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Mot du président 
 
L’année 2009 marque le dixième anniversaire du mouvement qui a donné naissance au GASP. En 

effet, c’est avec le comité des «paniers de Noël», mis sur pied pour favoriser une meilleure 

concertation entre les organismes du milieu que le GASP a pris peu à peu sa forme actuelle en 

peaufinant constamment son approche visant à solutionner la pauvreté.  

 

Tentant de résoudre une problématique spécifique, le GASP s’est peu à peu préoccupé tant des 

causes que des effets de la pauvreté. En créant les divers comités comme celui de la sécurité 

alimentaire, de l’éducation, du transport ou du logement, le GASP cherche à s’inscrire dans une lutte 

structurante à la pauvreté.  

 

Cette orientation majeure du GASP s’avère d’autant plus importante avec une crise dont les 

répercussions seront considérables dans les prochaines années. Le GASP, par son approche 

structurante, évite le fatalisme, très en vogue de nos jours,  en insérant son action dans l’horizon  tant 

du court, que du long terme. Au GASP, nous sommes persuadéEs que la solution pour résoudre la 

pauvreté est avant tout plurielle et doit intégrer une multitude de paramètres qui manifestent les 

interrelations complexes générant la pauvreté, mais qui apportent également les éléments pour 

l’éliminer.  

 

Loin de nous résigner à une quelconque fatalité comme le préconisent maints médias, au GASP, nous 

sommes fermement convaincuEs que les divers membres posent des pierres dans l’éradication de la 

pauvreté. Par les réussites obtenues lors des récentes années, nous pouvons afficher une réelle fierté. 

Ces résultats représentent autant de jalons dans la création d’une véritable société solidaire et 

écologique. 

 

D’ailleurs, le mot société implique nécessairement celui de lien et de relation avec les autres. Par 

conséquent le mot société est indissociable de la notion  de la solidarité. Pour reprendre Petrella : «La 

solidarité est fondamentale parce qu’une société existe dans la mesure où chaque membre se sent et 

est, par ses comportements et ses actions, responsable du bien-être et de la vie de l’ensemble des 

membres de la communauté»1. Autrement dit, le degré de civilisation d’une société se mesure à sa 

capacité d’intégrer les membres les plus vulnérables. C’est à ce projet pleinement humain et porteur 

d’espérance que se consacre le GASP. 

 

Patrice Perreault 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Riccardo Petrella, Pour une nouvelle narration du monde, Montréal, Écosociété, 2007, p.157. 
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Conseil d’administration 

 
Le Conseil d’administration s’est réuni à 11 reprises durant l’année dont une rencontre portant 

uniquement sur les règlements généraux. Un sous-comité du CA a travaillé sur le cadre de référence 

(2 rencontres) et ensuite les règlements généraux (1 rencontre). Voici quelques réalisations parmi les 

nombreuses actions du CA : 

 

 Préparation et dépôt d’un projet pour le 150e de la Ville de Granby. 

  

 Réaliser un travail de mise à jour des règlements généraux. 

 

 Négociation de l’entente du GASP avec le CSSS pour 3 ans; adoption d’un plan d’action pour 

2008-2009. 

 

 Organisation de la présentation à Granby de la pièce de théâtre «Nos droits sont-ils en bon état?» 

de Mise au jeu. 

 

 Préparation et dépôt de la demande de financement pour l’Approche territoriale intégré (ATI) de 

la CRE Montérégie Est. 

 

 Préparation de la journée de ressourcement. 

 

 Suivi des résultats pour la planification stratégique.  

 

 Suivi et appui aux travaux en cours des comités du GASP.  

 

 Exploration de sources de financement possible pour le GASP. 

 

 Préparation des assemblées des membres et de l’assemblée générale annuelle de 2008. 

 

 Recherche de nouveaux membres du GASP ainsi qu’un membre pour le CA. 

 

 Représentation à l’assemblée générale annuelle du Réseau Solidarité Itinérance du Québec 

(RSIQ). 

 

 Le soutien de la coordonnatrice dans ses tâches et mandats pour le GASP. 

