’action qui était de dresser avec la ville de Granby un Plan de développement du
logement social et communautaire sur une base de 10 ans.
En rapport avec les objectifs numéros 3 à 5, les activités suivantes ont été réalisées dans une
perspective d'action continue:
-

une lettre écrite à la Maison Alice Desmarais pour faire état de nos préoccupations que la
nouvelle maison soit adaptée;
une lettre écrite aux médias expliquant les différents programmes de logements sociaux;
notamment les HLM et Accès-logis suite à des lettres parues dans les journaux véhiculant des
informations erronées à ces sujets;
la participation à un questionnaire de l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie sur les conditions d’habitation dans des secteurs défavorisés de Granby;
l’organisateur communautaire et la coordonnatrice ont rencontré deux conseillers
municipaux pour leur faire part des préoccupations du GAL-H dans certains dossiers de la Ville.
À la suite de cette rencontre une lettre a été envoyée à la CSVDC au sujet de l’école St. Benoit.
La coordonnatrice à titre de représentante du GAL-H a participé ;
- À 2 rencontres du Comité des requérants; la coordonnatrice a organisé une rencontre en juin entre
le comité des requérants et Sylvie Lafontaine, directrice de l’OMH et Yves Bélanger, conseiller
municipal pour clarifier leurs attentes envers un projet de logement social. Ce comité souhaite
maintenant continuer sans l’aide de la coordonnatrice et intégrer le GAL-H. Leur demande a été
entendue, nous les avons invités au GAL-H mais ils n’ont pas pu venir encore.
- À 5 rencontres du Comité développement logement social à l’OMH, qui se réunit pour réaliser un
projet de logement social. À la fin mars le dossier était à la SHQ pour attente d’approbation finale
de leur part. La construction devrait débuter à l’automne 2007 et les logements seront livrés en
juin 2008.
- Au réseautage avec le FRAPRU et à l'abonnement à leur bulletin pour un meilleur partage des
expériences provinciales.
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Membres du GAL-H
Luce S. Bérard, DHE
Johanne Côté, Cohabitation Haute-Yamaska
René-Jean Fournier, Fondation Crevier
Chantal Gareau, Bureau du Député Bernard Brodeur
Francine Gauthier, Association de Sclérose en Plaques
Alain Hébert, CSSS H-Y
Guy Laflamme, GRT
Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont
Danny Lamoureux, Suivi Intensif du Milieu du CSSS H-Y
Catherine Lusson, GASP
Guylaine Ouellet, ACEF Montérégie Est
Nathalie Roberge, CAB de Granby
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Groupe Action en Matière d’Éducation (GAME)
Bilan 2006-2007
Au cours de l’année 2006-2007, les membres du GAME sont réunis 4 fois. Le départ de M. Réal
Robert de la CSVDC et l’attente de sa remplaçante a occasionné un arrêt temporaire des rencontres
du GAME. Les rencontres reprendront sûrement d’ici peu.
Les membres du GAME déposent avec satisfaction, le bilan des actions posées au cours de l’année
2006-2007.
La majorité des cibles identifiées ont été atteintes ou sont en voie de l’être et ce, grâce à la
concertation des partenaires impliqués.

