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Lors de l’année  2011-12, le GASP a vécu plusieurs changements. Madame 

Catherine Lusson a choisi de relever d’autres défis qui contribuent à lutter 

autrement contre la pauvreté. En mon nom personnel et celui du C.A., je tiens à la 

remercier grandement pour le dévouement exceptionnel dont elle fait preuve au 

cours des années où elle a œuvré avec nous. 

 

Nous avons accueilli, avec grand plaisir monsieur Nicolas Luppens comme nouveau 

coordonnateur du GASP. Ce dernier s’est montré d’une grande polyvalence, d’un 

engagement exemplaire, d’un dynamisme contagieux et d’une grande capacité 

d’adaptation. Il a su compléter avec brio  les projets entamés il y a quelque temps.  

Fort bien secondé par madame Chantal Beaulieu, adjointe administrative, monsieur 

Luppens et elle s’investissent au cœur de nouveaux projets s’inscrivant dans 

l’approche fondamentale du GASP. Celle-ci consiste à travailler tout autant en 

amont qu’en aval du processus d’appauvrissement. Cela implique de travailler sur 

des mesures structurelles comme par exemple, une meilleure redistribution des 

richesses via  les impôts et autres, ainsi que sur des mesures plus particulières 

visant la réinsertion sociale. 

 

Si les années 2008-2010 se sont caractérisées par une crise économique majeure, il 

va sans dire que le mouvement social actuel, initié par les instances étudiantes et 

les indignéEs, a remis à l’honneur l’idée d’un projet commun de société  différent, 

plus écologique et davantage humaniste. Cette mobilisation révèle qu’il est 

possible de changer les choses et de réorienter l’histoire.  

 

Dans cette perspective, est-ce utopique de croire que la pauvreté puisse être 

éradiquée ? Selon l’économiste Jean Ziegler,  éliminer la pauvreté est désormais de 

l’ordre du possible car, selon cet économiste, il n’y a aucune raison, en ce début 

de XXIe siècle, que des êtres humains soient confinés à la pauvreté. Pour la 

première fois, dans la l’histoire humaine, les ressources matérielles ne manquent 

aucunement pour nourrir l’ensemble de l’humanité. À sa mesure et selon sa 

mission, le GASP cherche à concrétiser ce projet de société porteur d’espérance. 

 
Patrice Perreault, président 

 

Membres du Conseil d’administration : 

Martine Bédard, Dynamique des handicapés de Granby et région 

 Roger Lafrance, Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 

 Mario Le Blanc, Maison Arc-en-ciel 
 Patrice Perreault, Comité de pastorale sociale Granby et région 

 Gisèle Lauzier, Association québécoise de défense des droits des personnes 
retraitées et pré-retraitées 

 

Accompagnés par Roxana Cledon, organisatrice communautaire au Centre de Santé 

et de Services Sociaux de la Haute-Yamaska 

Mot du président 
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Je suis très heureux d’avoir joint le regroupement du GASP en octobre à titre de 

coordonnateur. Dès mon arrivée,  j’ai été fortement nourri et surpris par 

l’implication soutenue des partenaires engagés dans l’amélioration des conditions 

de vie de la population vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Je 

tiens, en mon nom et au nom de tous les membres, à féliciter Mme Catherine 

Lusson pour la qualité du travail qu’elle a accompli au GASP et des traces qu’elle y 

a laissées. La notoriété dont la concertation jouit actuellement est grandement 

liée à l’énergie qu’elle y a investie.  

Le Groupe Actions Solutions Pauvreté a connu une année riche en visibilité à 

travers la diffusion des outils de sensibilisation tels que le projet « J’ai faim, je 

mange », le guide d’animation « En dents de si… » et le jeu de cartes 

intergénérationnel sur l’alimentation. L’année marque également la naissance 

officielle du projet L’AZimut. Tous ces projets novateurs, touchant des domaines 

aussi variés que l’éducation, la sécurité alimentaire, l’itinérance ou la pauvreté et 

l’exclusion sociale, ont contribués à accroître la reconnaissance du GASP dans la 

région mais également à travers la province. Mme Chantal Beaulieu, adjointe 

administrative du GASP, a été d’une précieuse aide dans la distribution des outils 

de sensibilisation et dans les différentes tâches qui lui ont été confiées.  

L’année 2011-2012 a été consacrée à suivre la progression des projets Logis-études 

et de L’AZimut. Étant donné le développement dans le projet de l’AZimut, vous 

constaterez qu’une section entière de ce rapport lui est consacrée.  

Nous avons également continué la mise en œuvre des recommandations de la 

planification stratégique, ce qui nous a permis de mettre à jour nos règlements 

généraux et de nous doter d’un énoncé de principes. 

L’année à venir sera dédiée à finaliser la diffusion des outils de sensibilisation 

réalisés, à continuer d’apporter du soutien aux projets de l’AZimut et Logis-étude 

et à assurer un suivi des nouvelles structures de fonctionnement du GASP. Par 

ailleurs, la recherche sera probablement au cœur du développement du GASP. Les 

deux projets de recherche, s’ils sont acceptés, nous permettrons d’approfondir nos 

connaissances sur l’itinérance et l’implication des jeunes sur le territoire. La 

recherche de financement sera une orientation incontournable au cours des 

prochains mois.  Par ailleurs, le GASP entend caractériser davantage le phénomène 

de la pauvreté dans notre région. 

Je tiens à remercier le conseil d’administration pour son assiduité, sa disponibilité 

et son engagement. Il s’est réuni à dix reprises, en plus des rencontres liées à 

l’embauche de la coordination. L’Assemblée des Membres s’est tenue à quatre 

reprises, dont une en décembre pour réaliser la consultation sur la lutte à pauvreté 

et à l’exclusion sociale, proposée par le Conseil régional des Élus de la Montérégie-

Est. La qualité des échanges et de l’analyse lors les différentes rencontres 

Mot du coordonnateur 
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témoignent du vif intérêt des partenaires dans les dossiers liés à la lutte à la 

pauvreté.  