   

Membres du Conseil d’administration  

 Martine Bédard, Dynamique des handicapés de Granby et région 

 Madeleine Ferland, Centre La Maison Joins-Toi 

 Patrice Perreault, Comité pastorale sociale 

 Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby  

 

 Johanne Boisvert, Centre de Santé et de Services Sociaux Haute-Yamaska (accompagnatrice) 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté (GASP) (coordonnatrice)   
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Bilan de la coordonnatrice 
 

 Participation à sept rencontres du Comité éducation, formation et développement des 

compétences de Vision 2015 et à une rencontre du sous-comité éducation/industrie. Ces 

rencontres permettent 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. Le projet «respect 

et assiduité» du GAME a été accepté comme un des projets soutenu par ce comité. Ceci nous 

donnera une plus grande crédibilité et visibilité auprès des bailleurs de fond et de la population en 

impliquant un grand nombre de partenaires.  
 

 Participation à deux rencontres semi-annuelle de Vision 2015 ainsi qu’à la journée conjointe des 

comités santé et développement social de Vision 2015. 

 

 Participation aux rencontres du Comité de coordination du RLS Santé Publique du CSSS de la 

Haute-Yamaska. 

 

 Participation à deux rencontres de la Table de concertation travail Haute-Yamaska (tâche qui 

a été reprise par un membre du GASP). 

 

 Participation à 2 rencontres du Réseau des sympathisants - Montérégie du Collectif pour un 

Québec sans pauvreté. 

 

 Participation à deux rencontres du Comité Watt. 

 

 Participation à une rencontre du Comité accessibilité aux soins de santé de la CDC ainsi 

qu’une représentation au Conseil d’administration du CSSS avec les membres de ce comité. 

  

 Participation a deux rencontres du Comité partenaires engagées de la CDC. 
 

 Participation à une formation  «Des acteurs et des stratégies pour une défense communautaire des 

droits et libertés» donné par la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse. 

 

 Participation à une journée d’échange et théâtre forum – pauvreté avec Action Plus à Farnham. 
 

 Réalisé trois animations sur la pauvreté et l’exclusion sociale à l’école J.H. Leclerc. 

 

 Participation à plusieurs rencontres pour préparer l’entente 2008-2011 entre le GASP et le CSSS. 

Rédaction du rapport final pour l’entente de 2007-2008 et du plan d’action pour l’entente 2008-

2011. 

 

 Participation à la rédaction du portrait de la situation et des résultats attendus pour les stratégies 

et cibles concernant le GASP pour le Plan d’action local en santé publique 2008-2012. 

 

 Participation régulière à toutes les rencontres des comités du GASP. Responsable de la prise de 

notes, des convocations, des ordre du jour et des suivis de la majorité de ces comités. 

Responsable de la comptabilité en collaboration avec la trésorière du GASP. 
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Comité analyse politique CDC/GASP 

 
Ce comité a du se mobiliser rapidement pour les deux élections à l’automne. 

 

La première action fut d’organiser une rencontre avec les candidats aux élections fédérales 2008 ; 

Monsieur Robert Vincent du Bloc Québécois, Monsieur Michel Champagne du Parti Vert, Monsieur 

Bernard Demers du Parti Libéral, Monsieur Simon Gnocchini-Messier du NPD et Monsieur Jean 

Lambert du Parti Conservateur. 

 

La formule utilisée a permis à la population de poser des questions tout en offrant la chance aux 

candidats d’être à proximité des gens. À tour de rôle, les candidats se sont présentés ainsi que la ligne 

de leur parti et ont ensuite répondu aux questions des gens présents (une trentaine). Les candidats 

avaient au total 45 minutes. De plus, un membre du comité à écrit une lettre d’opinions sur les enjeux 

de cette campagne.  

 

Ensuite, une rencontre des candidats aux élections provinciales 2008 avec les membres de la CDC 

ainsi que ceux du GASP fut organisé. Les candidats étaient ; Monsieur Jean-François Arsenault du 

Parti Québécois, Monsieur François Bonnardel de l’ADQ, Monsieur Martin Giard du Parti Vert, 

Madame Ginette Moreau de Québec Solidaire et Monsieur Jean-Claude Tremblay du Parti Libéral. 

 

À cette rencontre, la formule retenue fut quelque peu différente. Chaque candidat avait 30 minutes, 

soit 20 minutes pour répondre aux 4 questions préparées et 10 minutes de questions du public (35 

personnes présentes lors de l’activité). Les 4 questions portaient sur les sujets suivants : le système de 

santé, le communautaire, le développement durable et la pauvreté. L’activité fut un succès. Encore 

une fois, un membre du comité à rédigé une lettre d’opinions concernant les élections provinciales. 

