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Mot de la présidente (intérim)
Plus qu’un simple bilan administratif, le rapport annuel du GASP se veut le témoin des réalisations
des équipes et du travail du conseil d’administration.
Il est toujours intéressant de mettre en perspective les événements qui nous ont mobilisés au cours de
l’année et 2007 fût riche en rebondissements. Pensons simplement au questionnement porté par les
membres de votre conseil d’administration et qui nous a dirigés vers deux journées de planification
stratégique afin de reprendre le pouls de nos membres. Cet exercice était devenu un incontournable
après : les changements importants au sein de l’équipe, des modes de fonctionnements re-questionnés
et du sentiment de démobilisation ressenti.
En ce sens, notre démarche se poursuit et s’élargit. Le conseil d’administration revient à chaque
rencontre à l’essentiel; l’orientation que les membres ont privilégiée. Ce n’est pas une mince tâche
que de trouver le fil d’Ariane qui permettra à chaque organisation de se sentir faisant partie prenante
des actions de l’ensemble.
Chacun des comités travaille à réaliser ensemble et à travers leur propre mission d’organisation, un
projet commun qui s’emboîtera les uns aux autres et qui renforcera le filet de sécurité de nos
concitoyens, notre clientèle.
Dans un tout autre ordre d’idée, nous pouvons être fiers des réalisations nommées et de celles qui
n’ont pas de voix. De fait, nous faisons partie de ces semeurs de graines et ne voyons pas toujours les
résultats de nos actions. La concertation nous permet une portée plus large, une voix qui porte écho.
Le travail de fond qui nous incombe est à la base de ce filet de sécurité si fragile et toujours à retisser,
mais combien nécessaire.
Mais, cette constance, cette fidélité, cette détermination dans notre travail, prennent racine dans les
personnes qui portent des valeurs précises, qui défendent des droits capitaux, qui croient dans la
capacité des gens et qui portent espérance dans l’humanité. Effectivement, il est primordial de
souligner le travail de chacun de vous et ce rapport en fait état. Levons notre chapeau devant :
Catherine, les Madeleine, les Nicole, les Johanne, les Yves, les Nathalie, etc.

Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont
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Bilan de la coordonnatrice
Année de changements et de remise en cause, 2007-2008 n’a pas été de tout repos. Le changement
d’organisateur communautaire, l’arrivée de plusieurs nouveaux membres au CA, le départ d’acteurs
présents depuis le début du GASP et surtout des réflexions sur l’organisation et la mobilisation au
sein du GASP ont été quelques-uns des changements qui ont eu lieu au cours de l’année. Malgré
l’année mouvementée, je constate que le besoin de se concerter a été réitéré par différents acteurs de
la région.
Voici aussi un bref portrait de quelques réalisations que vous ne retrouverez pas dans les rapports des
comités.
Administrativement, je m’occupe de toutes les tâches liées à un OBNL. Je travaille avec
l’adjointe du Passant pour la tenue des finances. Un grand merci à celle-ci pour ce travail
important.
Participation au Comité éducation, formation et développement des compétences de Vision 2015 :
6 rencontres ont eu lieu dans l’année. À cela s’ajoute 2 rencontres du sous-comité de
communication/éducation ainsi qu’une rencontre avec le sous-comité industriel/éducation. Ces
rencontres permettent de faire un arrimage avec des industriels qui participent au comité. Elles
permettent aussi de faire le lien entre le GAME et d’autres organisations non membres du GASP
qui travaillent à l’obtention de résultats dans le domaine de l’éducation. Nous avons complété un
plan d’action qui rejoint le slogan du comité «2015 bonnes raisons d’apprendre, encore et
toujours!»
Participation aux rencontres du Réseau Local en Santé Publique.
Une animation sur la pauvreté et l’exclusion sociale à la Maison des Jeunes de Granby.
Une rencontre exploratoire avec des représentants de la Coalition des sans Chemises.
Des présentations sur le GASP et la concertation ont été fait au comité sécurité alimentaire de la
région de St. Jean-sur-Richelieu et à l’Association de Paralysie Cérébrale du Québec à Granby.
