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MISSION, VISION ET ÉNONCÉ DE PRINCIPES DU GROUPE ACTIONS 

SOLUTIONS PAUVRETÉ 
 

MISSION 
 
Dans une perspective de justice sociale, le Groupe actions solutions pauvreté est une table de 
concertation intersectorielle qui vise à mettre en commun les forces de tous les partenaires de la Haute-
Yamaska dans la mobilisation, la recherche de solutions concrètes et le développement d’initiatives 
concernant les problèmes d’appauvrissement et d’exclusion sociale vécus dans la communauté. 

 

VISION 
 

Le GASP est … 
Un groupe d’action rassembleur et reconnu par les forces vives de la collectivité. Il contribue à 
l’amélioration des conditions de vie. Il initie et collabore à des actions concrètes et incite à la 

mobilisation citoyenne. 
 

ÉNONCÉ DE PRINCIPES  
 

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

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

3. Les membres du GASP considèrent que la concertation entre tous les acteurs sociaux, le travail en intersectorialité 
et la volonté de briser les interventions faites en silo sont des conditions nécessaires pour le développement du 
bien-être global des individus et des communautés. 
 

4. Les membres du GASP considèrent que le champ de l’action politique, c’est-à-dire le champ des interventions, 
des prises de position 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. 

 
5. Les membres du GASP considèrent qu’il revient à l’État de prendre soin des personnes vulnérables. 

 

6. Dans les activités du GASP, les membres du GASP acceptent de maintenir dans leurs propos et décisions les 
principes de neutralité religieuse et de politique non partisane. Le GASP se définit comme un regroupement laïc.  
 
C’est pourquoi, il met en œuvre  les fondements suivants de la laïcité :  
- Autonomie face aux convictions philosophiques et croyances  
- Neutralité face à ces mêmes convictions et croyances 
- Égalité de traitement des groupes et des personnes 
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Je suis très heureux de vous présenter le travail accompli par le GASP, cette année. Vous 

serez en mesure de le constater en regardant le rapport d'activités, bien qu'au ralenti dû aux 

mouvements au niveau de la coordination, il n'en reste pas moins que le GASP a été actif 

sur des enjeux centraux. Merci aux membres du conseil d'administration qui se sont 

montrés présent afin d'assurer la continuité des activités essentielles, à l'embauche et à la 

formation des nouveaux coordinateurs ainsi qu'aux membres d'avoir manifestés leur 

assiduité durant cette période de transition en répondant présent aux différents comités sur 

lesquels ils ont siégés.  

La mise en place de « L'Accorderie » et de la « Coalition Impact de Rue » sont des résultats 

concrets d'actions concertées dont le GASP a fait parti. Cela réfère directement aux 

fondements importants du GASP qui est de faire des actions et de trouver des solutions afin 

de lutter contre la pauvreté. Je dis merci aux organismes et aux citoyens qui se sont 

mobilisés afin de rendre cela possible.  

Bien que moins présent dans les médias cette année, le GASP est tout de même resté à 

l'affût de ce qui se passait dans l'actualité et a exprimé, entre autre, ses inquiétudes et celles 

de ces membres en ce qui concernait la démarche de dénombrement de l'itinérance. Le 

GASP a fait le choix de participer à la démarche en se gardant un regard critique. Le GASP 

a poursuivi ses représentations afin de faire entendre la voix de la Haute-Yamaska en Estrie.  

Les défis sont nombreux pour la nouvelle coordonnatrice, Kim Verreault, qui saura, nous 

en sommes convaincus, faire preuve, d'innovation et de créativité dans la poursuite de la 

mission du GASP. Merci encore une fois aux membres du GASP et aux autres membres 

du Conseil d'administration, soit Pierre-Luc Benoît, Marie-Christine Hon, Marie-Eve 

Théberge et Dominique Brault pour leur implication soutenue durant toute l'année.  

 

Steve Bouthillier  

Président du conseil d’administration du GASP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

MOT DU PRÉSIDENT 

 

MOT DE LA COORDONNATRICE 

OT DU COORDONNATEUR 
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Toute nouvellement arrivée en poste, je suis heureuse et privilégiée d’avoir l’opportunité de 

pouvoir faire rayonner le GASP et ses membres, dans la poursuite de recherche de solutions 

en matière de lutte à la pauvreté.  

Doucement la machine repart et les comités ont recommencés à se réunir afin de se 

concerter sur les différents sujets qui nous touchent, comme : l’itinérance, la sécurité 

alimentaire, les travaux compensatoires et j’en passe. 

À petites échelles nous tentons d’améliorer la qualité de vie des gens vulnérables et trop 

souvent exclus. En travaillant en équipe, en partageant nos idées, aussi folles soient-elles, 

nous changeons le monde. Le GASP se veut la voix de ceux qui on peine se faire entendre. 

Les défis sont nombreux et motivants, il y a du pain sur la planche. L’été est à nos portes et 

déjà on s’affaire à préparer la nuit des sans-abris, la journée Stop-Pauvreté et faire les suivis 

des divers comités. 

Je tiens à remercier les membres du GASP pour leur accueil chaleureux ainsi que les 

membres du conseil d’administration : Steve Bouthillier, Pierre-Luc Benoît, Marie-Christine 

Hon, Marie-Ève Théberge et Dominique Brault, de m’accorder leur confiance. 

Le GASP est bien vivant et a le vent dans les voiles. 

 

Cordialement, 

 

Kim Verreault 
Coordonnatrice du GASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L D’ADMINISTRATION 2013-2014 
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Reconnu pour son assiduité et son engagement, le Conseil d’administration du GASP, qui a tenu sept rencontres, a pourvu 

aux tâches et responsabilités détaillées ci-dessous. 