 

Nous avons tenté de participer à l’organisation du débat de la Chambre de Commerce avec les 

candidats. Malheureusement, cela n’a pas été possible pour des questions d’organisation mais il nous 

a été offert de participer au débat de la Chambre en posant une question concernant le milieu 

communautaire. Il y a de fortes chances que nous puissions participer comme partenaire à 

l’organisation d’un prochain débat électorale. 

 

Pour 2009-2010, ce comité sera actif; les élections municipales de novembre ainsi que la forte 

possibilité d’élections fédérales au même moment nous obligent à réfléchir dès maintenant à notre 

stratégie. Les membres du GASP seront sollicités pour une participation active à une campagne de 

promotion des valeurs qui nous tiennent à cœur. 

 

Membres du comité analyse politique 

 Sylvain Dupont, Corporation de développement communautaire 

 Madeleine Ferland, Maison Joins toi 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté 

 Patrice Perreault, Comité pastorale sociale 

 Jacques Riendeau, L’Autre Versant 

 Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby 
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Comité itinérance 

 
Ce comité s’est réuni à 3 reprises durant l’année.  

 

Une première rencontre a eu lieu afin de préparer le «Mémoire sur l’itinérance en Haute-Yamaska» 

pour la Commission parlementaire sur l’itinérance. Celui-ci a été rédigé par la coordonnatrice et 

présenté à la Commission au mois d’octobre avec la participation de deux membres du comité. Nous 

avons reçu des commentaires très favorables suite à la présentation du Mémoire. Les travaux de la 

commission parlementaire avaient été suspendus en raison des élections mais ils devraient reprendre 

sous peu. 

 

Une rencontre au mois de décembre a eu lieu pour discuter de la reconduction du projet de 

consolidation de la MHPD le Passant dans le cadre du financement d’IPLI, régions éloignées. Après 

discussion, le comité a donné son accord pour soutenir ce projet.  

 

Une rencontre a eu lieu avec quelques membres du comité afin de préparer une animation pour 

l’assemblée des membres du GASP en utilisant le DVD du Comité régional sur l’itinérance en 

Montérégie (CRIM) dont Yves Longpré est le représentant régional. 

 

Suite à des discussions en assemblée des membres du GASP, le comité devra se réunir à nouveau 

pour évaluer la possibilité de réaliser le projet nommé «bunker». Est-ce que ce projet répond toujours 

aux besoins du milieu? Combien coutera-t-il? Où chercher le financement? Ce sont des questions 

auxquelles le comité devra répondre.  

 

 

Membres du Comité itinérance 

 Johanne Boisvert, CSSS H-Y 

 Yves Longpré, Le Passant 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté 

 Alain Massé, Auberge sous mon toit 

 Jacques Riendeau, L’Autre Versant 
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Comité logis-études 
 

Ce comité a été formé suite à la planification stratégique du GASP à laquelle deux priorités avaient 

été choisies; l’éducation et le logement. Une rencontre a eu lieu pour envisager la possibilité de 

réaliser un projet de logement social pour les personnes retournant aux études. Dès le début du 

projet les principaux partenaires ont indiqué leur intérêt à participer au projet. Le conseil municipal 

de Granby a d’ailleurs adopté une résolution à l’effet qu’ils réservaient 850 000$ dans le budget 

2011 pour la construction de ce projet.  

 

Le comité s’est réuni à 6 reprises et a exploré plusieurs aspects du projet dont la garderie qui serait 

intégré au logement, l’emplacement du logement et les questions légales concernant le contrat de 

location entre autres.  

 

Suite à l’obtention d’une subvention de deux ans de la CRÉ Est pour la coordination du projet à 

temps partiel, le comité sera guidé par les objectifs souligné dans cette entente qui sont : 

 

 mener avec l’OMH et le GRT le dépôt du projet de logement social à la SHQ et veiller à sa 

réalisation ; 

 

 faire les démarches de demande de places de garderie et monter le projet pour présentation au 

ministère de la famille; 

 

 déterminer, de concert avec la Commission scolaires Val-des-Cerfs (CSVDC) et certains 

organismes communautaires, les besoins des personnes souhaitant effectuer un retour aux 

études; 

 

 organiser des visites de projets similaires réalisés ailleurs au Québec; 