L’entente avec le CSSS : plusieurs rencontres ont eu lieu avant la rédaction finale de l’entente.
Présentation du rapport final (2005-2007) et du rapport mi-étape au Réseau Local en Santé Publique.
Le premier objectif concernant la promotion de conditions d’habitation saines, accessibles et
sécuritaires afin d’améliorer la situation des personnes démunies en matière de logement dans la
Haute-Yamaska est atteint. Voir bilan du GAL-H.
Le deuxième objectif : le soutien à la concertation et à la mobilisation, ainsi que la participation à
des projets de lutte à la pauvreté contenait trois sous-objectifs. La tenue d’une activité de
promotion de la scolarisation des adultes avec le Centre régional Intégré de Formation, le
développement d’un projet en sécurité alimentaire et la tenue d’une activité de sensibilisation sur
la lutte à la pauvreté dans le cadre de la Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté,
le 17 octobre 2007. Vous pourrez trouver le bilan de ces actions dans chacun des comités
respectifs.
Un rapport mi-étape et un rapport final ont été rédigés pour le CSSS ainsi que prévu dans
l’entente.
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Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à 8 reprises durant l’année. Voici quelques réalisations parmi
les nombreuses actions du CA :
Réflexion et clarification au sujet du rôle du CA, de la coordonnatrice et de l’organisatrice
communautaire.
Préparation des deux journées de planification stratégique et suivi des résultats.
Exploration de sources de financement possible pour le GASP.
Préparation des assemblées des membres et de l’assemblée générale annuelle de 2007.
Recherche de nouveaux membres du GASP ainsi que des membres pour le CA.
Représentation à l’assemblée générale annuelle du RSIQ.
Recherche de moyens qui permettraient d’être en lien davantage avec l’ensemble de la MRC.
Le soutien de la coordonnatrice dans ses tâches et mandats pour le GASP.

Membres du Conseil d’Administration
Madeleine Ferland, Centre La Maison Joins-Toi
Nicole Hébert, Alpha Haute-Yamaska
Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont
Nicole Massé, CSVDC

Johanne Boisvert, CSSS H-Y (accompagnatrice)
Catherine Lusson, GASP (coordonnatrice)
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Groupe Actions Logement-Habitation (GAL-H)
Le Groupe Actions Logement-Habitation s'est réuni 5 fois, et des rencontres de travail sur le Mémoire
ont eu lieu à plusieurs reprises. Cette année, le GAL-H a connu des difficultés dans son
fonctionnement : des membres sont partis, d’autres se sont ajoutés, certains ont brillé par leur
absence. Malgré cela, le GAL-H a réussi à s’acquitter des objectifs prévus et à réaffirmer
l’importance de son rôle dans la lutte à la pauvreté dans la région.
Le plan d’action de 2006-2007 a été reconduit car plusieurs objectifs n’étaient pas encore atteints.
Tout d’abord, le GAL-H a obtenu deux sièges au comité aviseur en développement du logement
social, rôle que la ville de Granby a délégué à l’OMH; celui-ci étudiera les propositions de projets de
logements sociaux qui seront déposés à Granby. Ce comité a demandé un plan stratégique à moyen et
long terme à la ville afin de pouvoir prendre des décisions éclairées au sujet du logement social. Ce
comité n’a pas encore siégé, aucun projet n’ayant été déposé à la Ville de Granby.
Après avoir terminé le lexique (prévu dans ce plan d’action), le GAL-H s’est principalement
concentré sur la réalisation du Mémoire sur l’habitation et le logement. Un vaste inventaire de la
situation sociodémographique ainsi qu’un portrait de l’habitation ont d’abord dû être dressés par la
coordonnatrice avant de pouvoir identifier l’orientation que prendrait le Mémoire. Par la suite, de
nombreux choix ont dû être faits quant aux éléments sur lesquels les membres désiraient mettre
l’emphase. Finalement, la rédaction finale a exigé de multiples lectures et relectures. D’ailleurs, le
GAL-H a bénéficié de la collaboration de l’AREQ, qui a fait appel à Mme Brosseau pour faire une
ultime correction du document. Le lancement officiel de ce document aura lieu le 21 avril et des
invitations seront envoyées à tous les élus de la MRC, à des administrateurs d’institutions impliqués
dans le logement et l’habitation et aux membres du GASP et GAL-H. La production et la diffusion du
Mémoire et du lexique répondaient aussi au premier objectif de l’entente du GASP avec le CSSS.