 

COMITÉS ET ACTIVITÉS DU GASP 

 

● Soutien à l’organisation des Assemblées des membres et autres activités ; 

● Suivi de l’évolution des travaux des comités ; 

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

- Lancement public du projet L’Accorderie Granby et région ; 

- Suivi aux engagements des gouvernements en matière de lutte à la pauvreté ; 

- Suivi du 3e plan d’action provincial de lutte contre la pauvreté; 

- Nuit des Sans-Abris 

- Suivi des différents Comités  

- Suivi aux enjeux liés à la concertation et à la refonte du territoire. 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

● Suivi à l’entente de service CIUSSS/GASP 2014-2019 ; 

● Suivi au transfert des collaborations de la Montérégie vers l’Estrie ; 

● Endossement des demandes du milieu (campagne des regroupements nationaux, demandes de financement, etc.) ;  

● Suivi du budget ; 

● Évaluation de la coordination ; 

● Mise à jour des conditions de travail de la permanence ; 

● Révision des documents et communications diffusés publiquement. 

● Embauche de Coordonnateurs 

● PAGIEPS 

● Sondage évaluation appréciative 

 

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

 

 

 

 

 

 

 

Président : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant 

Vice-présidente : Julie Rivet : PND (fin 2018) Pierre-Luc Benoît : CJE (début 2018) 

Trésorière : Marie-Christine Hon, Dynamique des handicapés Granby et région 

Secrétaire : Marie-Eve Théberge, Auberge sous mon toit  

Administrateur : Dominique Brault, MDJ L’Exit 

 

 

 

 

 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
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Trois assemblées régulières se sont tenues cette année en plus d’une Assemblée générale spéciale et d’une Assemblée 

générale annuelle. Mis sur pied en 2014-2015 comme point statutaire aux Assemblées régulières, le tour de table répond 

toujours à un besoin des membres. Toutes les Assemblées régulières ont également permis d’assurer un suivi des différents 

comités, sous-comités, projets et dossiers relatifs à la mission du GASP. 

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

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

 
Date de l’Assemblée Organisme Thème Invité(e) Participation 

4 Avril 2018 NPD Projet de Loi C-245 sur la 
réduction de la pauvreté. 

Mme Brigitte Sansoucy, 
député de St-Hyacinthe 

personnes 

18 Septembre 2018 CIUSSSS Présentation de la structure 
RLS 

Maritsa U.-G. personnes 

19 Février 2019 GASP   personnes 

 

Dossiers couverts en Assemblée : 
● Stratégies provinciales et fédérales de lutte contre la pauvreté ; 
● Évaluation appréciative 
● Refonte du territoire socio-sanitaire et enjeux de concertations ; 
● Suivi à l’émergence d’un réseau local d’échange de services (Accorderie) 
● Suivi de la mise en action de la Coalition Impact de rue ; 
 
  

La liste des membres du GASP se trouve à la fin de ce rapport.  

ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 2013-2014 

UPEMENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/d%C3%A9pliant_mosaique.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/d%C3%A9pliant_mosaique.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/d%C3%A9pliant_mosaique.pdf
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REGROUPEMENTS DONT LE GASP EST MEMBRE 

● Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) ;  

● Coalition Impact de rue ; 

● Comité Watt ; 

● Comité national des Nuits des sans-abri ; 

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

● Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC HY) (membre observateur) ; 

● Regroupement des organismes communautaires de l’Estrie (ROC Estrie) ;  

● Centre de recherche sur les innovations, la pédagogie, l’éthique et les communautés (CRIPEC) du Cégep de 
Granby. 

COLLABORATIONS 

● Comité GASP/CIUSSS/CDC Haute-Yamaska sur les enjeux de concertation ; 

● Comité des partenaires du projet Porte-clés de la Maison des familles ; 

● L’Itinéraire (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

● Coalition Objectif Dignité ; 

● Coalition pour l’accès aux services des Centres locaux d’emploi (CASC) ; 

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

● Collectif pour un Québec sans pauvreté ; 

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

● ATD Quart Monde ; 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

REPRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS 

ENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.rsiq.org/
http://www.gasph-y.net/impact-de-rue.html
https://www.facebook.com/groups/comitewatt/?fref=ts
http://www.nuitdessansabri.com/
http://www.cdchauteyamaska.com/
http://www.rocestrie.org/
https://itineraire.ca/
https://objectifdignite.org/
http://coalition-cascquebec.org/
http://www.fcpasq.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0-TXhNnTAhXqy4MKHToXDfcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pauvrete.qc.ca%2F&usg=AFQjCNEpgH-aZNE7OyFk_bPt39jZYlBQ1g&sig2=cG5l1QlD76KYF1naB6vCug
http://www.frapru.qc.ca/
http://www.atdquartmonde.ca/
http://nonauxhausses.org/
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COMMUNICATIONS PUBLIQUES 

         

  
 

 

BILAN DES COMMUNICATIONS 

 

●  3 communiqués ou lettres ouvertes ; 
● 21 articles impliquant le GASP ou ses projets parus dans les médias locaux (Voix de l’Est, Granby Express. M-105 et 

Écho Haute -Yamaska) ; 
● 1 entrevues à la radio M105 ; 
● 3 articles dans des publications externes ; 
● 8 bulletins de liaison « Les Nouvelles du GASP » diffusés auprès de partenaires locaux, régionaux et nationaux.  
 

DOSSIERS MÉDIATISÉS  

● L’Accorderie 
● Dénombrement 
● Jardins Urbains 
● Subvention pour le Passant 
● Le Passant récupère dix lits perdus 
● Travail de rue/Fondation d’Impact de rue 
● Bertrand Derome honoré 
● Hommage à Catherine Demers 
● Nuit des sans-abris ; 
● Nouvelle coordination ; 

 

 

  

 
* La revue de presse complète est logée sur le site internet du GASP. 