1. CLIENTÈLE VISÉE : JEUNES DÉCROCHEURS, SECTEUR DE WATERLOO
Mise en place de services de formation générale des adultes (FGA)
Résultats obtenus : La mise en place d’un atelier de FGA n’a pas été atteinte faute d’inscriptions.
Toutefois, 6 adultes ont participé à des activités d’alphabétisation (3 hres/sem.) en collaboration avec
l’organisme Val-des-Mots.
2. CLIENTÈLE VISÉE : FEMMES
Objet : Soutien et collaboration à l’organisme Entr’elles en regard de formations offertes à la
clientèle féminine.
Résultats obtenus :
85 femmes ont participé aux 10 activités offertes à Granby
32 femmes ont participé aux 3 ateliers offerts à Waterloo
3. CLIENTÈLE VISÉE : PARENTS DE JEUNES ENFANTS DE MILIEUX DÉFAVORISÉS
Objectifs : Mise en place de la formation éveil à la lecture (ÉLÉ)
Résultats obtenus : La formation anticipée n’a pas été mise sur pied. Toutefois, selon le plan
d’action du ministre de l’Éducation, du loisir et du sport (MELS), un comité local regroupant
plusieurs partenaires locaux est à établir un plan d’action visant l’implantation du programme ÉLÉ
dans certains milieux défavorisés et identifiés par le MELS (Granby, Farnham, Roxton Pond, SteCécile-de-Milton).
La coordination de l’implantation du programme ÉLÉ est assumée par les Maisons
familiales de Granby et régions.
Un budget de 10 000 $ est consacré annuellement (pour 2 ans) à ce dossier.
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4. CLIENTÈLE VISÉE : INDIVIDUS AYANT MOINS DE 9 ANS DE SCOLARITÉ
Objectifs : Rencontre de la clientèle faiblement scolarisée
Résultats obtenus : En 2006-2007, 242 personnes se sont inscrites aux activités d’alphabétisation.
5. CLIENTÈLE VISÉE : INDIVIDUS VISANT UN RETOUR SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL
Objectif : Développement de l’employabilité de clientèles présentant une problématique
particulière.
Résultats obtenus : Le projet « Ma place au soleil » a permis de préparer 15 jeunes mamans à un
retour sur le marché du travail ou à une formation professionnelle et technique.
Aucune autre formation particulière n’a été mise de l’avant par les membres du
GAME en 2006-2007.
Réal Robert
Membres du GAME
Sylvain Dupont, CDC Haute-Yamaska Réal Robert, CSVDC
Diane Leduc, CJE des Cantons de l’Est
Gérard-Pierre Lussier, CRIF
Catherine Lusson, GASP
Claire Mailhot, CLD Haute-Yamaska
Myriam Noël-Saindon, CRIF
Nathalie Scott, CSSS Haute-Yamaska
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Comité sécurité alimentaire
Bilan 2006-2007
Le comité sécurité alimentaire s’est rencontré à sept reprises durant l’année.
Le suivi des projets
La Direction de la santé publique nous a accordé un montant de 30 734 $. Chaque projet a reçu
5062.40$ et le soutien à la concertation 922$. Bien sur ces montants sont nettement insuffisants et ne
permettent pas de couvrir la totalité des dépenses de ces projets.
Les projets sont :
Aux Cuisines Collectives, le groupe financé par ces fonds en est un axé sur une clientèle qui
travaille. Présentement, il y a un groupe de 6 travailleurs à faible revenu qui se réunissent le soir
et la fin de semaine pour planifier leurs menus et cuisiner. Ils ont accès aux services de transport
et de garderie et bien sûr, une animatrice pour leur cuisine.
L’Exit a ouvert un service de dîner pour les jeunes de Waterloo; l’Ouverture Midi. Ceci permet
d’offrir des repas nutritifs à moindre coût pour des jeunes qui fréquentent l’école Wilfrid Léger.
Cela leur permet d’être dans une structure qui les encadre en dehors des heures d’école. Les
jeunes se sentent en confiance à l’Exit.
Le GASP utilise les fonds octroyés par la DSP pour supporter la concertation et faire des actions
qui permettront d’améliorer la sécurité alimentaire pour les personnes à faibles revenus.
Le projet Les Jeunes Cuistots du CAB de Waterloo a lieu à l’école St-Bernardin. Ce projet
fonctionne avec 15 bénévoles qui font des collations santés avec les élèves de 4 classes de 5 e
année un jour par semaine (donc une fois par mois pour chaque groupe). Le projet bénéficie de la
coopération des enseignants qui ont inclus l’activité dans la grille matière, donc l’activité se
déroule durant les heures des cours et bénéficie de la présence des enseignants. Les fonds servent
à payer la coordonnatrice du projet.
Les groupes d’achats du CAB de Granby permettent aux personnes d’avoir accès à de la
nourriture à moindre coût en se regroupant à plusieurs. Le financement aide à supporter l’activité
et à maintenir un service de qualité pour tous.
Les jardins communautaires de S.O.S. permettent aux personnes d’avoir un jardin à faible coût
(pour la modique somme de 5 $). À l’automne S.O.S. a pu procéder à l’aménagement d’un espace
pour créer 30 jardins de plus avec l’aide de la Ville de Granby ce qui fait un total d’environ 130
jardins. Les fonds de la DSP permettent à S.O.S. de bénéficier d’une personne-ressource
uniquement pour les jardins. Cela permet un suivi plus continu et un encadrement plus efficace du
projet des jardins communautaires.
Autres actions concertées
Responsable d’un atelier au colloque SAM en octobre 2006, ayant pour sujet la concertation.
Celui-ci fut très apprécié et la coordonnatrice a redonnée la même présentation à une table de
concertation en sécurité alimentaire à St. Jean-sur-Richelieu en avril.
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Participation à deux «focus group» à l’Agence de la santé et des services sociaux de la
Montérégie au sujet du projet SAM qui s’est terminé à l’automne 2006. Discussion sur l’avenir
du projet SAM et sous quelle forme prendrait le nouveau projet régional.
L’animation en jardinage a été donnée par la coordonnatrice du GASP à 3 reprises au printemps
2006, il y avait près de 40 participants en tout. Le résultat souhaité est de donner le goût aux
personnes à faible revenu de jardiner sur leurs balcons pour bénéficier de légumes frais et peu
coûteux.
En 2007, nous avons commencé la planification du projet jardinage sur balcon qui aura lieu sous
une autre forme.
Nous avons eu une rencontre spéciale pour le projet de jeu de cartes. Le concept du jeu est prêt.
Nous sommes en attente d’une réponse pour le financement.