 

 consulter les organismes communautaires afin de mieux circonscrire les besoins de leur clientèle 

en matière de retour aux études; 

 

 cerner plus précisément les besoins des personnes désirant faire un retour aux études en 

recueillant les propos des personnes concernées; 

 

 préciser les facteurs personnels et sociaux qui favorisent la réussite des projets de formation en 

effectuant des recherches à partir des statistiques des milieux de formation de notre milieu; 

 

 d’identifier des moyens d’appui à mettre en œuvre au plan du soutien social en suivant une 

cohorte déjà aux études et en étant en contact avec d’autres expériences similaires; 

 

 préparer le projet et le présenter à la ville de Granby afin d’obtenir sa participation financière; 

 

 travailler avec le CRIF pour cibler des élèves qui effectuent un retour aux études, former un 

groupe pour les accompagner dans leur démarche; 

 

 établir et prioriser les demandes d’accès aux logements en lien avec les partenaires et procéder à 

la sélection de la première cohorte d’étudiants. 
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Membres du Comité logis-études 

 Yves Bélanger, Ville de Granby 

 Johanne Boisvert, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

 Louise Hébert-Boucher, CPE Soleil de Jeannot 

 Guy Laflamme, Groupe de ressources techniques Inc. 

 Sylvie Lafontaine, Office municipal d’habitation de Granby 

 Sylvie Larochelle, Bureau du député provincial, François Bonnardel 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté 

 Jean-Yves Matton, Commission Scolaire Val Des Cerfs 
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Comité Nuit des sans-abri 
 

Le comité s’est réuni à 5 reprises durant l’année et a organisé une conférence de presse  

conjointement avec le comité 17 octobre. Des membres participent aussi aux réunions du comité 

National de la Nuit des sans-abri trois fois dans l’année. La collaboration de nombreux partenaires a 

grandement facilité nos démarches de planification encore cette année. 

 

Le comité a réalisé un logo et un dessin de la Nuit des sans-abri sur une remorque prêté par 

l’entreprise de M. François St. Onge de Ste-Cécile-de-Milton. Les passants pouvaient admirer la 

superbe œuvre sur la remorque toute la journée de l’activité. D’ailleurs, cette remorque circule à 

travers la région toute l’année et continue à donner une belle visibilité à la Nuit des sans-abri.  

 

Suite à la remise du prix GASP et de la Mention spéciale sous le chapiteau, la Nuit des sans-abri 

démarra officiellement. Plus de 350 personnes au total ont participé aux activités de la Nuit; à 22h, 

les 250 épinglettes en couverture de laine, fabriqué par l’Atelier des anges, avaient toutes été 

distribuées. Anny Schneider a présenté un slam sur la pauvreté et les Hellbillys’, un groupe local, ont 

offert gratuitement un spectacle extraordinaire. À minuit, 75 personnes se sont partagé une soupe 

populaire offerte par S.O.S. Dépannage. À 6h une vingtaine de personnes étaient encore présentes 

pour le déjeuner. Les participants ont aussi pu bénéficier des dons de nourriture tout au long de 

l’activité et se réchauffer auprès du feu.  

 

Les objectifs de valoriser les personnes les plus démunies de la société en leur accordant une place 

particulière dans la vie publique et de reconnaître leurs souffrances mais aussi leur potentiel a été 

largement atteint. L’autre objectif de sensibiliser la population à ce que vivent une partie de la 

population au quotidien, de part des affiches, des silhouettes et des intervenants sur place pour 

répondre aux questions a aussi été réussit en attirant un grand nombre de personnes de tous milieux. 

Nous avons créé à travers ces activités un moment unique de solidarité pour tous ceux et celles qui 

exigent une place plus équitable au sein de notre communauté. 

 

En 2009, le comité s’est réuni une fois et continuera ainsi à planifier la prochaine édition de la Nuit 

des sans-abri. Une collaboration sera nécessaire afin d’arrimer nos activités avec celles du comité 17 

octobre. Plusieurs projets motivants sont en cours de préparation pour l’édition 2009 afin de créer 

une activité encore plus accessible et invitante pour tous.  