 

 

 

 

 

Lors de la stratégique réalisée en 2011, le regroupement s’est 

donné la vision de devenir un acteur incontournable sur le 

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

Un plan de communication a été réalisé puis mis à jour 

annuellement. Cette année, le GASP a rayonné à travers 34 

sorties médiatiques ou publiques et joue un rôle important en 

alimentant la collectivité de ses analyses. 

http://www.gasph-y.net/nouvelles-du-gasp.html
http://www.gasph-y.net/revue-de-presse.html
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OBJECTIFS : Promouvoir des axes de développement en matière d’habitation qui favorisent la lutte à la pauvreté et à 

l’exclusion sociale relativement aux politiques municipales (ex : politique familiale, des aînés). Informer et sensibiliser le public 

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

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

● 3 rencontres régulières du GAL-H ; 
● 3 Invités: Serge Ruel (Bureau député fédéral, M. Claude Royer (Service des incendies de la Ville de Granby), Mme Carol-

Ann Rivest (SCHL) 
 

TRAVAUX RÉALISÉS 

● Suivi et soutien aux projets en habitation sur le territoire : Coopérative d’habitation La passerelle, , projet de la Maison Arc-
en-ciel, projet de l’OMH rue St-Jacques (98 unités) et SEPHYR (détails ci-dessous). 

 
SUIVIS RÉALISÉS 

● Pour une Politique d’habitation à Granby; 
● Suivi du crédit d’impôt pour adaptation des logements; 
● Stratégie fédérale en logement. 
POUR UNE POLITIQUE D’HABITATION À GRANBY 

 

Depuis 2008, le GAL-H a nommé, à plusieurs reprises, le besoin de structurer à plus long terme l’intervention de la vVille de 

Granby en matière de logement, recommandation également inscrite au Mémoire sur l’habitation et le logement, produit par le 

GAL-H, et plus récemment, dans la recherche de l’ACEF sur la réalité des locataires vulnérables.  

 

La demande intitulée « Pour une politique d'habitation à vision inclusive et durable » a été traitée au comité communautaire.   

PROJETS DE LOGEMENT EN ÉMERGENCE 

Dans le passé, le groupe a posé des actions concrètes pour sensibiliser la population et les décideurs aux besoins criants en 

logements sociaux à Granby. Signe que ces travaux ont porté fruits, le Conseil municipal a affirmé son soutien à deux projets 

importants, soit le projet de 98 unités de logements sociaux sur la rue St-Jacques, porté par l’OMH de Granby et la Coopérative 

de solidarité La Passerelle. Le nombre de projets en émergence témoigne également que les besoins en logement sont 

maintenant portés par des acteurs désireux d’apporter des solutions concrètes et structurantes. Cette année, le GAL-H a assuré 

un suivi et a apporté son soutien aux projets en émergence. Voici un résumé de l’évolution des projets en émergence : 

PROJET DE L’OMH Rue St-Jacques (98 UNITES POUR PERSONNES SEULES ET FAMILLES) 

● Construction prévue en 2019. 
 

COOPERATIVE DE SOLIDARITÉ La Passerelle (40 LOGEMENTS POUR AÎNÉS) 

● Une demande de révision au schéma d’aménagement de la MRC est en cours pour modifier le zonage. Des démarches 
ont lieu pour ficeler le montage financier; 
Construction prévue en 2019. 

 
 

GROUPE ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/677306/logements-sociaux-granby-la-passerelle
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/mmoire_gal-h_2008_modifi_nov2012.pdf
http://www.gasph-y.net/recherche-action--vers-un-meilleur-accegraves-au-logement-en-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/demande_gasp_politique_habitation_v2017_09-29.pdf
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PROJET DE LOGEMENTS TRANSITOIRES - HÉBERGEMENT R.S.S.M. (MAISON ARC-EN-CIEL) 

● L’édifice de 6 logements qui était en réserve par un agent d’immeuble a finalement été vendu. L’organisme est toujours en 
recherche d’un immeuble; 

● La demande de PSL a été approuvée au Conseil municipal pour 6 logements pour 5 ans. Ceci servira de levier pour prouver 
le sérieux de la démarche et offrira une garantie pour le paiement des loyers pour les unités;  

● La SHQ appuie toujours le projet, les unités sont réservées sans date limite. 
 

PROJET DE COOPERATIVE D’HABITATION SEPHYR 

● L’organisme Sclérose en plaque Haute-Yamaska Richelieu (SEPHYR) a multiplié les efforts pour la mise sur pied d’un 
projet de milieu de vie « vert » sous forme éventuelle de maisonnettes abordables avec soins ; 

● Le projet s’adresse principalement à des personnes ayant un diagnostic de maladie neurologique chronique (avec priorité 
pour des personnes ayant la sclérose en plaque) dont le total des revenus les placent dans la classe moyenne; 

● Le début de construction est projeté d’ici 2020. 
 

ORIENTATIONS DU GAL-H 2019-2020 

● Continuer le travail de représentation pour le développement d’une Politique d’habitation à Granby ;  

● Rester à l’affût du contexte sociopolitique et poser des actions, au besoin;  

● Continuer à stimuler des échanges avec les acteurs du milieu, incluant les propriétaires; 

● Être à l’affut des liens de collaboration avec les acteurs estriens en logement/habitation;  

● Être à l’affut et assurer un suivi des programmes de financement découlant de la Stratégie nationale (fédérale) sur le 
logement; 

● Au palier provincial, être à l’affut et assurer un suivi des modifications aux programmes de financement en logement social 
et communautaire de la SHQ (AccèsLogis, Rénovation Québec et PAD); 

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

● Se tenir informé et soutenir, au besoin, des dossiers en lien avec le logement et l’habitation, notamment en ce qui concerne: 
▪ Le projet de 98 unités de logements sociaux à Granby de l’OMH de Granby;  

▪ Le projet de coopérative de solidarité en habitation La Passerelle;  

▪ Le projet de coopérative résidentielle pour personnes atteintes de sclérose en plaque de l’organisme SÉPHYR;  

▪ Le projet de logements de la Maison Arc-en-ciel; 

▪ Tout nouveau projet lié au logement social ou communautaire.  