Membres du Comité Sécurité Alimentaire
Josée Archambault, CAB Waterloo
Mylène Gagnon, Marie-Josée Huard, Cuisines Collectives de la Montérégie
Alain Hébert, CSSS H-Y
Catherine Lusson, GASP
Lyne Isabelle, S.O.S. Dépannage
Cynthia Quintal, Daniel Rondeau, L'Exit de Waterloo
Nathalie Roberge, CAB Granby

11

Comité Transport Collectif
Bilan 2006-2007
C’est avec fierté que le comité transport collectif a procédé au lancement d’un projet pilote de
transport collectif en milieu rural pour la MRC de la Haute-Yamaska. Ce projet, une première dans la
région, vise à briser l’isolement et à diminuer l’effet de la pauvreté chez les personnes vivant en
périphérie. Le transport collectif est disponible depuis novembre 2006 et il est en place pour une
durée d’un an.
Ce nouveau service est dit d’appoint, c’est-à-dire qu’il offre des places dans les véhicules déjà utilisés
par d’autres services de transport. Après leur inscription gratuite, les personnes peuvent utiliser le
service de deux manières :
En utilisant la « Journée transport » qui est un circuit d’une journée par semaine, en direction
de Granby, pour chacune des municipalités de la MRC.
En utilisant les « Places disponibles au transport adapté » à tout moment de la semaine et pour
tout le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska.
La concrétisation de ce projet fait suite à deux ans de travail du comité transport lequel a été mis en
place à la demande du GASP. Sous la présidence de Raymond Loignon, maire de Roxton Pond, nos
rencontres ont été animées par Dominique Desmet de la MRC, qui assure aussi la coordination du
comité.
Durant la dernière année, nous avons procédé à la supervision de la mise en place des opérations et de
l’infrastructure pour la répartition des besoins. Suite à la conférence de presse qui a annoncé le
lancement du service de transport collectif, des dépliants ont été distribués dans les organismes et les
municipalités de la MRC de la Haute-Yamaska.
Géré par la Corporation de Transport Adapté pour Nous de Waterloo, le projet pilote de transport
collectif a vu le jour grâce à la collaboration financière de la MRC de la Haute-Yamaska, du ministère
des Transports, de la CRÉ-Est et de la Table petite enfance. La contribution de ce dernier partenaire,
permet aux enfants de moins de 5 ans de bénéficier d’une gratuité pour le transport collectif.
En avril dernier, des membres du comité transport ont participé à une rencontre du GASP pour
donner de l’information sur le projet pilote et favoriser les échanges sur les pistes de solutions. Les
membres du GASP ont souhaité que le service se poursuive pour une seconde année malgré le fait
que le projet n’ait pas encore rencontré les cibles visées car il faut du temps pour changer les façons
de faire des gens.
En résumé, cette année de réalisation du projet pilote est très encourageante et nous espérons que le
service en place pourra poursuivre sur sa lancée. Nous disons bravo et merci à tous ceux et celles qui
nous ont appuyé en cours d’année.
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Membres du Comité Transport Collectif
Dominique Desmet, MRC Haute-Yamaska
Lyse Dumouchel, Table de la Petite Enfance, CSSS
Chantal Gareau, bureau du Député de Shefford (dorénavant remplacée par Mme Sylvie
Larochelle, du bureau de M. Bonnardel).
Denise Lauzière, Ville de Waterloo
Raymond Loignon, Maire de Roxton Pond
Claire Mailhot, CLD Haute-Yamaska
André Pontbriand, Ville de Shefford
Lise Trottier, CSVDC