 

Membres du Comité Nuit des sans abri 

 Patrick Adam, Maison des jeunes de Waterloo 

 Yvon Boisvert, Ville de Granby  

 Steve Bouthillier, Le Passant 

 Mimi Duhamel, Auberge sous mon toit 

 Marjorie Gagnon, Maison des jeunes de Waterloo 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté   

 Alain Massé, Auberge sous mon toit 

 Josée Stebenne, Entr’elles 

 Sarah Tremblay, Maison des jeunes de Granby 
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Comité sécurité alimentaire 
 

Le comité sécurité alimentaire s’est rencontré à cinq reprises durant l’année. Nous avons accueillit un 

nouvel organisme au sein du comité ; La Ferme Héritage Miner. 

 

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$. Les 

membres se partagent à part égal la somme disponible, soit 5934.20$ chacun, afin de soutenir un 

projet dans chaque organisme et cela jusqu’en mars 2011. 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. Un composteur permet de récupérer environ une demi-tonne de déchets par année.  
 

 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 3 classes de 5e 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 sera 

organisée cette année encore. 
 

 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 $). En tout, quelques 130 jardins sont loués à chaque année. 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 entre le GASP et le CSSS 

 

Plus de cent personnes ont participé aux 4 animations offertes au courant de l’année dans le cadre du 

projet «Jardinons nos balcons». Une première rencontre d’information a été animée par la 

coordonnatrice du GASP au printemps 2008 à la demande du Comité consultatif des résidents (CCR) 

des HLM de Granby; il y avait près de 60 participants présents. Deux autres animations ont eu lieu 
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dans les HLM de Granby et de Waterloo grâce à la collaboration de l’intervenante en soutien 

communautaire pour les HLM personnes âgées. Une animation a aussi été faite à l’hiver 2009 auprès 

d’un groupe de jeunes mères suivies par le CSSS.  

 

Un membre du comité a fabriqué des bacs pour le jardinage sur balcon avec 95% de matériel recyclé. 

Ceux-ci ont été vendus au coût de 5$ aux participants des animations. Un travail est en cours pour la 

fabrication d’un prototype de bac plus grand qui pourrait améliorer le rendement des légumes 

plantés. Il est fort probable qu’un organisme du milieu prenne en main ce projet dorénavant. 

 

Les émissions «Jardinons nos balcons» continuent à être diffusées régulièrement à Canal Vox. 

 

Autres actions concertées 

 

 Un plan d’action a été rédigé et sa mise en œuvre est en cours. 
 

 Le projet du jeu de cartes est en cours. Plusieurs démarches ont été entreprises au courant de 

l’année afin de réaliser le projet. Nous prévoyons déposer une demande de subvention dans le 

programme Nouveaux Horizons au prochain appel de projets.  
 

 La liste des épiceries offrant un service de livraison est diffusé régulièrement auprès des membres 

du GASP et de la CDC. L’absence de livraison au Metro de Waterloo a incité le Comité Watt à 

trouver une solution afin de pouvoir offrir ce service à la population de Waterloo. Des démarches 

sont en cours à cet effet. 

 

 Le comité a interpellé la Commission Scolaire Val des Cerfs (CSVDC) au sujet de coupures de 

budget pour les berlingots de lait dans certaines écoles. Une lettre et un article ont été publiés à ce 

sujet dans les journaux locaux. Des suites sont à prévoir afin de travailler avec la CSVDC dans la 

recherche de solutions possibles à l’insécurité alimentaire que vivent certains élèves. 

 

Le comité sécurité alimentaire, en 2009-2010, débutera l’année par une révision de son plan d’action.  

 

Membres du Comité sécurité alimentaire  

 Josée Archambault, Centre d’action bénévole de Waterloo 

 Johanne Boisvert, Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska 

 Mylène Gagnon, Cuisines Collectives de la Montérégie 

 Caroline Gosselin, Ferme Héritage Miner 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté  

 Daniel Rondeau, L'Exit de Waterloo 

 Nathalie Roberge, Centre d’actions bénévole de Granby 

 Sylvie Trahan, S.O.S. Dépannage 
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Comité 17 octobre 

 
Ce comité s’est réuni sept fois pour mettre en place l’activité du 17 octobre 2008. Une rencontre avec 

le comité Nuit des sans-abri a aussi eu lieu ainsi qu’une rencontre du comité sélection du prix GASP 

et de la Mention spéciale. Nous avons organisé une conférence de presse pour annoncer l’activité 

conjointement avec le comité Nuit des sans-abri.  

La Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté a débuté avec un bingo info dans le sous-

sol de l’église Notre Dame. Celui-ci rencontrait l’objectif de dévoiler la situation vécue de personnes 

en situation de pauvreté. Ensuite, afin de mettre en relief des solutions de lutte à la pauvreté, un 

extrait des émissions «En dents de si» a été visionné. Ces émissions décrivent le parcours de 

personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale qui ont réussi à améliorer leur situation. 

Ensuite l’activité se déplaça à l’extérieur sous le chapiteau pour la remise des prix. 

Le prix GASP fut remis à Mme Ginette Jacques, une femme de Waterloo qui ne compte pas les 

heures de bénévolat qu’elle fournit pour différentes causes dans sa communauté. La municipalité de 

Roxton Pond a reçut la Mention spéciale afin de souligner l’implication de la mairie dans la mise en 

place d’une Coopérative de santé. Une soixantaine de personnes étaient présentes parmi lesquelles il 

y avait les maires des municipalités de Granby, Roxton Pond, Ste-Cécile, St. Joachim et Waterloo 

ainsi que Sylvie Larochelle du bureau de François Bonnardel et M. Vincent, député fédéral.  

Le comité s’est efforcé d’élargir et d’agrandir la portée des deux prix donnés en 2008 en sollicitant 

activement des candidatures. Le comité souhaite poursuivre cet objectif pour 2009 en allant chercher 

des candidatures du secteur économique. 

Entre janvier et mars 2009, le comité 17 octobre s’est réuni à deux reprises pour la planification de 

l’activité de 2009. Cette année encore les objectifs demeureront les même. Nous souhaitons mobiliser 

la population à faire preuve de solidarité envers les personnes en difficulté dans notre société et aussi 

de faire connaître les ressources disponibles pour les personnes qui en auraient besoin. Comme l’an 

dernier, le 17 octobre aura lieu la même journée que la Nuit des sans-abri, ainsi une étroite 

collaboration entre les deux comités sera nécessaire.  

Le comité a soutenu la coordonnatrice dans la planification, la coordination et l’animation de deux 

émissions «En dents de si» produites par Canal Vox. D’autre part, le comité travaille à la préparation 

d’un outil d’animation pour ces émissions. Une animation a été préparée et ensuite présenté à quatre 

participants avec succès. Par la suite, une rencontre avec le Centre St. Pierre aura lieu afin de 

déterminer le coût et la possibilité de produire un coffret d’animation qui sera ensuite mis en vente. 

Nous sommes à la recherche de financement pour la création et l’impression de ce coffret.  

Membres du Comité 17 octobre 

 Johanne Boisvert, Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska  

 Sylvain Dupont, Corporation de développement communautaire 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté 

 Josée Stebenne et Sonia St. Onge, Entr’elles  
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Groupe Actions Logement-Habitation (GAL-H) 
  

Le Groupe Actions Logement-Habitation s'est réuni 8 fois, dont une fois avec le Groupe action en 

matière d’éducation (GAME). 

 

Un plan d’action a été adopté dont les objectifs sont de : 

 

 Promouvoir la mise en œuvre des recommandations et solutions contenues dans le Mémoire du 

GAL-H; 

 

 Identifier et développer des moyens d’action afin de répondre au consensus né de la 

planification stratégique du GASP, concernant l’habitation; 

 

 Favoriser et soutenir le regroupement de personnes désirant développer un projet de logement 

social; 

 

 Susciter la création d’un registre de logements adaptés et à accessibilité universelle.  

 
L’année a débuté par le lancement officiel du Mémoire sur le logement et l’habitation le 21 avril 

2008. Plusieurs élus de la MRC, des administrateurs d’institutions et des membres du GASP ainsi 

que les médias étaient présent. Le Mémoire a été très bien reçu. Afin de continuer à faire connaître 

les recommandations du mémoire la coordonnatrice du GASP a de nouveau fait une présentation du 

Mémoire au conseil des maires de la Haute-Yamaska en mars 2009. 

 

Suite au lancement du Mémoire, le GAL-H a organisé un atelier à Granby sur le thème du code du 

logement avec un spécialiste en la matière. Des représentants de 8 municipalités étaient présents ainsi 

qu’une vingtaine d’intervenants d’organismes communautaires de la région. Plusieurs municipalités 

ayant des difficultés avec des logements insalubres ont appris qu’avec un code du logement ils 

pourraient mieux desservir la population. 