Suite au lancement du Mémoire, le GAL-H prévoit le diffuser aux élus municipaux et favoriser le
développement d’une politique de l’habitation dans les municipalités. Le GAL-H entend également se
montrer disponible aux groupes qui signifieront leur intérêt quant à la situation de l’habitation ou aux
perspectives du logement dans notre MRC. Dès le début de l’année, le GAL-H devra également se
pencher sur son prochain plan d’action qu’il prévoit établir pour les 2 prochaines années, soit
jusqu’en 2010. La question de l’habitation étant reliée de très près à la vie politique municipale, le
GAL-H veut cibler son plan d’action en fonction des conseils municipaux actuels, en tenant compte
que les termes de ceux-ci viendront à échéance en novembre 2009.
Le plan d’action devra aussi tenir compte du fait que le GASP a choisi le logement comme une de ses
orientations pour l’année à venir. Les objectifs suivants ont été ciblés plus particulièrement;
l’accessibilité économique au logement, la sensibilisation du public et des décideurs locaux et le
développement de projets de logements sociaux. Une rencontre commune entre le GAL-H et le
GAME est à prévoir afin d’explorer les possibilités d’arrimer les deux orientations choisies, le
logement et l’éducation.
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Membres du GAL-H
Martine Bédard, DHE
Yves Bélanger, ville de Granby
Luce S. Bérard, AFEAS et citoyenne
Johanne Boisvert, CSSS H-Y
Guy Laflamme, GRT
Sylvie Lafontaine, OMH Granby/Bromont
Catherine Lusson, GASP
Hélène Plourde, ACEF Montérégie Est
Nathalie Roberge, CAB de Granby
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Groupe Action en Matière d’Éducation (GAME)
Ce comité s’est réuni à trois reprises au cours de l’année. Deux rencontres ont eu lieu entre la
coordonnatrice et la responsable du comité suite au départ à la retraite de M. Réal Robert. La
première étape du comité a été de faire le plan d’action pour 2007-2008 qui a été adopté à l’automne.
Ensuite le comité a souhaité revoir complètement ses objectifs afin de se détacher des projets déjà
établit et ainsi explorer de nouvelles possibilités d’actions. Plusieurs présentations de projets en
éducation en cours sont prévues.
Projet faisant partie de l’entente avec le CSSS :
Au mois de mai 2007, une activité de promotion de la scolarisation des adultes avec le CRIF avait été
organisée. Malheureusement, à la dernière minute le CRIF a dû annuler la rencontre faute de
personnel disponible pour accueillir le groupe de participants de l’Auberge sous mon toit. Un groupe
de 8 jeunes était prêt à aller visiter le CRIF afin de se renseigner sur les possibilités d’un éventuel
retour aux études. Suite à des discussions avec le personnel du CRIF, nous sommes en réflexion au
sujet de la meilleure manière de faire la promotion de la scolarisation des adultes avec le GAME.
Une des difficultés rencontrées pour la scolarisation des adultes est le manque de locaux à cet effet à
la Commission Scolaire Val des Cerfs. Un arrimage est nécessaire car il ne s’agit pas de faire de la
promotion quand il n’y a plus d’espace disponible pour accueillir de nouveaux élèves. D’autres
problématiques ont été soulevées, notamment la possibilité de proposer des cours aux adultes
séparément des jeunes décrocheurs qui ont une autre réalité et un autre mode de fonctionnement que
celui des adultes retournant aux études.
Le GAME se réunira afin de travailler sur un nouveau plan d’action à laquelle seront intégrées les
problématiques soulevées. Nous verrons à travailler avec les partenaires afin de trouver des réponses
à ces problématiques. Le GAME devra aussi tenir compte dans son nouveau plan d’action que le
GASP a choisi l’éducation comme une de ses orientations pour l’année à venir. Les objectifs suivants
ont été ciblés plus particulièrement ; le décrochage scolaire et le développement des compétences
reliées à l’employabilité. Une rencontre commune du GAL-H et du GAME est à prévoir afin
d’explorer les possibilités d’arrimer les deux orientations choisies, l’éducation et le logement.