Activités réalisées par la coordination : 

 Participation de la coordination à tous les comités du GASP; responsable de 

l’animation et de la prise de notes et des suivis pour tous les comités sauf 

deux ; 

 Représentation du GASP aux activités régulières de 7 comités ou 

regroupements (voir liste à la page suivante) par la coordination ou un des 

membres du GASP ; 

 Assurer toutes les tâches administratives nécessaires pour un OBNL dont des 

rencontres régulières pour la comptabilité du GASP (avec la trésorière et le 

comptable) ; 

 Rédaction de la correspondance, des rapports finaux pour les différents 

comités, projets et activités généraux du GASP ; 

 Rédaction et adoption des modifications aux  règlements généraux du GASP, 

incluant les énoncés de principe ; 

 Rédaction du plan de communication, création et diffusion d’un sondage sur 

les besoins en communication des membres ; 

 Rédaction d’une lettre ouverte diffusée dans la Voix de l’Est; 

 Représentation du GASP à diverses activités des partenaires comme des 

conférences de presse et autres activités publiques ; responsable des 

relations du GASP avec les médias dont des interventions sur des sujets 

d’actualité concernant la mission du GASP, les invitations, les communiqués 

de presse, etc. ; présentation du GASP à divers personnes et organismes,  

étudiants du Cégep, population en général, participants de projets ainsi qu’à 

de nouveaux membres ; 

 Planification de la tenue des assemblées des membres ; 

 Suivi des nombreux projets ainsi que la réception et le traitement des 

demandes concernant ceux-ci; notamment le site web, le dépliant et l’outil 

promotionnel en sécurité alimentaire, le jeu de cartes, les coffrets d’outils 

d’animation ;  

 Suivi et mise en œuvre des recommandations découlant de la planification 

stratégique dont : la création d’un sous-comité pour travailler sur les 

communications et la demande de financement au SACAIS pour le projet de 

recherche sur l’implication des jeunes ; 

 Embauche d’une adjointe administrative pour une durée de six mois ; 

 Référence des personnes vivant des difficultés liées à la pauvreté aux 

services du territoire. 
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Suite aux recommandations de la planification stratégique, le GASP a adopté un 
énoncé de principes qui précise sa conception de la pauvreté et des champs 
d’intervention à privilégier. 
 

1. Les membres du GASP considèrent la pauvreté comme une composante d’un 
système social et non comme la résultante de l’inadaptation des individus.  
 

2. Les membres du GASP considèrent que la recherche d’une plus grande 
justice sociale doit passer par une répartition plus égalitaire de la richesse, 
et par davantage d’inclusion sociale entre les individus et les groupes 
sociaux. 

 
3. Les membres du GASP considèrent que la concertation entre tous les 

acteurs sociaux, le travail en intersectorialité et la volonté de briser les 
interventions faites en silo sont des conditions nécessaires pour le 
développement du bien-être global des individus et des communautés. 

 
4. Les membres du GASP considèrent que le champ de l’action politique, c’est-

à-dire le champ des interventions, des prises de position et/ou des pressions 
exercées dans la sphère publique, constitue un moyen incontournable pour 
assurer l’avancement du bien-être global des citoyennes et des citoyens. 

 

Nicolas Luppens, coordonnateur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Consultation sur la pauvreté et l’exclusion sociale du 

Conseil Régional des Élus Montérégie-Est, 7 décembre 2011 
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 Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services 
publics (diffusion de l’information par la coordination) 
 

 

 Comité éducation, formation et développement des compétences de Vision 
2015 (participation de la coordination à une rencontre) 
 

 
 

 Comité régional sur l’itinérance en Montérégie (participation d’un membre du 
GASP aux rencontres, diffusion du guide d’animation «Portes fermées, portes 
ouvertes») 
 

 

 Comité Watt (participation de la coordination à trois rencontres) 
 
 

 Réseau des sympathisants-Montérégie du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté (participation de la coordination au Réseau) 
 

 

 Réseau solidarité itinérance du Québec (participation d’un membre du GASP 
à une assemblée des membres et participation à des campagnes de pression 
dont une conférence de presse avec le député fédéral en lien avec sous-
financement. La coordination du GASP s’impliquera au sein du comité de 
coordination du RSIQ en 2012-2013) 
 

 

 Table de concertation travail Haute-Yamaska (participation d’un membre 
du GASP et/ou de la coordination à trois rencontres régulières et une 
rencontre pour l’organisation d’un panel sur l’endettement) 

 

  

Comités et regroupements dont le GASP est membre 
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Le comité s’est réuni à quatre reprises cette année, en plus d’une rencontre 

extraordinaire pour effectuer un focus group autour du projet de recherche sur 

l’itinérance chez les jeunes, déposé dans le cadre du programme Développement 

des connaissances en itinérance (DCI) de la Stratégie de partenariat de lutte contre 

l’itinérance (SPLI). Cette demande est d’ailleurs en attente d’approbation et nous 

prévoyons une réponse d’ici l’automne. 

La demande d’Yves Longpré du Passant, soutenue par le GASP, pour effectuer un 

portrait de l’itinérance en Haute-Yamaska, s’est vue refusée par le SACAIS. Par 

ailleurs, le Passant a reçu une réponse positive de la SPLI suite à sa demande de 

consolidation, appuyée par le GASP et les membres du comité itinérance.  

Le GASP a maintenu son rôle rassembleur dans le projet d’AZimut au sein du 

comité de gestion et du comité des partenaires. Étant donné le développement de 

ce projet, une section complète de ce présent rapport d’activités lui est 

consacrée.  

Le comité a participé au vernissage de photos sur l’itinérance « Des regards aux 

trente visages », réalisé par Robert Lorange et Michel Paquette, le 13 juin 2011 à 

l’Escale. 

Une conférence de presse a été réalisée le 10 novembre 2011 au bureau de Réjean 

Genest, député de Shefford, pour souligner l’insuffisance du financement en 

matière d’itinérance et ses répercussions dans notre région. Cette action s’insère 

dans une vaste campagne d’appui initié par le Réseau Solidarité Itinérance du 

Québec (RSIQ), dont le GASP est membre. 