 

Une rencontre a eu lieu avec la responsable au CSSS du programme d’adaptation au domicile afin de 

mieux connaître les problématiques des personnes en attente de subvention. Un manque de main-

d’œuvre qualifié semble être responsable d’une partie du problème et des moyens pour pallier à ce 

manque sont en cours. 

 

Des démarches ont été entreprises afin de travailler avec la municipalité de Granby dans la 

complétion d’un registre de logements adaptés et de logements universellement accessibles. D’autres 

actions sont à prévoir. 

 

Le GAL-H a activement soutenu les efforts d’un comité de Ste-Cécile-de-Milton qui travaille depuis 

trois ans à la réalisation d’un projet de logement social; le pavillon Gévry-Lussier. Le président de ce 

comité participe maintenant aux rencontres du GAL-H. Cela a permis d’étudier plusieurs avenues de 

solutions qui accéléreraient la réalisation de ce projet. Une rencontre avec l’adjoint de la Ministre 

Normandeau a eu lieu afin de demander une aide plus particulière dans la réalisation de ce projet. 

L’objectif de cette rencontre était aussi de faire connaître les difficultés que rencontrent les 

municipalités rurales pour construire des logements sociaux vu leur réalité très différente des centres 

urbains. Cette rencontre a été intéressante et le projet est maintenant déposé auprès de la SHQ. La 

municipalité de Ste-Cécile-de-Milton s’est aussi engagée formellement à soutenir le projet en lui 
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offrant un congé de taxes et divers services. À la présentation au Conseil des maires une lettre 

d’appui au projet a été demandée à chaque municipalité de la Haute-Yamaska afin d’être acheminé à 

la Ministre Normandeau. 

 

Une lettre a été envoyée au conseil municipal de Granby afin de souligner l’importance de maintenir 

et d’encourager la mixité à long terme au centre-ville et de suggérer l’adoption d’un règlement 

formel à cet effet.  

 

Suite à la planification stratégique du GASP, à laquelle les objectifs du logement et l’habitation ont 

été priorisés, une rencontre commune entre le GAL-H et le GAME a eu lieu afin d’explorer les 

possibilités d’arrimer les deux orientations choisies, le logement et l’éducation. 

 

Un comité logis-études a été mis sur pied en juin 2008. L’objectif de ce comité est de voir à la 

réalisation d’un logement social pour les personnes retournant aux études. Le bilan du comité est 

inclus dans ce rapport.  

 

Membres du GAL-H 

 Martine Bédard, Dynamique des Handicapés de Granby et région 

 Luce S. Bérard, Association femme d’éducation et d’action sociale et citoyenne 

 Johanne Boisvert, Centre de santé et de services sociaux 

 Gérard Gévry, Pavillon Gévry-Lussier 

 Sylvie Lafontaine, Office municipale de l’habitation Granby/Bromont 

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté 

 Hélène Plourde, Association coopérative d’économie familiale Montérégie Est 

 Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby  

 Madeleine Vaudry, Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-

retraitées 
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Groupe Action en Matière d’Éducation (GAME) 
 

Ce comité s’est réuni à sept reprises au cours de l’année dont une fois avec le GAL-H. La première 

réalisation du comité a été de compléter le plan d’action 2008-2009 qui a ensuite été adopté à 

l’automne. Le plan d’action s’articule autour de deux objectifs :  

- Le développement des compétences transversales pour le maintien en emploi ou pour le 

retour en formation.  

- Favoriser des conditions de vie favorables pour le maintien en formation ou en emploi. 

 

Après avoir formulé notre plan d’action nous avons décidé de faire un survol de quelques projets 

existants qui rencontraient un ou l’autre de ses objectifs. Ils étaient : 

- Le projet «Conciliation travail études». Ce projet vise à permettre à un adulte de suivre une 

formation tout en lui assurant une possibilité de travailler à temps partiel dans son domaine.  

- Le projet d’aide aux élèves de première année de l’école Sainte-Famille par le Centre Alpha. 

- Les mesures préventives pour les élèves en difficultés de la CSVDC par Mme Louise 

Brodeur.  

- Le projet pilote «équipe tactique» du Centre local d’emploi visant les 18-24 ans qui font une 

première demande d’aide sociale. 