Claire Mailhot
CLD Haute-Yamaska
Mai 2007
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Comité Événement/Communication
Bilan 2006-2007
Volet un : Événements
Voir bilan des comités 17 octobre et Nuit des sans-abri.
Volet deux : Communications
Dans le cadre de ce volet, il est visé de faire connaître les actions et les préoccupations du GASP eu
égard à la lutte à la pauvreté.
Le plan d’action de l’année dernière reste d’actualité. Il y a eu une tentative de couvrir en résumé les
activités du GASP dans une rétrospective au printemps auprès des médias écrits. Nous n’avons pas
reçu de réponse favorable à ce niveau là.
Un travail est fait avec les différents comités selon les besoins du moment pour les communications.
Par exemple, nous avons organisé avec le comité exécutant les thèmes pour les grands groupes au
cours de l’année.
À partir de l’automne 2006, le comité événement/communications s’est joint au comité politique de la
CDC pour organiser une campagne d’éducation populaire entourant le référendum sur la Terre Miner,
les élections provinciales et municipales. Plusieurs rencontres ont eu lieu jusqu’en mai. Il importe de
préciser qu’en regard des élections provinciales et municipales, le GASP n’a jamais pris position en
faveur d’un candidat ou d’un autre. Les objectifs étant bien d’informer la population sur des valeurs
que nous trouvions important et d’encourager les personnes à voter.
5 lettres furent envoyées dans les médias exprimant les préoccupations du GASP et de la CDC au
sujet de ces événements, 2 pour la Terre Miner et 3 pour les élections municipales.
L’organisation d’une rencontre des candidats pour l’élection provinciale au mois de mars a été
organisée pour les membres du GASP et de la CDC. Une vingtaine de personnes étaient présentes
à l’activité.
Un point de presse a eu lieu pour la Terre Miner, ou nous avons exprimé nos valeurs qui se
reflétaient dans l’achat de la Terre Miner.
La coordonnatrice a fait deux animations dans les groupes communautaires pour encourager les
personnes à aller voter.
Un questionnaire fut envoyé à tous les candidats conseillers municipaux aux élections de Granby
pour connaître leurs opinions sur des sujets qui nous importaient.