Deux membres du comité (Yves Longpré et Nicolas Luppens) ont participé à 

l’émission « Mise à jour » portant entièrement sur le phénomène de l’itinérance 

dans la région. Cette émission a été diffusée sur les ondes de Canal Vox le 14 

décembre 2011 et mis en ligne sur leur site internet. 

Trois membres du comité (Yves Longpré, Alain Massé et Mario Le Blanc) ont fait 

l’objet d’un article publié dans l’Express le 5 octobre 2011 au sujet du 

débordement des ressources d’hébergement.  

Au printemps 2011, le comité a participé à une recherche réalisée par M. Guy 

Vermette sur « L’État des services et des besoins en itinérance pour le territoire 

de Granby ». Seize intervenants représentant treize organismes et établissements 

ont alors été consultés afin de dresser un portrait des services disponibles et 

d’identifier les besoins prioritaires. Il en est résulté un document fort pertinent 

comme plateforme de discussions. Au début 2012, un travail de validation des 

besoins identifiés et des priorités perçues a été mené par le comité. De cette 

analyse, cinq besoins sont ressortis comme hautement prioritaires. Ceux-ci 

serviront d’assises aux futurs développements et communications. Le comité 

s’assurera de faire le suivi tant au niveau de la démarche proposée par l’Agence 

qu’au sujet des priorités identifiées. 

Comité Itinérance 
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Le 12 février 2012, la Ville de Granby a appuyé une demande de résolution du GASP 

pour l’adoption d’une politique provinciale en itinérance, revendication soutenue 

également par une vaste campagne menée par le Réseau Solidarité Itinérance du 

Québec (RSIQ) à travers la province. Une campagne d’appui des candidats 

provinciaux et des élus de notre territoire a été prévue en 2012 et une conférence 

de presse se tiendra pour souligner ces appuis. 

Plusieurs intervenants du comité ont documenté le nombre de demandes de 

transport afin de circonscrire les besoins en la matière. 

Un sous-comité a été formé le 27 mars dernier pour faire la diffusion du guide 

d’animation et de sensibilisation sur l’itinérance intitulé « Portes ouvertes, portes 

fermées ». Le sous-comité a prévu une tournée de sensibilisation et de diffusion 

auprès de plusieurs organisations, notamment la direction des CSSS, le Service de 

police de Granby, les tables Jeunesse et Toxicomanie, le comité WATT, la Ville de 

Granby et le Conseil des maires.  

Le comité a participé à deux moyens de pression initiés par le RSIQ. En décembre 

2011, une campagne de lettre de souhaits virtuels aux ministres Finley et Viens 

pour demander de bonifier le financement SPLI et d’en assurer la continuité après 

2014. En mars 2012, le comité a pris part à une campagne de lettres aux ministres 

pour favoriser l’accélération du processus d’octroi des projets SPLI. 

Le comité itinérance a été interpellé dans la recherche d’un nouveau fiduciaire 

pour le projet de travail de rue à Granby. 

Une représentation est toujours assurée par un membre au Comité Régional en 

Itinérance de la Montérégie (CRIM) avec la participation de Mario Le Blanc. Un lien 

plus fort nous unit au Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) depuis que la 

coordination a été déléguée pour siéger au comité de coordination, un pont 

stratégique pour faire valoir le besoin de financement en itinérance dans les 

régions. 

Pour l’année prochaine, le comité prévoit continuer à être un acteur mobilisateur 

de premier plan en matière d’itinérance dans la région, en continuant son travail 

de sensibilisation au phénomène de l’itinérance, en stimulant la réflexion et la 

recherche dans la communauté et, finalement, en assumant le rôle de facilitateur 

pour le projet de recherche DCI ou pour toute autre demande de soutien. 

Membres du Comité Itinérance : 

 Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

 Sophia Cotton, Entr’elles 

 Annick Lamy, Travailleuse de rue 

 Mario Le Blanc, Maison Arc-en-ciel 

 Yves Longpré, Le Passant 

 Nicolas Luppens, Chantal Beaulieu, Catherine Lusson, GASP 

 Sylvie Martin, Transition pour elles 

 Alain Massé, Auberge Sous Mon Toit 
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 Jacques Riendeau, L’Autre Versant 

 Sarah Tremblay, Travailleuse de milieu 

 Marc Valence, Partage Notre-Dame 

 Kim Verreault, AZimut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Voix de l’Est, 16 novembre 2011 Journal l’Express, 5 octobre 2011 

Journal l’Express, 2 novembre 2011 
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Le comité Logis-Études s’est réuni à cinq reprises au cours de la dernière année. Un 

protocole d’entente de collaboration a été signé avec tous les partenaires 

impliqués afin d’avoir leur appui officiel et de valider le rôle de chacun.  

Du côté de la SHQ, tout est en place, nous avons un engagement de leur part et 

nous sommes prêts à commencer la construction. Le CPE Nez à nez est toujours en 

attente d’une réponse du Ministère de la Famille concernant l’obtention de 66 

places en garderie. Étant donné la nature du projet, ces dernières sont 

indispensables avant de commencer les travaux de construction. Des lettres 

d’appui provenant des différents organismes impliqués ont été envoyées afin 

d’accélérer le processus d’octroi des places au Ministère de la Famille. Le 

gouvernement provincial  devrait, en principe, attribuer les places, au plus tard en 

septembre 2012. 

Le comité souhaite de tout cœur un développement positif et rapide. D’ici 

l’inauguration du projet, les critères de sélection des candidats éligibles au projet 

serons précisés. 

Membres du Comité Logis-Études : 

 Louise Brodeur-Comeau, Ville de Granby 

 Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

 Daniel Couture, Centre régional intégré de formation 

 Guy Laflamme, Groupe de Ressources Techniques 

 Sylvie Lafontaine, Office Municipal d’Habitation de Granby 

 Nathalie Lavallée, Centre de la Petite Enfance Nez à nez 

 Nicolas Luppens, Catherine Lusson, Groupe Actions Solutions Pauvreté 

 Jean-Yves Matton, Cégep de Granby et Commission scolaire Val-des-Cerfs 

 Katia Rouleau, Bureau de François Bonnardel, député de Shefford  

Partenaires impliqués : 

 Office municipal d’habitation de Granby; 

 Ville de Granby; 

 Cégep de Granby; 

 Centre régional intégré de formation; 

 Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska; 

 Centre de la Petite Enfance Nez à nez; 

 Centre local d’emploi de Granby; 

 Commission scolaire Val-des-Cerfs; 

 Groupe Actions Solutions Pauvreté. 