 

MERCI AUX MEMBRES DU GAL-H ! 
Marie-Christine Hon : La Dynamique des handicapés de 
Granby et région  

France Laliberté : Maison Arc-en-ciel  
Josiane Carrier : Citoyenne 

Hélène Plourde : ACEF Montérégie-est  Luce S. Bérard : AFÉAS  
Sophie Foisy : Municipalité amie des aînés (MADA)  
Francine Labelle : Citoyenne 

Geneviève Ledoux, GRT Saint-Hyacinthe  
René Marois, Réjean Raîche : La Passerelle 

Roxana Cledon, Anne-Marie Cadieux : CIUSSS de l’Estrie, 
CHUS  

Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont   
Robert Riel : Ville de Granby 
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OBJECTIFS : Regrouper différents partenaires et mobiliser l’ensemble de la communauté autour de la sécurité alimentaire 

afin de diversifier les réponses aux besoins de la communauté et ainsi, parvenir à améliorer leur qualité de vie. Identifier les 

besoins de la communauté et les projets à mettre en œuvre afin de développer ou consolider des projets en sécurité 

alimentaire.  

 

● 3 rencontres régulières du comité ; 
● 1 Invitée : Patricia Meunier (Les Jardins de la Terre); 
● 1 rencontre du Comité des partenaires en jardinage urbain. 
 

SUIVI AUX BESOINS PRIORITAIRES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

À tous les trois ans, le comité sécurité alimentaire procède à une mise à jour des besoins prioritaires. Voici les actions concrètes 

identifiées dans le cadre de la démarche menée en 2018-2019, sous forme d’outil de suivi et de projections. 

 

Actions  Réalisations en 2018-2019 Suites prévues en 2019 

1. Projets anti-
gaspillage/solidarité 
alimentaire 
 
 

Frigos anti-gaspillage 

✔ Soutien à la mise sur pied du Commun frigo du 
CSSB, du Végé-go du CAB aux 4 vents.; 

  

 
● Étendre l’accès des frigos à 

l’année ; 
● Assurer un suivi des projets ; 
● Stimuler les maillages et 

initiatives communes ; 
● Soutenir la concertation. 
 

Escouade anti-gaspillage  

 
● Être à l’affut des sources de 

financement ; 
● Tenter d’établir de nouveaux 

partenariats. 
Groupe d’achat 
● Soutien dans déploiement de L’Accorderie Granby et 

région. 

 
● Être à l’affut des sources de 

financement. 

3. Agriculture urbaine 
et de proximité (AUP) 

Concertation en jardinage urbain 
● Animation et suivi des rencontres de concertation 

des partenaires en jardinage urbain; 
● Total de 12 projets de jardinage urbain en 2018; 
● Demandes de financement pour l’élaboration d’un 

plan d’action en AUP; 
● Représentations en vue de l’intégration stratégique 

d’AUP dans les planifications municipales; 
Détails ci-dessous. 

● Continuer d’assurer la 
concertation des partenaires en 
jardinage urbain; 

● Continuer les travaux visant 
l’intégration stratégique en AUP; 
Être à l’affut des sources de 
financement pour consolider les 
projets. 

 

 

 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/frigos-antigaspillage.html
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/index.php/commun-frigo
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche.jpg
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SUIVIS RÉALISÉS DANS LES RENCONTRES 

 

● Projet de Vrac à rabais du CAB aux 4 vents de Waterloo; 
●  Nouvelles offres alimentaires : Aux belles récoltes (Waterloo) et Fraîcheur urbaine (Granby); 
● Guignolée et aide alimentaire du temps des Fêtes. 

 

COMITÉ DES PARTENAIRES EN AGRICULTURE URBAINE  

 

 
 

Sous-comité du Comité sécurité alimentaire, le Comité des partenaires en jardinage urbain, est toujours soutenu par la 

coordination du GASP, depuis le développement des projets développés avec l’aide du PARSIS. Il y a six ans seulement, la 

MRC comptait un seul jardin communautaire. La Haute-Yamaska compte maintenant 12 jardins collectifs et communautaires !  

 

Grâce au soutien financier de la ville de Granby, l’animation des jardins collectifs a été assumée par Vie culturelle et 

communautaire Granby. Le Comité sécurité alimentaire avait été mandaté pour trouver des solutions afin d’éviter les pertes 

survenues dans certains jardins. Les projets de frigo anti-gaspillage et d’escouade anti-gaspillage ont été mis sur pied par 

différents partenaires pour répondre à ce besoin. 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
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Soutien du GASP en agriculture urbaine (suite des réalisations inscrites à la grille ci-dessus) 

 

● Suivi à la stratégie d’agriculture urbaine du MAPAQ et aux appels de projets ; 

 

 

Bilan résumé des projets en jardinage urbain 

● Dans l’ensemble, les jardins collectifs à Granby vont vers une plus grande autonomie, notamment au CCSB et au parc 

Richelieu ; 

 

https://www.granbyexpress.com/2018/05/03/haute-yamaska-12-jardins-urbains-offerts-cet-ete/ 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/cultiver-lesprit-de-communaute-bf5b6165fbf950684a9f7b90f57cba50 

 

 
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES PARTENAIRES EN AGRICULTURE URBAINE ! 

Valérie Brodeur, François Lamontagne, Sara Marcil Morin : 
VCC 

Martine St-Germain, Catherine Bernard : CCM 
Dominique Brault : Maison des jeunes l’Exit 

Robert Riel : Ville de Granby  
Nathalie Simard : Roxton Pond 

Anne-Marie Cadieux, Aileen Collier : CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

Julie Rivet : Partage Notre-Dame Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Mélody Poulin : Animatrice jeunesse de VCC Granby 
Véronique Fryer : Hôpital de Granby  
Amélie Laroche : JEFHY  

Alain Labonté, Grégoire Éthier, Lionel Malterre, René 
Anthony Verrier : Jardin des Trinitaires 
Stéphany Chrétien : Commun frigo 

Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 
Élisabeth Nickner : Société Alzheimer Granby 

Éric Alloi: Église St-Georges  
 

Isabelle Soucy, Olivier Maynard : Santé toute crue   
 

 

PROJETS FINANCÉS PAR LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE (DSP) 

Le financement des projets en sécurité alimentaire avec la DSP n’a pas été remis en question avec l’uniformisation des 

allocations liée à la refonte du territoire socio-sanitaire. 