Membres du Comité Événement/Communications
Alain Hébert, CSSS H-Y
Catherine Lusson, GASP
Patrice Perreault, Comité Pastorale sociale
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Comité 17 octobre
Ce comité s’est réuni six fois pour mettre en place l’activité du 17 octobre 2006. Nous avons organisé
une conférence de presse la semaine avant l’activité conjointement avec le comité Nuit des sans-abri.
Plusieurs rencontres ont eu lieu avec l’Atelier 19 qui s’est avéré être un partenaire précieux pour
l’activité 2006. La fabrication, la distribution et la préparation des silhouettes a nécessité de
nombreuses heures de travail.
L’activité a eu lieu à l’Atelier 19 et a réuni plus de 70 personnes. Nous avons souligné la journée de 3
façons; en dévoilant la situation vécue de personnes en situation de pauvreté, en mettant en relief des
solutions de lutte à la pauvreté et en reconnaissant ceux et celles qui ont permis à de nombreuses
personnes d'améliorer leur situation cette année en Haute-Yamaska.
Les personnes présentes étaient conviées à parcourir un « Sentier de la dignité » décrivant ce que les
personnes en situation de pauvreté de notre région vivent. Les silhouettes avaient été préparées par
onze groupes communautaires de Granby. Ensuite a eu lieu une activité où des actions pouvant être
faites pour améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté étaient inscrites sur
des fleurs. Et finalement le prix GASP a été remis à Sœur Monique Brissette qui a travaillé de
nombreuses années auprès de femmes en difficulté. La Mention Spéciale de reconnaissance a été
accordée à la Ville de Granby pour souligner son apport dans la lutte à la pauvreté, notamment en
reconnaissance d'un financement soutenue du milieu communautaire, d'un engagement formel dans
l'aide financière de logements sociaux et d'un engagement d’améliorer le système de transport en
commun.
Nous avons bon espoir que le format général de cette activité deviendra une tradition et que nous
pourrons accorder à toutes les années un prix GASP et une Mention Spéciale aux personnes et
collectivités méritantes. D’ailleurs entre janvier et mars 2007, le comité 17 octobre s’est réunit trois
fois pour la planification de l’activité de 2007.
Membres du Comité 17 octobre
Gisèle Côté, AFEAS (pour l’activité 2006)
Sylvain Dupont, CDC
Chantal Gareau, Bureau du député provincial (jusqu’en février 2007)
Alain Hébert, CSSS H-Y (pour l’activité 2006)
Catherine Lusson, GASP
Patrice Perreault, Comité Pastorale sociale
Jacques Riendeau, L’Autre Versant (pour l’activité 2007)
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Comité Nuit des sans-abri
Le comité s’est réuni à 4 reprises entre septembre et octobre 2006 et a organisé une conférence de
presse annonçant l’activité conjointement avec le comité 17 octobre. Malgré les délais très courts, un
des succès de l’activité cette année fut la collaboration de plusieurs organismes et groupes. Ceci fut
très motivant pour tous ceux concernés et a allégé la tâche de travail de chacun.
Malgré le temps peu coopératif; pluie, froid intense et neige, plus de 100 personnes visitèrent le site
de la Nuit des sans-abri. Plusieurs dignitaires étaient présents, dont Bernard Brodeur, député
provincial, M. Goulet, Maire de Granby, et René Marois du bureau du député fédéral. Des jeunes et
moins jeunes ont partagé une soupe populaire à minuit, ont visionné un spectacle donné par le
Bataclan et plusieurs sont restés jusqu’à 6h du matin. Nous avons été la seule nuit du Québec à avoir
terminé la nuit dehors!!! La couverture médiatique a été excellente cette année.
En 2007, le comité s’est réuni une première fois en mars et continuera ainsi à planifier l’édition 2007.
Des membres du comité de Granby participent aussi aux réunions du comité National trois fois dans
l’année.
Membres du Comité Nuit des Sans-abri
Catherine Deslandes, Le Passant
Alain Hébert, CSSS H-Y
Yves Longpré, Le Passant
Catherine Lusson, GASP
Alain Massé, Auberge sous mon toit
Cindy Perreault, Entr’elles
Patrice Perreault, Comité Pastorale Sociale
Audrey Touchette, Maison des jeunes de Granby
Sarah Tremblay, Maison des jeunes de Granby
Marie-Hélène Vézina, Auberge sous mon toit
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Comité d’étude sur l’itinérance
Ce comité a démarré à l’automne 2006 et s’est rencontré à 4 reprises. Le comité s’est donné comme
mandat de tenter de déterminer les besoins en matière d’itinérance dans la région pour éventuellement
présenter un projet.
Nous avons organisé un «focus group» pour le mois de mai qui réunira près de 20 personnes
représentant des organismes ou des institutions qui travaillent de près ou de loin avec des personnes
en situation d’itinérance. Il y a un grand intérêt à continuer la concertation malgré les difficultés que
nous risquons de rencontrer pour le financement d’un éventuel projet. Un portrait clair et chiffré des
besoins en matière d’itinérance sera nécessaire afin d’encourager les différentes instances publiques à
nous soutenir financièrement.
Membres du comité d’étude sur l’itinérance
Sophia Coton, Entr’elles
Alain Hébert, CSSS H-Y
Danny Lamoureux, SIM
Yves Longpré, Le Passant
Catherine Lusson, GASP
Alain Massé, Auberge sous mon toit
Patrice Perreault, Comité Pastorale Sociale
Jacques Poulin, Paroisse Notre-Dame
Jacques Riendeau, L’Autre Versant