Membres du GAME
Sylvain Dupont, CDC Haute-Yamaska
Diane Leduc, CJE des Cantons de l’Est
Nathalie Côté, CLE
Daniel Couture, CRIF
Catherine Lusson, GASP
Nicole Massé, CSVDC
Christine Michaud, CLD Haute-Yamaska
Nathalie Scott, CSSS Haute-Yamaska
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Comité sécurité alimentaire
Le comité sécurité alimentaire s’est rencontré à neuf reprises durant l’année dont deux fois pour le
plan d’action.
Le suivi des projets financés par la DSP :
La Direction de la santé publique a alloué au comité sécurité alimentaire un montant de 30 589$; nous
sommes maintenant assurés de la récurrence de ce montant. Les membres se sont entendus pour se
partager à part égal la somme disponible, soit 5934.20$ chacun, afin de soutenir un projet dans
chaque organisme et cela pour les trois prochaines années. Il est à noter que ces montants ne suffisent
pas à défrayer l’ensemble des coûts attribuables à chacun des projets. Quant au GASP il s’est vu
attribué un montant de 918$ pour le soutien à la concertation.
Les projets sont :
Cuisines Collectives de la Montérégie : le financement attribué a permis de financer un groupe de
cuisines collectives supplémentaire, soit un groupe constitué de 6 travailleurs à faibles revenus
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, d’une animatrice pour leur cuisine.
L’Exit : le financement reçu a été utilisé afin de bonifier 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. En plus du service de dîner, un jardin est aussi
cultivé, qui cette année a donné de beaux résultats. Un composteur a été installé et a permis de
récupéré une demi tonne de déchets.
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.
Les Jeunes Cuistots est un projet du CAB de Waterloo regroupant 15 bénévoles qui élaborent des
collations santé avec les élèves de 4 classes de 5 e année un jour par semaine (donc une fois par
mois pour chaque groupe) à l’école St. Bernardin de Waterloo. Le financement reçu permet la
coordination du projet. Une fête de fin d’année avec remise de diplômes aux élèves a été
organisée cette année. Ce projet a gagné un prix en 2007 dans le cadre du concours
intergénérationnel «L’amitié n’a pas d’âge.»
Les groupes d’achats du CAB de Granby permettent aux personnes d’avoir accès à de la
nourriture à moindre coût en se regroupant. Le financement aide à supporter l’activité et à
maintenir un service de qualité pour les 25 à 30 ménages qui y participent.
Les jardins communautaires de S.O.S. permettent aux personnes d’avoir un jardin à faible coût
(pour la modique somme de 5 $). Quelques 130 jardins sont offerts maintenant. 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, un encadrement plus efficace et le partage de connaissances.
Projet faisant partie de l’entente avec le CSSS-HY
Une rencontre d’information portant sur le jardinage sur balcon a été animée par la coordonnatrice du
GASP au printemps 2007 à la demande du Comité consultatif des résidents (CCR) des HLM de
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Granby; il y avait près de 40 participants présents. Trois animations sont prévues pour le printemps
2008 dans les HLM de Granby et de Waterloo. La coordonnatrice collabore avec l’intervenante en
soutien communautaire nouvellement embauchée pour travailler dans les HLM personnes âgées.
L’intérêt semble aller en grandissant pour le projet. 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.
Le comité a soutenu la coordonnatrice dans la planification, coordination et animation de trois
émissions «Jardinons nos balcons» produit par Canal Vox. Ces émissions ont permis une diffusion
plus large du jardinage sur balcon. Plusieurs partenaires se sont réunis autour de ce projet : personnes
invitées à l’émission, expertise d’une association de Montréal et commanditaire local. Un suivi a été
fait dans les journaux. Les émissions seront rediffusées sur Canal Vox à partir du printemps 2008.
Des copies des émissions sont disponibles pour les groupes qui souhaitent en faire le visionnement.