 

Ces présentations nous ont permis de cibler les besoins en éducation des personnes les plus 

démunies. Ainsi, nous avons choisit de faire la promotion de deux compétences transversales; le 

respect et l’assiduité, auprès de la clientèle qui se retrouve loin du marché du travail et d’un retour 

aux études (particulièrement celle de «l’équipe tactique»). Nous organiserons une Semaine de 

l’assiduité et du respect afin de faire la promotion de ces compétences sur tout le territoire dans les 

lieux de formation, de travail et de loisirs. Outre un concours d’affiche faisant la promotion de 

l’assiduité et le respect, d’autres activités sont en cours de préparation. Une conférence de presse aura 

lieu afin d’annoncer les activités et les objectifs de la semaine et aussi pour remettre un prix aux 

gagnants des meilleurs affiches. Celles-ci seront imprimées et diffusées en tous lieux où fréquentent 

les jeunes (16-24 ans); écoles, employeurs, organismes et lieux publics. Des contacts ont été entrepris 

et des démarches sont en cours pour voir à la réalisation de ce projet pour l’année 2009-2010. 

  

Ces activités nécessiteront du financement ainsi que la collaboration de nombreux partenaires, outre 

les membres du GAME, dont le Conseil du patronat, la Chambre de commerce, la Sofie, la 

Corporation Commissariat Industriel et l’Atelier 19, entre autres.  

 

Une rencontre commune entre le GAL-H et du GAME a eu lieu afin d’explorer les possibilités 

d’arrimer les deux orientations choisies du GASP, l’éducation et le logement. Le GAME suivra les 

travaux du comité logis-études et soutiendra les actions de celui-ci. 

 

Membres du GAME   

 Frédérick Bonner, Centre local de développement Haute-Yamaska  

 Nathalie Côté, Centre local d’emploi  

 Sylvain Dupont, Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska      

 Yves Lauzières, Carrefour jeunesse emploi des Cantons de l’Est     

 Catherine Lusson, Groupe actions solutions pauvreté 

 Nicole Massé, Commission scolaire Val des Cerfs 

 Nathalie Scott et Céline Dumas, Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska 
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Orientations pour 2009-2010 

 
 Maintien des activités courantes. 

  

 S’assurer de la réalisation du projet Logis-études tel que présenté dans l’entente de partenariat sur  

l’approche territoriale intégrée (ATI). 

 

 Procéder à  l’embauche d’un(e) assistant(e) à la coordination. 

 

 Accorder un appui aux comités dans la recherche de financement pour le démarrage des projets 

suivants : la pochette d’animation pour les émissions «En Dents de si», le projet du jeu de 

cartes, la campagne de promotion «Les valeurs qui me tiennent à cœur» et le projet respect et 

assiduité.  

 

 Recherche de financement pour le fonctionnement régulier du GASP. 
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Annexe 1    Coupures de presse 
 

Sécurité alimentaire : Jardinons nos balcons 

 
 

Mémoire sur le logement et l’habitation en Haute-Yamaska 
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Le logement social 
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Le stationnement payant au CSSS 
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 25 

La journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et 

La Nuit des sans-abri 
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Élections fédérales  

 

 

 
 

 

 

 

 



 32 

Élections provinciales 
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Sécurité alimentaire - CSVDC 
  

 
Lettre ouverte 
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Annexe 2 
 

Membres du Groupe Actions Solutions Pauvreté 
  

 

 Alpha Haute-Yamaska 

 Alternative en santé mentale L’Autre Versant  

 Association coopérative d’économie familiale Montérégie est 

 Association Femmes d’éducation et d’action sociale  

 Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées  

 Auberge sous mon Toit 

 Bureau du député fédéral 

 Bureau du député provincial 

 Centre d’action bénévole de Granby  

 Centre de soutien au réseau familial  

 Centre local de développement Haute-Yamaska  

 Centre local d’emploi  

 Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska  

 Comité de pastorale sociale Granby et région 

 Commission scolaire Val-des-Cerfs 

 Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska  

 Cuisines collectives de la Montérégie 

 Dynamique des handicapés de Granby et région 

 Entr’elles Granby 

 Le passant MHPD 

 Maison Arc-en-ciel 

 Maison Joins-toi 

 Office municipal d’habitation Granby/Bromont 

 S.O.S Dépannage Granby et région 

 Ville de Granby 

 Zone pastorale de Granby 

 

 