17

Comité « Droits »
Bilan 2006-2007
Ce comité s’est réuni une fois au printemps. Nous avions décidé de faire un sondage des besoins sous
la forme de questionnaires et ensuite de «focus group». Cela aurait permis de systématiser les
besoins, les classer et ensuite mobiliser les organismes. Une fois que nous aurons l’évaluation des
besoins nous pourrons mieux cibler les actions à faire. Nous avons pensé qu’une des solutions
envisagées serait la formation de multiplicateurs ici à Granby pour aider dans la défense des droits.
Un rapprochement avec Action Plus avait été fait dans cette optique.
Par contre aucune démarche n’a été faite et d’autres rencontres n’ont pas eu lieu faute de temps. De
futures actions sont à envisager pour relancer ce dossier.
Membres du Comité « droits »
Luce S. Bérard, DHE
Chantal Gareau, Bureau du député Bernard Brodeur
Alain Hébert, CSSS H-Y
Louise Jobin, DHE
Catherine Lusson, GASP
Patrice Perreault, Comité Pastorale sociale
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Priorités 2007-2008
Coordonnatrice
La gestion et l’administration continue du GASP incluant toute la rédaction du matériel, la
planification des rencontres et les suivis.
L’accompagnement des comités dans leurs démarches et plans d’action et le suivi des projets en
cours au sein des comités.
Recherche de financement pour le GASP afin d’assurer l’autonomie financière du GASP pour
2008-2009. Les possibilités actuelles à étudier sont un renouvellement possible d’une entente
avec le CSSS et le dépôt d’un projet à la CRE Est.
Mettre en application des suggestions du grand groupe nécessitant un approfondissement dans les
comités.
Participer à plusieurs comités de Vision 2015 avec l’aide de quelques membres du GASP. Nous
continuerons à nous assurer que le travail accompli par le GASP ne soit pas négligé ou dédoublé.
Travailler avec les partenaires ciblés à l’atteinte des nouveaux objectifs dans le cadre du
renouvellement de l’entente avec le CSSS. Les objectifs sont décrits dans le plan d’action de
l’annexe 2.

Comité Exécutant
Continuer à soutenir la coordonnatrice dans son travail au quotidien.
Trouver un moyen d’assurer une autonomie financière au GASP en travaillant sur les moyens
proposés.
Rester à l’écoute des membres de part leurs suggestions.
Voir à la mise en place d’un comité transport qui pourrait réfléchir à des alternatives pour le
transport en commun qui n’ont pas été considérée par le comité transport collectif inter municipal
du GASP à la MRC.
Planifier un calendrier des rencontres régulières du grand groupe et les thèmes de ses rencontres.

Groupe Actions Logement-Habitation
Le Plan d'Action 2006-2007 du GAL-H sera revu et bonifié.
Profiter des occasions ponctuelles pour se faire connaître et surtout pour faire progresser le
dossier du logement social et communautaire en Haute-Yamaska.
Dans le cadre du plan d’action et de l’entente avec le CSSS, le mémoire pour le logement sera
retravaillé au complet afin de pouvoir présenter aux conseils municipaux de la région, un résumé
des besoins en logement pour la Haute-Yamaska.
Groupe Action en Matière d’éducation
Élaborer la planification 2006-2007 en utilisant le bilan qui a été déposé comme base.
Participer à l’identification et à la mise en place d’activités visant le développement des
compétences de base de la population.