 

  

Comité Logis-Études 
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Le comité Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté s’est réuni à 

huit reprises cette année, soit quatre rencontres régulières, une rencontre pour 

l’organisation du lancement du coffret «En dents de si…», une rencontre pour la 

sélection des récipiendaires du prix GASP et de la Mention spéciale, une journée de 

cuisine et une rencontre pour effectuer le bilan de l’activité du 17 octobre. 

Cette année, 145 billets ont été vendus auprès des participants des organismes et 

de la population en général. Pour une troisième année consécutive, une entente a 

été signée avec les Cuisines Collectives de la Montérégie pour la préparation du 

souper. Tous et toutes ont donc pu profiter d’un excellent repas à petit prix, servi 

une fois de plus par les élus. La troupe de l’Atelier-Théâtre de Granby a, encore 

cette année, présenté des sketches qui ont été très appréciés du public. Un 

Powerpoint a été présenté pour faire connaître tous les organismes, les bénévoles, 

les commanditaires et les élus impliqués dans la réalisation de l’activité. 

Le prix GASP a été décerné à Monsieur Louis Choinière en reconnaissance des 

nombreuses années d’engagement effectuées dans le développement de plusieurs 

projets de logements sociaux avec l’Office municipal d’habitation de Granby. La 

Mention spéciale a été remise au Collectif du Pavillon Gévry-Lussier pour souligner 

la mobilisation ayant rendu possible la construction de logements pour aînés à 

Sainte-Cécile-de-Milton.  

Le comité tient à remercier chaleureusement tous les organisateurs, bénévoles, 

commanditaires, élus et médias qui ont contribué au succès de cette soirée, soit 

les CCM, l’Atelier-Théâtre, la boulangerie artisanale Pain-Pain, la laiterie Chagnon, 

les Jardins du Mont, la Ferme Héritage Miner, le Palace de Granby, l’Atelier 19, la 

cafétéria de J-H Leclerc, le bureau du député provincial de Shefford, la radio 

M105, la Voix de l’Est, le Plus et le journal l’Express. 

Une conférence de presse s’est tenue mardi le 3 mai 2011, à la Ruche, pour lancer 

officiellement le guide d’animation «En dents de si…». La première étape de 

diffusion a permis de distribuer environ 80 guides dans la région et ailleurs au 

Québec. La deuxième phase de diffusion a débuté ce printemps dans le but de 

rejoindre tous les organismes et regroupements en lien avec la pauvreté et 

l’exclusion sociale à travers tout le Québec. Il ne reste qu’une centaine de guides à 

écouler sur les 200 qui ont été produits. Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, 

a été mandaté pour assurer le suivi de la distribution. Chantal Beaulieu a 

grandement aidé à la diffusion du coffret. 

Pour l’année à venir, le comité s’est donné comme orientation d’impliquer un plus 

grand nombre de partenaires dans l’organisation et la participation de la journée 

du 17 octobre, de rendre l’activité plus visible et de rejoindre davantage les 

différentes couches de la population, notamment la classe moyenne. Les prochains 

mois seront également consacrés à assurer le suivi de la distribution du guide 

d’animation. 

Comité Journée Internationale 

pour l’élimination de la pauvreté 
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Membres du Comité Journée Internationale pour l’élimination de la pauvreté : 

 Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska 

 Sylvain Dupont, Corporation de développement communautaire de la Haute-

Yamaska 

 Nicolas Luppens, Chantal Beaulieu, Catherine Lusson, GASP 

 Josée Stébenne, Entr’elles 

 Kim Verreault, AZimut 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 La Voix de l’Est, 22 octobre 2011 

La Voix de l’Est, Le Plus, 26 octobre 2011 

La Voix de l’Est, Le Plus, 12 octobre 2011 

Journal l’Express, 12 octobre 2011 
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La Voix de l’Est, 5 mai 2011 

Les membres du comité à la cuisine Les membres du comité et les élus au service 

Photos de la journée du 17 octobre 2011 

Les 145 personnes présentes au souper Remise de la Mention Spéciale au 

Collectif du  Pavillon Gévry-Lussier  
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Le comité s’est réuni à six reprises durant l’année afin de planifier l’organisation 

de la Nuit des sans-abri. Une de ces rencontres fut consacrée à la conférence de 

presse et une autre à l’évaluation de l’activité. Le comité a aussi participé à trois 

rencontres du Comité National. Une conférence de presse a eu lieu en octobre pour 

inviter la population. 2000 tracts ont été distribués au centre-ville de Granby, dans 

plusieurs écoles (Cégep de Granby, CRIF et J-H Leclerc) ainsi que dans les 

organismes communautaires pour promouvoir l’activité. Ceux-ci ont été très 

appréciés et ont aidé à faire connaître la Nuit à un plus grand nombre de 

personnes. Comme nouveauté cette année, nous avons accueilli la troupe de 

percussions professionnelle Jamfola qui a contribué à créer une ambiance 

conviviale tout en permettant d’accroître la visibilité durant la soirée.  

Le vendredi 21 octobre 2011, un nombre record de personnes ont participé à la 8e 

édition de la Nuit des sans-abri à Granby, soit plus de 500 visiteurs. L’événement a 

eu lieu devant l’église Notre-Dame située au centre-ville. Les Scouts de Granby ont 

installé leur tente dans laquelle du café, des collations et de la soupe ont été 

distribués gratuitement. La tente a également servi de lieu pour l’animation et les 

spectacles de la relève. Le public a ainsi eu la chance de connaître Messieurs 

Hubert Fréchette et Simon Lemay, auteurs/compositeurs/interprètes de Granby, 

ainsi que Karabal, un groupe de la Maison des jeunes La Barak. La remorque de 53 

pieds, prêtée par Monsieur François St-Onge de Sainte-Cécile-de-Milton, a servi 

d’abri dans lequel des vêtements ont été donnés par des jeunes de 3e et 4e 

secondaires ainsi que par Transition pour elles. Madame Sarah-Maria Leblanc a 

partagé deux contes sur l’exclusion sociale et Jamfola a fait danser les participants 

sur ses rythmes colorés. Par la suite, différents artistes amateurs ont ponctué la 

nuit de chansons et d’improvisations musicales. La clémence de Dame Nature a 

facilité le rassemblement et les échanges autour du feu durant toute la nuit. 