La troisième étape de ce projet est de rendre disponible des bacs de jardinage à prix modique en les
fabriquant à partir de matériaux recyclés. Des bacs peu coûteux seront disponibles pour les
participants des animations.
Autres actions concertées
Un cadre de référence a été adopté par le comité pour structurer son fonctionnement.
Un plan d’action a été rédigé et sa mise en œuvre est en cours.
Un atelier sur le nouveau guide alimentaire a été organisé pour les membres et bénévoles des
organismes du GASP et de la CDC.
Des rencontres d’informations ont eu lieu avec la responsable d’École en santé et l’ACEF
Montérégie-Est.
Le concept du jeu de cartes est prêt. Nous avons fait plusieurs demandes de commanditaires pour
financer ce projet. À ce jour, nous n’avons reçu qu’une seule réponse positive.
Une liste des épiceries offrant un service de livraison a été répertoriée et diffusée auprès des
membres du GASP et de la CDC.
Le comité sécurité alimentaire, en 2008-2009, continuera la mise en œuvre de son plan d’action,
notamment avec trois objectifs : agir sur le pouvoir d’achat et la capacité de gestion des dépenses
familiales, améliorer les connaissances de la population en matière d’alimentation incluant le
développement de son habileté en transformation alimentaire et assurer l’accès physique aux
aliments.
Membres du Comité Sécurité Alimentaire
Josée Archambault, CAB Waterloo
Johanne Boisvert, CSSS H-Y
Mylène Gagnon, Cuisines Collectives de la Montérégie
Catherine Lusson, GASP
Daniel Rondeau, L'Exit de Waterloo
Nathalie Roberge, CAB Granby
Sylvie Trahan, S.O.S. Dépannage
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Comité Transport Collectif
Il y a eu une rencontre en novembre 2007 et une rencontre est prévue au printemps 2008 afin
d’assurer un suivi. Généralement, le comité se rencontre une fois par année pour faire un bilan et
aussi pour étudier de nouvelles propositions.
Le ministère du transport définit trois types de transports pour lesquelles les municipalités peuvent
déposer des projets.
Le volet 1 consiste à utiliser des transports déjà existants à l’intérieur même de la MRC. Dans le cas
de la Haute-Yamaska l’utilisation du transport adapté, à partir des municipalités rurales vers Granby,
a connu une augmentation importante : par exemple, en 2007, il y a eu 655 transports au total, dont
501 pour Waterloo. Toutefois, pour les 4 premiers mois de 2008, il y a eu 410 transports au total, dont
344 pour Waterloo. Le nombre de transports devrait doubler en 2008. Ce type de transport est utilisé
principalement par une clientèle féminine âgée entre 22 et 65 ans, pour des visites médicales ou pour
aller visiter des gens à l'hôpital ou en résidences de personnes âgées.
Le volet 2 consiste à développer du transport entre différentes MRC. Ce volet n’a pas retenu
l’attention du comité transport cette année.
Le volet 3 concerne le transport par autocar d’une municipalité à l’autre à l’intérieur d’une MRC. Le
comité a commandé une étude de faisabilité afin de vérifier la possibilité de développer un circuit
entre Waterloo, Granby et Bromont qui s’adresserait principalement aux travailleurs et aux étudiants.
Plusieurs étapes sont à prévoir avant que ce transport ne soit fonctionnel. Le projet doit être étudié et
adopté par le comité et doit ensuite être présenté et accepté par la table des maires. Si les maires
acceptent d'aller de l'avant, l'offre sera remise au MTQ pour recommandation à la ministre.
Rédigé à partir des informations recueillies auprès de Catherine Demers, attachée politique
du député de Shefford, François Bonnardel et de Dominique Desmet de la MRC Haute-Yamaska et
responsable du comité.
Le GASP doit maintenant décider s’il maintient un lien ou non avec ce comité qui relève de la MRC.
À plusieurs reprises, des membres du GASP ont évoqué la possibilité d’étudier le développement
d’autres projets de transport comme Communauto ou des vélos électriques. Par contre, aucun membre
ne s’est porté volontaire pour démarrer un comité à cet effet. Le GASP devra décider si un besoin est
ressenti dans la population pour du transport alternatif et s’il est en mesure de promouvoir ces
solutions.