Comité Sécurité Alimentaire
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Réviser le plan d’action dès l’automne et le déposer en décembre 2007.
Effectuer le suivi des projets réguliers.
Réaliser le jeu de cartes conditionnel à l’obtention d’un financement.
Mettre en place du projet de jardinage sur balcons 2007 avec tous les partenaires impliquées.
Continuer à surveiller les changements dans la façon de voir la sécurité alimentaire au Québec et
les implications que cela aura sur notre comité.
Élaborer un cadre de référence pour le comité.

Comité Transport Collectif Inter Municipal
L’évaluation du projet pilote et la poursuite possible du projet pilote pour une seconde année.
Le début des discussions sur la 2e phase du projet visant à répondre aux personnes qui ont un
besoin régulier de transport en commun, comme les étudiants et les travailleurs.

Comité Événement/Communication
Augmenter la visibilité et la crédibilité du GASP comme acteur incontournable dans la région.
Continuer à supporter les divers comités dans leur communication avec l’extérieur.
Maintenir une communication entre différents regroupement, comme le Collectif et le RSIQ, et
les membres du GASP.
Planifier et mettre en place un site web afin d’améliorer la communication et augmenter la
visibilité du GASP.

Comité 17 octobre
Planifier une activité pour le 17 octobre.
Chercher la collaboration d’une école pour la fabrication de l’œuvre collective.
Augmenter notre visibilité et ainsi favoriser la sensibilisation à la question de la pauvreté.
Instaurer une tradition du Prix GASP et la Mention spéciale dans la région.

Comité Nuit des Sans-abri
Planifier une 4e édition de la Nuit des Sans-abri.
Augmenter notre visibilité et notre taux de participation à la Nuit.
Continuer à travailler en concertation en allant chercher d’autres partenaires pour l’activité de la
Nuit.
Comité d’étude sur l’itinérance
Faire un portrait chiffré de l’itinérance en région.
Continuer à travailler en concertation afin de mieux définir les besoins et les solutions possibles
en réponse à la problématique identifiée.

Comité Droits
Voir s’il y a réellement la possibilité et l’intérêt pour maintenir l’existence de ce comité.
Réfléchir à la meilleure manière de répondre aux demandes concernant ce comité.
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ANNEXE 1

Groupe Actions Logement - Habitation
Du Groupe Actions Solutions Pauvreté de la Haute-Yamaska

Plan d’Action 2006-2007
Adopté le 29 mars 2006.

But
Favoriser la concertation intersectorielle en matière de logement - habitation comme moyen de lutter
contre la pauvreté et l’exclusion sociale sur le territoire de la Haute-Yamaska.

Objectifs généraux
 Documenter la question du logement en tant que moyen d’action pour lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale.
 Informer et sensibiliser le public et les décideurs locaux aux besoins sur cette question.
 Favoriser l’émergence, appuyer et soutenir le développement de projets de logement.

Objectifs

Moyens

1.
Orientation

Favoriser la
compréhension
des concepts
entourant le
logement social et
communautaire

 Élaborer un
document
d’orientation
sur le logement
social et
communautaire

2.
Communication

Faire connaître à
la population et
aux élus la
situation et les
enjeux reliés à
l’habitation sur le
territoire, en
particulier au
niveau du
logement social et
communautaire

 Faire un état de
situation sur les
besoins et la
situation
actuelle de
l’habitation en
Haute-Yamaska
selon les
différentes
catégories de
besoins de la
population

Groupes
ciblés

Partenaires/Responsables

Échéancier

 Le
GAL-H
 Les
conseils
de ville
 Les souscomités

 Agente de projet

Juin 2006

 Les
conseils
de
ville
 La
population
en général

 Agente de projet
 Le CSSS, le bureau du
député Bernard Brodeur,
l’OMH
 Autres partenaires