Nous avons remis à chaque personne sur le site une épinglette représentant une 

mini couverture de laine fabriquée par l’Atelier des Anges, symbole national de la 

Nuit des sans-abri. La lettre de Granby, tirée d’un témoignage, qu’une personne a 

écrit pour  le vernissage « Des regards aux trente visages », a été lue et à suscité 

l’émoi du public. Une soupe populaire cuisinée par l’Auberge Sous Mon Toit a été 

servie vers minuit. Tout au long de la nuit, des jeunes et des moins jeunes ont 

défilé sur le site de l’Église Notre-Dame et ont démontré leur solidarité. Un 

déjeuner a été servi vers 4h du matin, cette formule sera certainement à répéter 

l’an prochain. Plusieurs sont restés jusqu'à la fin de la vigile à 6h le lendemain 

matin. La convivialité de l’événement a favorisé les discussions sur l’itinérance. 

Nous aimerions remercier chaleureusement nos partenaires : l’Atelier des Anges, 

M. François St-Onge, la Ville de Granby et la paroisse Notre-Dame. 

Le comité s’est réuni le 21 mars afin de débuter la planification de l’activité qui 

aura lieu le 19 octobre 2012. Étant donné le succès de cette année, le comité a 

décidé de conserver la même formule. L’objectif de l’activité 2012 sera de 

Comité Nuit des sans-abri 
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sensibiliser davantage la population, notamment les jeunes.  

Membres du Comité Nuit des sans-abri : 

 Steve Bouthillier, Le Passant 

 Mathieu Jean, Annick Lamy, Travailleurs de rue 

 Nicolas Luppens, Chantal Beaulieu, Catherine Lusson, GASP 

 Sylvie Martin, Manon Cloutier, Transition pour elles  

 Alain Massé, Auberge sous mon toit 
 Josée Stébenne, Kim Lessard, Entr’elles 

 Sarah Tremblay, Daniel Théberge, Travail de milieu 

 Kim Verreault, AZimut 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

La remorque de la Nuit des sans-abri, prêtée par M. St-Onge 

 

La troupe de percussions Jamfola 

Les responsables des maisons d’hébergement de Granby : Alain 

Massé, Yves Longpré et Sylvie Martin, accompagnés du  maire M. 

Richard Goulet 

Sarah-Maria Leblanc, conteuse 

Le groupe Karabal de la Maison des jeunes La Barak Deux bénévoles préparent le déjeuner 
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La Voix de l’Est, 22 octobre 2011 

La Voix de l’Est, 2 novembre 2011 

La Voix de l’Est, Le Plus, 19 octobre 2011 

Journal l’Express, 19 octobre 2011 
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Le comité Sécurité alimentaire s’est réuni à quatre reprises durant l’année. Il avait 

été convenu dans le plan d’action que le comité n’entamerait pas d’autres projets, 

mais seulement, continuer ceux déjà en cours. Un suivi a été effectué sur ces 

projets. 

C’est avec fierté que le comité a lancé le projet du jeu de cartes 

intergénérationnel de sensibilisation sur l’alimentation lors d’une conférence de 

presse tenue le 24 mai 2011. Plus des deux tiers des jeux ont été distribués 

gratuitement dans les écoles, les services de garde et les clubs d’âge d’or de la 

Haute-Yamaska. Les jeux de cartes sont accompagnés d’un outil d’animation, sous 

forme de quizz, qui a déjà été testé. Une deuxième phase de distribution et 

l’évaluation de l’activité sont prévues en 2012.  

L’année 2011-2012 marque également la fin du projet J’ai faim, je mange. Les 

1000 tasses ont toutes été distribuées auprès des personnes ciblées.  

La liste des épiceries offrant le service de livraison dans la région a été mise à 

jour, puis diffusée aux membres du GASP, auprès de quelques organismes non 

membres et à la Table des Aînés.  

Depuis plusieurs années, les organismes membres du comité sécurité alimentaire 

reçoivent du financement de la Direction de la Santé Publique pour des activités se 

déroulant au sein de leur ressource. Ainsi, les Cuisines Collectives de la Montérégie 

offrent un groupe supplémentaire pour les travailleurs; S.O.S. Dépannage, des 

jardins communautaires; le Centre d’action bénévole de Waterloo, les Jeunes 

Cuistots; le Partage Notre-Dame, les Bénévoles en action dans notre cuisine et la 

Maison des jeunes l’Exit de Waterloo, l’Ouverture Midi. Le Centre d’action 

bénévole de Granby n’a pas reconduit son groupe d’achat parce que l’activité ne 

répondait plus aux besoins des participants. L’organisme offre maintenant des 

cuisines collectives pour des personnes ayant des besoins particuliers. 

Dans le cadre de financement actuel, le dossier de la sécurité alimentaire s’est peu 

développé durant les dernières années, même si les besoins et les demandes ont 

connu une hausse marquée ces derniers mois. Sachant que le plan d’action (PAL) 

du CSSS de la Haute-Yamaska ne sera pas prolongé et qu’un nouveau plan sera 

envisagé pour 2012-2015, le comité a décidé de ramener la sécurité alimentaire 

comme une des priorités du plan. Une analyse des besoins, avec l’aide d’un 

consultant, a donc été prévue le 29 mai 2012 pour documenter les besoins. Le 

comité a décidé d’ouvrir l’exercice à toutes les organisations du territoire 

concernées par la sécurité alimentaire. Cette consultation servira à établir les 

orientations pour l’année à venir. 