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

 
● Centre d’action bénévole de Granby Inc. Cuisines Collectives 
● Sos Dépannage : Jardins Communautaires 
● Partage Notre-Dame : Formation culinaire pour bénévoles ; 
● Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo : Les jeunes Cuistots, De la graine à l’assiette : jardins collectifs et repas midi 

santé  
● Cuisines Collectives de la Montérégie : Groupes de cuisine collective pour travailleurs et fond de dépannage ; 
● GASP : Soutien à la concertation.  
 
COMMUNICATIONS DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE 

 

https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agricultureurbaine/Plan_action_Agriculture_Urbaine.pdf
https://www.granbyexpress.com/2018/05/03/haute-yamaska-12-jardins-urbains-offerts-cet-ete/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/cultiver-lesprit-de-communaute-bf5b6165fbf950684a9f7b90f57cba50
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● 2 articles sur le jardinage urbain 
 
ORIENTATIONS 2019-2020 DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE 

● Assurer un suivi des besoins prioritaires en sécurité alimentaire et poser des actions pour favoriser leur émergence ;  

● Soutenir la concertation autour des projets d’agriculture urbaine et de solidarité alimentaire (jardins collectifs, frigos et 

escouade anti-gaspillage) ; 

● Encourager l’appui de la Ville de Granby aux projets touchant à l’agriculture urbaine et de proximité ; 

● Assurer une vigile quant aux sources de financement disponibles notamment pour un projet d’éducation sur l’alimentation 

et le jardinage auprès des jeunes ; 

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

sécurité alimentaire en Haute-Yamaska. 

 

 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE ! 

Josée Archambault : CAB aux 4 vents de Waterloo 
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Mathieu Charland-Faucher, Anne-Marie Cadieux, Aileen 
Collier : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 

Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB de Granby 
Mariette Robert : AFÉAS Martine St-Germain : CCM 
Norman Dunn : SOS Dépannage  

 

 

 

OBJECTIFS : Réunir les acteurs de la région œuvrant avec des gens vivant en situation d’itinérance ou à risque de l’être afin 

de circonscrire les besoins en matière d’itinérance dans la région. Proposer des solutions à court, moyen et long terme. 

 

● 3 rencontres régulières du Comité itinérance Haute-Yamaska 
 

TRAVAUX DU COMITÉ 

 
● Identification de trajectoires problématiques dans les démarches d’insertion au sein des institutions en vue d’un dépôt au 

MTESS ; 
● Réponse à la démarche de dénombrement des personnes itinérantes (détails ci-dessous); 
● Demande de financement au fédéral pour un projet concerté en itinérance (détails ci-dessous); 
● Sortie publique faisant un bilan du déploiement de la Politique provinciale en itinérance (détails ci-dessous); 
● Appui aux demandes de financement du milieu en intervention de proximité et en hébergement d’urgence. 
 

SUIVIS RÉALISÉS 

 
● Émergence de la Coalition Impact de Rue   

https://m105.ca/actualite/travail-de-rue-dans-la-haute-yamaska-une-nouvelle-entite-est-nee/ 
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/travail-de-rue-un-impact-dans-la-vie-des-gens-
8af294d90ec452623630be6a5289f655 
https://www.granbyexpress.com/2018/05/11/impact-de-rue-haute-yamaska-voit-jour/ 
issue du comité itinérance (détails ci-dessous) ; 

• Déploiement de la Trousse de prévention au naloxone et des formations. 

COMITÉ ITINÉRANCE HAUTE-YAMASKA 

NCE  

https://m105.ca/actualite/travail-de-rue-dans-la-haute-yamaska-une-nouvelle-entite-est-nee/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/travail-de-rue-un-impact-dans-la-vie-des-gens-8af294d90ec452623630be6a5289f655
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/travail-de-rue-un-impact-dans-la-vie-des-gens-8af294d90ec452623630be6a5289f655
https://www.granbyexpress.com/2018/05/11/impact-de-rue-haute-yamaska-voit-jour/
http://www.cran.qc.ca/fr/nos-services-cliniques/traitements/naloxone
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POLITIQUE PROVINCIALE EN ITINÉRANCE  

 

Après de nombreuses années de pression, Québec adoptait, en février 2014, la Politique nationale de lutte à 

l’itinérance - Ensemble, pour éviter la rue et en sortir. Celle-ci concevait une approche transversale des différents ministères en 

prévoyant la formation d’une table interministérielle à Québec, en plus de la formation de comités directeurs intersectoriels dans 

chacune des régions pour en assurer le suivi. Le comité itinérance s’est impliqué à différents niveaux sur les suites de cette 

politique, notamment à travers le Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie (comité directeur). Des 

travaux ont été amorcés sur les axes liés à l’aide sociale, notamment en vue d’amenuiser des enjeux d’accès à l’aide sociale, 

et sur l’accès aux travaux compensatoires. Un programme pilote alternatif à la justice pour les personnes ayant un trouble de 

santé mentale a débuté à Sherbrooke avec possibilité d’implantation ailleurs en région. 

 

DÉNOMBREMENT DES PERSONNES ITINÉRANTES 

Granby avait été ciblée pour que des groupes recensent les itinérants en arpentant certaines artères. Une vingtaine de 

bénévoles recenseurs étaient requis afin que l’activité de sillonnage puisse avoir lieu. 

Le premier dénombrement à été effectué dans les ressources, sans la portion de sillonnage dans les rues.   

 

Article https://journalmetro.com/actualites/montreal/1529448/le-denombrement-de-personnes-itinerantes-attire-les-benevoles-

et-les-critiques,  paru dans Metro. 

Article https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pas-de-benevole-pas-de-decompte-9ea90672ca51c8295d1bd372c8f0f0cb , paru 
dans La Voix de l’Est. 

 STRATÉGIE DES PARTENARIATS DE LUTTE À L’ITINÉRANCE (SPLI) – FINANCEMENT FÉDÉRAL 

Le budget fédéral 2017-2018 prévoyait le maintien de la bonification d’ici 2024 et assurait ainsi les deux projets financés 

actuellement en Haute-Yamaska, soit l’ajout de 10 lits d’urgence à la Maison d’hébergement. Le Passant et la Chaudrée (soupe 

populaire) du CAB aux 4 vents de Waterloo.  