Membres du Comité Transport Collectif
Catherine Demers, du bureau de M. Bonnardel
Dominique Desmet, MRC Haute-Yamaska
Lyse Dumouchel, Table de la Petite Enfance, CSSS
Sylvain Dupont, CDC
Sylvie Larochelle, du bureau de M. Bonnardel
Denise Lauzière, Ville de Waterloo
Raymond Loignon, Maire de Roxton Pond
Claire Mailhot, CLD Haute-Yamaska (jusqu’en janvier 2008)
André Pontbriand, Ville de Shefford
Lise Trottier, CSVDC
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Comité Événement/Communication
Volet un : Événements
Voir bilan des comités 17 octobre et Nuit des sans-abri.
Volet deux : Communications
Trois rencontres de ce comité ont eu lieu avec le comité politique de la CDC. Une rencontre des
candidats à la mairie dans le cadre des élections municipales a été planifiée.
Suite au départ de deux des membres du comité et la fin des élections et du referendum, celui-ci ne
s’est plus réuni à partir du mois de juin. Le GASP continue à faire des communications dans les
médias par le biais des comités et des événements organisés par ceux-ci. Plusieurs événements ont été
couverts par les médias et il y a aussi eu des reportages ou des articles dans la presse écrite (voir
Annexe 1).
Une des priorités du GASP est d’augmenter sa visibilité et un plan d’action devra être mis de l’avant
pour les communications du GASP.

Membres du Comité Événement/Communication
Catherine Lusson, GASP
Patrice Perreault, Comité de pastorale sociale
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Comité 17 octobre
Ce comité s’est réuni treize fois pour mettre en place l’activité du 17 octobre 2007. Nous avons
organisé une conférence de presse la semaine avant l’activité conjointement avec le comité Nuit des
sans-abri.
L’activité a eu lieu au Chalet des Patineurs et a réuni plus de 70 personnes. Nous avons souligné la
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 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.
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 de l’année dernière ont été
réutilisées ainsi que de nouvelles silhouettes préparées par des groupes. Quelques membres de
L’Atelier Théâtre ont donné voix à des textes écrits par un membre du GASP décrivant la situation de
personnes en situation de pauvreté.
Ce fut avec beaucoup d’émotion que Mme Chantal Gareau a reçu le prix GASP en reconnaissance de
nombreuses années de soutien aux organismes communautaires. Son implication au sein du GASP et
autres tables et sa persévérance à mettre en place un projet pilote en économie sociale dans la région
ont été soulignées.
La Ville de Granby, représenté par M. Goulet, qui avait reçu la Mention spéciale l’année dernière, a
remis le prix à la municipalité et la Coalition du Pacte rurale de St. Joachim de Shefford pour leurs
efforts de redynamisation d’un village rural. La prise en charge du développement de la municipalité
par l’implication concertée des citoyens et de la municipalité de St. Joachim a été soulignée.
Entre janvier et mars 2008, le comité 17 octobre s’est réuni trois fois pour la planification de l’activité
de 2008. La structure de la célébration restera la même mais la manière de la présenter sera différente.
Nous avons obtenu la collaboration de Canal Vox pour la production de deux émissions décrivant le
parcours de personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale qui ont réussi à améliorer leur
situation. Nous voulons élargir la visibilité du prix GASP et la Mention spéciale en sollicitant la
collaboration de nombreux acteurs sur le territoire dans la recherche de candidatures pour les prix.
Comme le 17 octobre aura lieu la même journée que la Nuit des sans-abri, une étroite collaboration
entre les deux comités sera nécessaire.
Membres du Comité 17 octobre
Sylvain Dupont, CDC
Johanne Boisvert, CSSS H-Y
Catherine Lusson, GASP
Jacques Riendeau, L’Autre Versant (pour l’activité 2007)
Sonia St. Onge, Entr’elles (pour l’activité 2008)
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Comité Nuit des sans-abri
Le comité s’est réuni à 6 reprises durant l’année et a organisé une conférence de presse annonçant
l’activité conjointement avec le comité 17 octobre. La participation active de tous les membres du
comité demeure un des succès de l’organisation. La collaboration de la Ville de Granby ainsi que la
participation d’un de ses administrateurs a grandement facilité nos démarches de planification. Des
membres participent aussi aux réunions du comité National de la Nuit des sans-abri trois fois dans
l’année.