 

 

 

Comité Sécurité alimentaire 
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Membres du Comité Sécurité alimentaire 2011-2012 : 

 Josée Archambault, Centre d’action bénévole de Waterloo 

 Frédérick Bonner, Centre local de développement de la Haute-Yamaska 

 Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

 Norman Dunn, Nancy Marcoux, S.O.S. Dépannage Moisson Granby 

 Mylène Gagnon, Diane Leduc, Cuisines Collectives de la Montérégie 

 Caroline Gosselin, Ferme Héritage Miner 

 Nicolas Luppens, Catherine Lusson, GASP 

 Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby 

 Daniel Rondeau, Luc Bélisle, Maison des jeunes L’Exit de Waterloo 

 Marc Valence, Partage Notre-Dame 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La Voix de l’Est, Le Plus, 25 mai 2011 

Plusieurs membres du comité lors 

du lancement du jeu de cartes 

La Voix de l’Est, Le Plus, 

25 mai 2011 
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Le GAL-H s’est réuni à quatre reprises cette année. Le comité s’est tenu informé 

des travaux des partenaires quant au projet Logis-Études et au Pavillon Gévry-

Lussier dans la municipalité rurale de Sainte-Cécile-de-Milton. Le comité tient à 

souligner l’ouverture du Pavillon Gévry-Lussier et désire féliciter M. Gérard Gévry 

et le collectif de Sainte-Cécile pour leur engagement à travers le long processus 

ayant mené à la construction de ce projet novateur. 

La caravane du FRAPRU a tenu un point de presse le 8 octobre 2011 devant l’Église 

Sainte-Famille pour signifier le besoin criant de logements sociaux. Plusieurs 

membres du GAL-H étaient présents pour appuyer la démarche et mettre en 

lumière les initiatives mises de l’avant par la Ville de Granby en matière de 

logement social. Une lettre ouverte a été rédigée pour le journal La Voix de l’Est  

par le comité pour refléter la vision locale de la problématique du logement.  

Le répertoire de logements adaptés est en cours d’élaboration. Assistée d’une 

employée supplémentaire, la Dynamique des handicapés de Granby et région à 

créé un moteur de recherche internet sur lequel les données seront compilées et 

mises à la disposition des propriétaires et de la population. Une conférence de 

presse a eu lieu le 27 mars 2012 pour présenter le projet à la population et 

sensibiliser les propriétaires, ayant des logements accessibles, à l’importance de 

s’y inscrire. 

L’Afeas a fait à divers niveaux la promotion de la visitabilité, une forme simplifiée 

d’accessibilité universelle adaptée aux constructions nouvelles. Le dossier a été 

exposé au GAL-H. Ce dernier a adopté une résolution afin de demander à la Ville 

de Granby de se doter de mesures incitatives pour construire en mode de 

visitabilité. Une approche a été entamée pour sensibiliser la ville de Granby à 

cette démarche préventive, notamment en prévention du maintien à domicile des 

aînés.  

La Ville de Granby a réservé un terrain pour le développement de logements 

sociaux sur les Terres Miner. Le comité a déjà exploré les types de populations 

pouvant être visées par le projet. Cependant, la réalisation de celui-ci est mise sur 

la glace étant donné les procédures juridiques en cours actuellement.  

Une analyse des besoins a été prévue au cours de l’année 2012 afin d’examiner de 

nouveaux moyens mobilisateurs susceptibles d’améliorer l’accessibilité au 

logement et à l’habitation. 

  

Groupe Actions Logement-Habitation 
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Membres du Comité Actions Logement-Habitation : 

 Martine Bédard, Dynamique des handicapés Granby et région 

 Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux Haute-Yamaska 

 Aline Fredette, Dynamique des handicapés de Granby et région et 

Habitations Partagées de la Haute-Yamaska 

 Gérard Gévry, Pavillon Gévry-Lussier 

 Sylvie Lafontaine, Office Municipal d’Habitation Granby-Bromont 

 Guy Laflamme, Groupe Ressource technique 

 Gisèle Lauzier, Association québécoise de défense des droits des personnes 

retraitées et pré-retraitées 

 Mario Le Blanc, Maison Arc-en-ciel 

 Nicolas Luppens, Catherine Lusson, Groupe Actions Solutions Pauvreté 

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

Richelieu-Yamaska  

 Hélène Plourde, Association coopérative d’économie familiale Montérégie-

Est 

 Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby 

 

 

 

 

 

 

  

La Voix de l’Est, 28 mars 2012 
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Journal l’Express, 11 octobre 2011 

Organisatrice de la Caravane du 

FRAPRU pour le sud du Québec 

Article et photos de la Caravane du FRAPRU 

Roger Lafrance prend parole au nom 

du GAL-H et de l’ACEF 

Membres du GAL-H et du GASP présents  

 

Nicolas Luppens, coordonnateur 

du GASP, prend parole 
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Le Comité Analyse politique a été actif en début d’année avec les élections 

fédérales. Il y a eu deux rencontres du comité ainsi qu’une rencontre avec les 

candidats activités de la campagne électorale fédérale de 2011. 

Plusieurs actions ont été mises de l’avant. La Boussole électorale de Radio-Canada 

a été envoyée, par courriel, aux membres du GASP. Cette Boussole, un outil 

pédagogique gratuit élaboré par des politologues, indique le parti politique auquel 

les participants se rapprochent le plus selon leurs valeurs, convictions et principes.  

Trois articles sont parus dans le journal La Voix de l’Est sur les thèmes « Des 

valeurs qui me tiennent à cœur », le 13 avril 2011, « Le vote », le 20 avril 2011 et 

la « Rencontre des candidats », 27 avril 2011. 

Vingt-deux personnes se sont présentées lors de la journée dédiée à la rencontre 

des quatre candidats présents : Monsieur Réjean Genest du Nouveau Parti 

Démocratique, Monsieur Bernard Demers du Parti Libéral, Monsieur Robert Vincent 

du Bloc Québécois et Mélisa Leclerc du Parti Conservateur. Monsieur Patrick Daoust 

du Parti Vert a été invité mais n’a pas participé à l’activité. Une formule simple a 

été proposée et a permis aux personnes présentes d’entendre chaque candidat à 

tour de rôle durant 30 minutes. Cinq minutes étaient allouées pour leur permettre 

de se présenter et par la suite, trois questions (10 min. au total) ont été posées par 

les membres du comité en lien avec notre campagne « Des valeurs qui me tiennent 

à cœur » : 

Question 1, Famille :  

De quelle façon allez-vous aider les familles, dites au sens large, de votre 

circonscription (familles reconstituées, monoparentales, personnes aînées, etc.)? 