 

Pour la SPLI, notre territoire est toujours rattaché à la région administrative de la Montérégie alors que le Comité itinérance 

Haute-Yamaska s’est rattaché à la concertation estrienne en itinérance depuis l’application du projet de la loi 10.  

Devant cette incohérence d’arrimage, le comité a entrepris des démarches afin que notre territoire soit annexé à l’Estrie pour la 

SPLI. La question a été traitée au Comité stratégique en itinérance de l’Estrie et auprès du bureau fédéral de Shefford. Malgré 

certaines communications au CIUSSS indiquant la volonté que notre territoire rejoigne l’Estrie pour ce dossier, aucune 

confirmation n’a encore été émise. Des travaux seront à effectuer pour concrétiser cette avenue. 

 

Par ailleurs, plusieurs membres ont appuyé la campagne RSIQ pour le maintien d’une approche globale de la SPLI. 

 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/estrie-ou-monteregie-le-statu-quo-a-assez-dure-688e1530dfe423a2c2555a54b90c71d6 

 

 

RÉSEAU SOLIDARITE ITINÉRANCE DU QUÉBEC (RSIQ) 

 

Le Comité itinérance assure une représentation au Réseau solidarité itinérance du Québec (RSIQ).  Ce regroupement cumule 

nombreux gains ces dernières années, notamment avec l’adoption de la Politique provinciale en itinérance en 2014 et avec la 

bonification du financement fédéral en itinérance (SPLI).  

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
https://journalmetro.com/actualites/montreal/1529448/le-denombrement-de-personnes-itinerantes-attire-les-benevoles-et-les-critiques
https://journalmetro.com/actualites/montreal/1529448/le-denombrement-de-personnes-itinerantes-attire-les-benevoles-et-les-critiques
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pas-de-benevole-pas-de-decompte-9ea90672ca51c8295d1bd372c8f0f0cb
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/estrie-ou-monteregie-le-statu-quo-a-assez-dure-688e1530dfe423a2c2555a54b90c71d6
http://www.rsiq.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/
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L’ITINÉRAIRE À GRANBY 

La revue de rue L’Itinéraire a amorcé son implantation à Granby en 2015. Le 

Partage Notre-Dame a intégré officiellement L’itinéraire à ses services. 

L’organisme s’occupe des camelots et des commandes avec le bureau de 

Montréal. Le GASP continue d’apporter son soutien en tant que promoteur 

et facilitateur et aide les camelots dans les communications publiques. En 

plus de Bertrand Derome, camelot depuis le début de l’implantation, deux 

autres personnes se sont jointes à l’équipe des camelots. Ils ont débuté la 

vente, mais n’ont pas malheureusement pas continué, pour des raisons 

personnelles. 

 

De son côté, M. Derome est devenu un ambassadeur de ce projet en région par la visibilité qu’il apporte à l’outil. Voici quelques-

unes des réalisations liées à son implication : 

 

● M. Derome a reçu de grands honneurs, la médaille de l’assemblée nationale lui a été remise par notre député Provincial  
M. François Bonnardel. : 

 
-https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bertrand-derome-honore-762ae014e2cbc8ecac4c1fdcbafb313c 

- https://www.journalleguide.com/2018/05/29/bertrand-derome-de-la-rue-aux-grands-honneurs/ 

- https://www.youtube.com/watch?v=uzK6nOABlho 

- http://plus.lapresse.ca/screens/5f1c2b6f-f069-4624-af19-7222d99be369__7C___0.html 
 

- https://m105.ca/actualite/francois-bonnardel-est-alle-a-la-rencontre-du-camelot-de-litineraire-bertrand-derome/ 
  

MERCI AUX COLLABORATEURS DE L’ITINÉRAIRE ! 
Bertrand Derome : Camelot de l’itinéraire à Granby 
Luc Desjardins et son équipe : L’itinéraire (Montréal) 
Marc Brien : Capitaine du service de Police de Granby 

Julie Rivet : Partage Notre-Dame 
Robert Riel : Ville de Granby 

 

COMITÉ SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES À GRANBY (CTCG) 

 

Le comité ne s’est pas rencontré durant l’année, compte tenu du changement de coordination. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/bertrand-derome-honore-762ae014e2cbc8ecac4c1fdcbafb313c
https://www.journalleguide.com/2018/05/29/bertrand-derome-de-la-rue-aux-grands-honneurs/
https://www.youtube.com/watch?v=uzK6nOABlho
http://plus.lapresse.ca/screens/5f1c2b6f-f069-4624-af19-7222d99be369__7C___0.html
https://m105.ca/actualite/francois-bonnardel-est-alle-a-la-rencontre-du-camelot-de-litineraire-bertrand-derome/
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COALITION  IMPACT DE RUE – TRAVAIL DE RUE HAUTE-YAMASKA 

 

 
OBJECTIF : Consolider et harmoniser la pratique de travail de rue en Haute-Yamaska. Impact de rue est une nouvelle 

coalition de travail de rue en Haute-Yamaska découlant du projet de consolidation du travail de rue financé par le Plan d’action 

régional pour la solidarité et l’inclusion sociale (PARSIS).  

 

● 8 rencontres de la Coalition Impact de rue 
 

Voici les principaux travaux réalisés par Impact de rue : 

 

● Ajout de deux postes de travail de rue et consolidation d’un poste existant avec une réponse favorable du programme de 

prévention de la criminalité du Ministère de la Justice et avec la mise en place de la Politique jeunesse de Granby. Le 

nombre de travailleuses de rue est passé de trois à cinq en cours d’année ! ; 

● Embauche d’une chargée de projet pour finaliser les démarches de création de l’organisme ; 

● Production d’un document synthèse présentant Impact de rue, mais aussi les cinq travailleuses de rue, leurs mandats 

respectifs et leurs coordonnées ; 

● Communications avec le projet éventuel de camion de rue à Granby ; 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/impact_de_rue_livret_2016-06-22.pdf
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
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Suivi au programme ITMAV (travail de milieu auprès des aînés). 