Mars 2007
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Émettre des avis
et des
recommandations
sur la teneur des
projets de
logements social
et communautaire
à développer

 Étudier en
comité
 Prendre en
compte les
besoins de la
communauté
maintenant et
dans le futur

 Groupes
porteurs
de projet

4.
Partenariat

Agir comme
instance formelle
auprès des
municipalités
concernant le
logement social et
communautaire

 Initier des
contacts et aller
rencontrer les
personnes
concernées
 S’associer avec
un partenaire
déjà existant
(OMH ou
comité des
requérants)
dans d’autres
villes

 Conseils
de ville
 MRC
 OMH

 Agente de projet
 Autres partenaires du
GAL-H

5.
Partenariat

Faire le suivi des
actions des
différents
partenaires du
comité en matière
d’habitation

 Se réunir de
façon régulière

 Les
différents
partenaires
du GAL-H

 GAL-H du GASP

6.
Partenariat

Faire un plan
d’action avec la
Ville de Granby
pour un
développement de
logements sur 10
ans

 Consultation et
rencontre avec
la Ville

 La ville de
Granby

 Agente de projet en
collaboration avec le
GAL-H et le sous-comité
porteur de projet

Soutenir les
porteurs de
projets de
logements social
et communautaire
selon les priorités
retenues

 Faire le suivi
des projets de
logements
social et
communautaire
en émergence et
en
développement
en
Haute-Yamaska
 Création de
sous-comité

 Groupes
porteurs
de projet

 GAL-H du GASP

3.
Communication

7.
Mise en place

 GAL-H du GASP

En continu

En continu;
Ville de
Granby;
et d’autres
villes si
pertinent

En continu

Au plus tard
octobre
2006

En continu
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ANNEXE 2
Dans le cadre de
l’entente avec le
CSSS
1. Lexique

2. Mémoire

Objectifs

Moyens

Groupes ciblés

Partenaires/Respo
nsables

Favoriser la
compréhension des
concepts entourant
le logement social et
communautaire.
Faire connaître à la
population et aux
élus la situation et
les enjeux reliés à
l’habitation sur le
territoire, en
particulier au niveau
du logement social
et communautaire.

Élaborer un
document
d’orientation sur le
logement social et
communautaire.
Faire un état de
situation sur les
besoins et la
situation actuelle de
l’habitation en
Haute-Yamaska
selon les différentes
catégories de
besoins de la
population.
Favoriser la
rencontre entre les
services en
éducation offertes
aux adultes et les
personnes utilisant
les services dans les
groupes
communautaires.

Le GAL-H
Les conseils de
ville
Les sous-comités

Agente de projet
Le GAL-H

Les conseils de
ville
La population en
général

Agente de projet
Le CSSS, le bureau
du député
provincial, l’OMH
Autres partenaires.

Les personnes à
faible taux de
scolarité.

Agente de projet
Le CRIF, le Centre
Alpha, le comité
GAME
Organismes
communautaires.

L’agente de projet.
Le comité sécurité
alimentaire.
La télévision
communautaire
Les journaux
locaux.
Experts en
horticulture.
L’agente de projet.
Le comité 17
octobre.
Le GASP et la
CDC.

3. Promotion de
la scolarisation

Promouvoir la
scolarisation chez
les adultes.

4. Jardinage sur
balcon

Encourager les
personnes à faible
revenu à avoir accès
à des légumes à
faible coûts.

Préparer une activité
de jardinage sur
balcon avec le
concours des médias
pour rejoindre le
plus de monde
possible.

Les personnes
vivant en
appartement.

5. Sensibilisation
à la lutte à la
pauvreté

Sensibiliser la
population à la
pauvreté sur le
territoire et
reconnaître les
actions faites
localement pour
contrer ceci.

Organiser une
activité de
sensibilisation
autour de la journée
Internationale pour
l’Élimination de la
Pauvreté.

Les décideurs.
Toute la
population.
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