Question 2, L’environnement :  

À cours, moyen et long terme, les groupes communautaires ont de grandes 

préoccupations environnementales. Qu’allez-vous faire concrètement pour 

améliorer nos milieux de vie (énergies renouvelables, pollution de l’air, politique 

de l’eau, gestion durable des ressources naturelles, etc.)? 

Question 3, L’entraide :  

De quelle façon allez-vous travailler en synergie avec les groupes communautaires 

de Shefford pour les aider à réaliser leur mission d’améliorer les conditions de vie 

de la population? 

Par la suite, une période de questions d’une durée de 15 minutes a été allouée aux 

gens dans la salle.  

Le comité s’est réuni au printemps 2012 pour entamer une réflexion en vue des 

élections provinciales qui semblaient s’annoncer. Avec la conjoncture liée à la 

lutte étudiante et la faible possibilité que des élections soient déclenchées 

rapidement, le comité a décidé de soutenir le Comité en faveur de l’éducation 

Comité Analyse politique 
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accessible de Granby (CAFÉAG). Nous avons participé à une rencontre, à la fin du 

mois de mars, pour soutenir cette initiative étudiante  dans l’organisation de la 

manifestation du 9 avril à Granby, entre autre, pour établir des liens avec la CSN et 

la FTQ.  

Un article est paru dans la Voix de l’Est le 28 mars pour manifester la 

préoccupation et l’appui du GASP au mouvement de grève des étudiants. 

Membres du Comité Analyse politique : 

 Sylvain Dupont, Corporation de développement communautaire Haute-

Yamaska 

 Madeleine Ferland, Maison Le Joins-toi 

 Nicolas Luppens, Catherine Lusson, Groupe Actions Solutions Pauvreté 

 Patrice Perreault, Comité de pastorale sociale Granby et région 

 Jacques Riendeau, L’Autre Versant 

 Nathalie Roberge, Centre d’action bénévole de Granby 

 Yvon Bélanger, Mouvement Action Chômage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Journal l’Express, 13 avril 2011 

Journal l’Express, 13 avril 2011 
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La Voix de l’Est, 30 avril 2011 

Robert Vincent du Bloc québécois Réjean Genest du NPD 

Mélisa Leclerc du Parti Conservateur Bernard Demers du Parti Libéral 
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La Voix de l’Est, 28 mars 2012 

La Voix de l’Est, 20 avril 2012 
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Le comité communication est né suite à une recommandation nommée par les 

membres lors de la planification stratégique réalisée au printemps 2011. Le comité 

s’est réuni à deux reprises dans l’objectif de se doter d’un plan de communication. 

En novembre, l’analyse d’une dizaine d’outils de communication (site web, 

assemblées, courriels, dépliants, conférences de presse, lettres ouvertes, etc.) a 

permis de faire ressortir les objectifs visés par chacun d’eux, la population 

rejointe, leurs avantages, leurs inconvénients et les pistes de développement 

possibles. La démarche a mené à l’identification des priorités suivantes : 1) 

Améliorer la transmission de l’information; 2) Recruter des membres citoyens et les 

tenir informés pour les mobiliser; 3) Accroitre la reconnaissance et la crédibilité du 

GASP auprès des médias et dans la population et 4) Mobiliser de nouveaux 

organismes et acteurs.  

Plusieurs actions ont été réalisées cette année, notamment la diffusion d’un 

sondage auprès des membres du GASP pour connaître leur besoin en 

communications, l’élaboration d’un calendrier de sorties publiques à des moments 

stratégiques et la mise sur pied d’une structure de communication pour les 

réactions publiques et médiatiques. 

Nicolas Luppens veillera à l’application du plan d’action pour l’année à venir. Le 

comité se réunira au besoin durant l’année. 

 

Membres du Comité de Communications : 

 Roxana Cledon, Centre de Santé et de Services Sociaux de la Haute-

Yamaska 

 Roger Lafrance, Association d’Économie Familiale de la Montérégie-Est 

 Nicolas Luppens, Groupe Actions Solutions Pauvreté 

  

Comité Communications 
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Le GASP a maintenu son rôle rassembleur au sein d’AZimut. C’est dans un esprit de 

solidarité que cette ressource a ouvert ses portes officiellement mardi le 26 avril 

2011 lors d’une conférence de presse tenue au sous-sol de l’Église Notre-Dame. Au 

départ, la naissance d’AZimut a été rendue possible grâce aux partenaires qui ont 

cru au projet et ont assuré eux-mêmes une présence au local. Au cours de l’année, 

AZimut a réussi à trouver suffisamment de financement pour engager à temps plein 

Kim Verreault, au poste de coordonnatrice, ainsi que Jaëlle Gosselin et Sylvain 

Leclerc à titre d’agents communautaires. La stagiaire, Julie Rivet, s’est également 

jointe à l’équipe pour une durée de 4 mois. Avec ce développement, les 

partenaires ont continué leur implication à travers des ateliers thématiques offerts 

selon des besoins nommés par les usagers. L’affluence d’AZimut a connu un essor 

marqué depuis l’ouverture pour se maintenir à une trentaine de visiteurs par jour 

(voir tableau 1). 

Le GASP tient à remercier les quatorze partenaires impliqués dans le projet ainsi 

que l’Auberge Sous Mon Toit, l’organisme fiduciaire. La mise sur pied d’AZimut 

n’aurait pu se faire sans une implication soutenue des différents acteurs. La 

ressource compte présentement un comité de gestion qui veille à l’administration 

de la ressource, un comité de suivi clinique mis à la disposition des intervenants et 

des rencontres avec les partenaires pour décider des orientations. Cette mise en 

commun des forces de chacun permet une cohésion avec les services existants et 

une réflexion approfondie des besoins de la population fréquentant l'organisme. La 

concertation qui sous-tend le projet depuis le début a rapidement fait d'AZimut 

une référence en matière d'intégration sociale.  