Plus de 150 personnes visitèrent le site de la Nuit des sans-abri cette année. Plusieurs dignitaires
étaient présents, dont Robert Vincent, député fédéral de Shefford, Christian Ouellet, député fédéral de
Brôme-Missisquoi et porte parole en matière de logement, François Bonnardel, député provincial de
Shefford et M. Goulet, maire de Granby. Des jeunes et moins jeunes ont partagé une soupe populaire
à minuit et plusieurs sont restés jusqu’à 6h du matin. Un groupe qui s’était porté volontaire pour faire
un spectacle n’a pas pu se produire à cause d’une pluie torrentielle et le manque d’installations
adéquates pour les protéger.
En 2008, le comité s’est réuni deux fois et continuera ainsi à planifier la prochaine édition. Comme
mentionné plus haut, une étroite collaboration sera nécessaire afin d’arrimer nos activités avec celles
du comité 17 octobre. L’objectif est de mobiliser encore plus de monde à participer à l’activité en
développant des animations simples et attirantes. Plusieurs projets motivants sont en cours de
préparation pour l’édition 2008. La collaboration de nouveaux partenaires est souhaitée.

Membres du Comité Nuit des Sans-abri
Patrick Adam, L’Exit, Maison des jeunes de Waterloo
Steve Bouthillier, Le Passant
Mimi Duhamel, Auberge sous mon toit
Marjorie Gagnon, L’Exit, Maison des jeunes de Waterloo (pour 2008)
Catherine Lusson, GASP
Sarah Tremblay, Maison des jeunes de Granby
Sonia St. Onge, Entr’elles
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Comité itinérance
Ce comité s’est rencontré à 5 reprises durant l’année. En mai 2007, une vingtaine de personnes ont
participé à un focus group afin d’identifier les problématiques, d’envisager des solutions et d’établir
des collaborations. Malgré cela, le comité a connu une faible participation des membres par la suite.
Plusieurs rencontres ont eu lieu afin de tenter de déterminer le meilleur projet à présenter dans le
cadre du financement IPLI, régions éloignées. Nous nous sommes entendus pour présenter une
demande de consolidation. Le Passant a reçu une réponse positive : la ressource a maintenant deux
intervenants en tout temps ce qui permet de rendre le travail plus sécuritaire et de faire face un peu au
débordement. L’appui du milieu a été un élément essentiel pour l’acceptation du projet.
Plusieurs membres du comité ont participé à un focus group à St. Hyacinthe afin de faire valoir leurs
arguments quant aux critères du financement. Le comité s’est aussi rencontré pour réagir au cadre en
itinérance proposé par le MSSS.
L’avenir du comité est à revoir vu le peu de participation des membres.
Membres du comité d’étude sur l’itinérance
Sophia Coton, Entr’elles
Johanne Boisvert, CSSS H-Y
Danny Lamoureux, SIM
Yves Longpré, Le Passant
Catherine Lusson, GASP
Alain Massé, Auberge sous mon toit
Jacques Riendeau, L’Autre Versant
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Priorités pour le GASP 2008-2009
Le GASP a de nombreux défis à relever pour continuer de mobiliser ses membres. Le conseil
d’administration propose d’orienter la prochaine année en fonction des objectifs suivants :
Conclure une entente avec le CSSS à l’automne.
Intensifier les représentations et la présence du GASP auprès des milieux et des instances
pertinentes à travers la MRC Haute-Yamaska.
Planifier une activité de ressourcement d’envergure une fois par année pour les membres du
GASP.
Produire et faire adopter un cadre de référence pour le fonctionnement du GASP.
Actualiser avec les membres les orientations stratégiques retenues : l’éducation et le
logement.
Diversifier les sources de financement.
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Annexe 1
Coupures de presse
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