Une conférence de presse a été prévue en 2012 afin de souligner la première année 

d’existence de la ressource. Par ailleurs, l’Auberge Sous Mon Toit a manifesté son 

désir de se retirer de la fiducie du projet. La prochaine année sera donc, en grande 

partie, consacrée à assurer une continuité, tant au niveau de la transition de la 

fiducie qu’à la recherche d’autres sources de financement, puisque l’entente 

actuelle prend fin en mars 2013.  

D’autre part, le financement ayant rendu possible l’embauche des agents 

communautaires a également permis d’amorcer un groupe de réflexion autour du 

travail de proximité dans la région. Sarah Tremblay, Roxana Cledon, Kim Verreault 

et Nicolas Luppens forment ce groupe et Annick Lamy a également participé à la 

démarche. Cet exercice répond à une série de questions que se posent les 

travailleuses de proximité : quelle est la compréhension de la pratique chez les 

intervenants ? Quelles sont les causes expliquant le roulement des travailleurs de 

proximité ? Quelles avenues sont envisageables pour consolider la pratique en 

région ? Le groupe a impliqué 30 intervenants provenant de 17 organisations et 

regroupements dans la réflexion afin de sonder leurs perceptions de cette pratique 

et les développements possibles. Le groupe compilera et analysera les données au 

cours de l’année 2012 et un retour est prévu auprès des membres du GASP pour 

diffuser les résultats de cette réflexion. 

 

L’AZimut, un projet rassembleur 
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Partenaires d’AZimut : 

 Auberge Sous Mon Toit*, fiduciaire du projet 

 L’Autre Versant* 

 Le Passant 

 Entr’elles 

 Transition pour Elles* 

 Maison Arc-en-Ciel* 

 Justice Alternative et Médiation (JAM) 

 ACEF Montérégie-Est 

 Collectif de Défense des Droits de la Montérégie (CDDM) 

 Partage Notre-Dame* 

 Centre de la Santé et des Services Sociaux de la Haute-Yamaska* 

 GASP* 

 Sarah Tremblay, travailleuse de milieu* 

 Annick Lamy, travailleuse de rue 

*Membres du comité de gestion au cours de l’année 2011-2012 

Intervenants prêtés par les organismes : 
 

 Steve Bouthiller, Le Passant 

 Denis Gervais, L’Autre Versant 

 Stéphanie Archambault, Entr’Elles 

 Suzanne Rondeau, Maison Arc-en-Ciel 

 Luc Genest, Justice Alternative et Médiation 
 

Merci aux collaborateurs suivants : 

 Ville de Granby 

 Emploi-Québec 

 Paroisse Notre-Dame 

 
Ateliers réalisés 

 Gilles Martineau – La Recette du changement (Joins-toi) 

 Abelardo et José –Atelier Journal (Maison Arc-en-Ciel) 

 Suzanne Rondeau –Ateliers sur la santé mentale (Maison Arc-en-Ciel) 

 Jaëlle Gosselin et Julie Rivet –Atelier cuisiner sans se ca$$er (AZimut) 

 Jaëlle Gosselin –Prévention des toxicomanies (AZimut) 

 Jaëlle Gosselin –Dis-moi ce que tu écoutes et je te dirais qui tu es 

(AZimut) 

 Jaëlle Gosselin –Atelier artistique Toile/murale (AZimut) 

 Jaëlle Gosselin –Atelier Clip (AZimut) 
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La Voix de l’Est, Le Plus, 4 mai 2011 

Tableau 1. Évolution du taux de fréquentation mensuel d’AZimut 
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1. S’assurer de la diffusion et de la distribution des outils de sensibilisation 

réalisés. 

2. Continuer le suivi de la planification stratégique. 

3. Poser des actions afin de bonifier le financement du GASP. 

4. Promouvoir et assumer le rôle de facilitateur pour les projets de recherche 

sur l’itinérance auprès des jeunes (DCI) et coordonner celui sur l’implication 

des jeunes (SACAIS) s’ils sont acceptés. 

5. S’assurer de la mise en œuvre des nouvelles structures de fonctionnement 

du GASP. 

6. Apporter un rôle de soutien pour les projets de l’AZimut et Logis-Études. 

7. Assurer un rôle de recherche dans le but de caractériser la situation de la 

pauvreté dans notre région. 

  

Orientations 2012-2013 
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Membres réguliers :  
 
Alpha Haute-Yamaska 

Alternative en santé mentale L'Autre Versant 

Association coopérative d’économie familiale Montérégie-Est 

Association féminine d’éducation et d’action sociale Richelieu-Yamaska 

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

Auberge Sous mon Toit 

Centre d’action bénévole de Granby 

Centre d’action bénévole de Waterloo 

Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

Centre de soutien au réseau familial 

Centre local d’emploi de la Haute-Yamaska 

Centre local de développement de la Haute-Yamaska 

Collectif de défense des droits de la Montérégie 

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 

L’Autre Versant 

L'AZimut 

Les Habitations Partagées de la Haute-Yamaska 

Maison Arc-en-ciel 

Maison des jeunes l’Exit de Waterloo 

Maison Joins-toi 

MHPD Le Passant 

Mouvement Action-Chômage 

Office municipal d’habitation Granby/Bromont 

Partage Notre-Dame 

Ressources résidentielles Le Tandem 

S.O.S. Dépannage Moisson Granby 

Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 

Transition pour elles 

Zone pastorale de Granby 

  

Membres associés : 
Bureau du député fédéral de Shefford, Réjean Genest 

Bureau du député provincial de Shefford, François Bonnardel 

Ville de Granby 

Membres du Groupe Actions Solutions Pauvreté 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

279 rue Principale, local 311 
Granby (Québec) 

J2G 2W1 

Téléphone : 450 378-0990 

Télécopieur : 450 378-5743 

Courriel : gaspauvret@yahoo.ca 

Site web : www.gasph-y.net 

mailto:gaspauvret@yahoo.ca
http://www.gasph-y.net/