MERCI AUX PARTENAIRES D’IMPACT DE RUE ! 

Marie-Ève Houle : Maison des jeunes La Barak Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Julie Rivet : Partage Notre-Dame  

 

COMMUNICATIONS DU COMITÉ ITINÉRANCE HAUTE-YAMASKA 

- https://www.granbyexpress.com/2018/05/11/impact-de-rue-haute-yamaska-voit-jour/ 
 

- https://www.lavoixdelest.ca/actualites/travail-de-rue-un-impact-dans-la-vie-des-gens-
8af294d90ec452623630be6a5289f655 

 

ORIENTATIONS DU COMITÉ ITINÉRANCE 2019-2020 

 

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

régional;  

● Tisser des liens avec le Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de la Montérégie pour des dossiers en 

itinérance ne relevant pas du secteur socio-sanitaire; 

● Assurer un suivi et poser des actions sur la Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI); 

● Poser des actions visant à demander des moyens suffisants à la Politique provinciale en itinérance en lien avec les cinq 

besoins prioritaires du comité; 

● Produire un plan d’intervention des services en itinérance et mobiliser le milieu avec le document; 

● Suivre le projet de dénombrement et le portrait en itinérance; 

● Faire cheminer les enjeux identifiés sur les barrières institutionnelles; 

● Assurer un suivi des comités initiés ces dernières années par le Comité itinérance : Comité sur les travaux compensatoires 

à Granby, Comité aide sociale et Coalition Impact de rue; 

● Assurer un suivi du magazine de rue L’Itinéraire; 

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

● Continuer les collaborations avec le service de Police de Granby; 

● Poursuivre la participation au RSIQ; 

● Rester à l’affût du contexte sociopolitique et poser des actions au besoin. 
 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ ITINÉRANCE ! 

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Sarah Tremblay : MDJ La Barak 

Roxana Cledon, Myriam Lussier : CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

Mélanie Tremblay : OASIS santé mentale  
Edgar Villamarin-Bautista : citoyen 

Annick Lamy : MDJ L’Exit Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Sylvie Martin : Transition pour elles Sophia Cotton : Entr’Elles 

Marie-Eve Théberge : Auberge sous mon toit Serges Ruel : Bureau du Député fédéral de Shefford 

Josée Archambault : CAB aux 4 vents de Waterloo Nicolas Luppens: GASP 
 

 

 

 

 

https://www.granbyexpress.com/2018/05/11/impact-de-rue-haute-yamaska-voit-jour/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/travail-de-rue-un-impact-dans-la-vie-des-gens-8af294d90ec452623630be6a5289f655
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/travail-de-rue-un-impact-dans-la-vie-des-gens-8af294d90ec452623630be6a5289f655
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OBJECTIFS : Rassembler les acteurs travaillant auprès des personnes ayant recours à l’aide sociale en Haute-Yamaska. 

Circonscrire les besoins et les défis vécus localement et poser les actions pertinentes pour y remédier. 

 

● 1 rencontre du comité ; 
 
Formé en décembre 2016, le Comité aide sociale a eu peu de rencontre cette année, mais voici les principaux suivis réalisés :   

 

● Suivi de la Loi 25 et du programme Objectif emploi ; 

 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ AIDE SOCIALE ! 

 

Annick Lamy : Maison des jeunes l’Exit Janie Lussier : Maison Alice-Desmarais 
Marie-Eve Théberge : Auberge sous mon toit  Josée Archambault, Lyne Isabelle : CAB aux 4 vents de 

Waterloo 
Julie Rivet : Partage Notre-Dame Josée Brunel : Oboulo 
Carole Turcotte : Alpha Haute-Yamaska Josiane Carrier : Citoyenne 
Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie – CHUS Lucille Dignard : SEPHYR 
Sarah Tremblay : Maison des jeunes La Barak Tanya Brodeur : ACEF ME 
Stéphanie Archambault : Entr’Elles Maryse Lacroix : Services correctionnels du Québec 
Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Nancy Marcoux : SOS dépannage 
Sylvie Martin : Transition pour elles France Laliberté : Maison Arc-en-ciel 
Sylvie Nadeau, Louise Dumais : Services correctionnels du 
Canada 

Élaine Côté : CAB de Granby  
Caroline Dufour : Action Emploi 

 

 

OBJECTIFS : Dévoiler la situation vécue des personnes en situation de pauvreté. Mettre en relief des solutions de lutte à la  

pauvreté. Reconnaître ceux et celles qui ont permis à de nombreuses personnes d’améliorer leur situation par la remise du 

Prix GASP à un individu, de la Mention spéciale à une entreprise ou à une collectivité et du Prix Jeunesse à un(e) jeune. 

Sensibiliser la population et les décideurs sur l’impact des orientations politiques sur la population en situation de pauvreté. 

 

Compte tenu du changement de coordination, la marche et le Gala Stop Pauvreté n’ont pas eu lieu. Le comité est en réflexion 

pour revoir la formule que pourrait prendre la sensibilisation à la pauvreté.  

 

 

OBJECTIF : Créer un moment unique de solidarité et de sensibilisation pour tous ceux et celles qui exigent une place équitable 

au sein de notre communauté.  

Sous le thème national « Citoyen.ne même dans la rue », 900 personnes ont participé aux deux vigiles de solidarité organisées 
à Granby et à Waterloo afin de démontrer leur solidarité aux gens qui sont confrontés à vivre en situation d’itinérance. Dans les 

COMITÉ AIDE SOCIALE   

 

COMITÉ STOP PAUVRETÉ 

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

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 

NÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (Comité 17 
octobre) 
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deux municipalités, les animations réalisées en lien avec le thème ont mis en lumière les solutions face à l’itinérance : meilleur 
accès à un revenu adéquat, meilleur accès à un logement abordable et stratégies visant à réduire la discrimination.  
6E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO 

Voici les faits saillants de l’activité organisée à Waterloo : 
● Version allégée cette année, sans feu ni soupe, misant sur la sensibilisation dans les écoles avant l’activité; 
● 80 participants; 
● Organisation d’une marche de solidarité bruyante et visible dans le centre-ville de Waterloo ; 
● Rassemblement à la Place du centenaire où des échanges ont eu lieu sur le thème ; 
● Partage de la soupe; 
● Prestations artistiques; 
● Lettres d’espoir; 
● Fabrication d’affichettes. 
 
MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI DE WATERLOO 
 
Maison des jeunes L’Exit de Waterloo Paroisse St-Bernardin 

Travailleuse de rue Église Fusion 

Cadets de Waterloo Espaces famille 

Ville de Waterloo CIUSSS de l’Estrie CHUS  

CAB aux 4 vents de Waterloo  

École secondaire Wilfrid-Léger 

GASP 

 

15E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 

 
Voici les faits saillants de l’activité organisée à Granby; 
● L’activité fut un succès dans le nouveau lieu du Parc Miner; 
● Record de participation à Granby avec 750 participants; 
● Service d’une omelette géante; 
● Service d’une soupe populaire, des boissons chaudes et des collations; 
● Prestations d’artistes, chansonniers et percussionnistes; 
● Lecture des messages d’espoir. 

 
MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 
 
Le Passant Entr’elles 

Transition pour elles Partage Notre-Dame 

Auberge sous mon toit GASP 

 
 
 
REVUE DE PRESSE DES NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 
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●  https://m105.ca/actualite/cest-la-nuit-des-sans-abris-a-granby-et-waterloo/ paru sur M105 ; 
●  Article :https://www.lavoixdelest.ca/actualites/nuit-des-sans-abri-deux-realites-une-meme-cause-

f1776266100e0a7fa856ffffb7c72537   paru dans La Voix de l'Est.  
● Article : https://www.granbyexpress.com/2018/10/09/le-vendredi-19-octobre-une-nuitee-contre-la-pauvrete/ 
● paru dans Granby Express.  
● Article :https://www.lavoixdelest.ca/actualites/nuit-des-sans-abri-amour-et-solidarite-au-menu-

2f75b3b818ebd206cc549fc40e7ea8f1 
 

 
MERCI AUX PRÉCIEUX COLLABORATEURS DES NUITS EN HAUTE-YAMASKA ! 
 
Atelier 19 
Atelier des anges 
Bureau du député M. François Bonnardel 
Cégep de Granby 
Cercle des fermières Sainte-Trinité 
CSN - Montérégie 
École L’Envolée 
FTQ - Montérégie 
Justice Alternative et médiation 
Service de Police de Granby 
Vie culturelle et communautaire de Granby 
Granby et Waterloo 
Les Bontés Divines de Granby 
Granby Toyota  
Confrérie des Omelettes géantes du Québec 

Café de la Brûlerie 
Casa du spaghetti 
Chez Ben 
Chez Cora 
Chez Trudeau 
Normandin 
Partage Notre-Dame 
Pizza Hut 
Restaurant Le Plus 
Restaurant St-Hubert 
Rôtisserie Duhamel 
Harvey’s 
Imprimerie Duval 
Zoo de Granby 
Valentine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://m105.ca/actualite/cest-la-nuit-des-sans-abris-a-granby-et-waterloo/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/nuit-des-sans-abri-deux-realites-une-meme-cause-f1776266100e0a7fa856ffffb7c72537
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/nuit-des-sans-abri-deux-realites-une-meme-cause-f1776266100e0a7fa856ffffb7c72537
https://www.granbyexpress.com/2018/10/09/le-vendredi-19-octobre-une-nuitee-contre-la-pauvrete/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/nuit-des-sans-abri-amour-et-solidarite-au-menu-2f75b3b818ebd206cc549fc40e7ea8f1
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/nuit-des-sans-abri-amour-et-solidarite-au-menu-2f75b3b818ebd206cc549fc40e7ea8f1
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En plus de nombreux bénévoles ! 

 

 

L’Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une perspective de solidarité, de coopération et 

d’une plus grande justice sociale. Pour y arriver, elle met en place un réseau d’échange de services entre toutes les personnes 

intéressées à joindre le système de L’Accorderie. L’Accorderie a pour mission améliorer la qualité de vie de ses membres, 

stimuler leur prise de pouvoir, briser l’isolement, améliorer l’estime de soi, contribuer à la création d’un réseau social solidaire 

et ouvert, renforcer le sentiment d’appartenance, favoriser le maillage intergénérationnel et faciliter l’intégration des nouveaux 

arrivants. 

 

● 4 rencontres exploratoires conjointes GASP/CIUSSS/Demain Granby ; 
● 1 conférence de presse. 
 

MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION 

En Assemblée des membres de février 2017, la directrice générale du Réseau L’Accorderie était venue présenter ce réseau 

d’échanges de services qui s’est développé dans 14 villes au Québec et une trentaine en France. Les membres du GASP ont 

accueilli ce projet avec enthousiasme et entrevoyaient déjà la pertinence de développer ce service en Haute-Yamaska. Par la 

suite, des citoyens du groupe Demain Granby se sont mobilisés pour implanter une Accorderie en Haute-Yamaska. Le GASP, 

un organisateur communautaire du CIUSSS de l’Estrie – CHUS et la directrice générale du Réseau ont fourni leur appui pour 

COMITÉ DE L’ACCORDRIE GRANBY ET RÉGION 

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

https://www.facebook.com/groups/279516739207864/?ref=br_rs
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
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un éventuel démarrage. Ce groupe a posé nombreuses actions pour mobiliser le milieu en cours d’année. Voici les faits 

saillants : 

 
● Représentations auprès des représentants des trois paliers politiques et à la Table aînés ; 
● Demande de financement et sollicitation des députés provinciaux et fédéral, Desjardins;  
● Élaboration d’un plan d’affaires; 
● Création et diffusion d’outils de préinscription sur internet et en format papier visant à évaluer le besoin des citoyens et 

constituer une liste de futurs membres ; 
● Sollicitation de lettres d’appui auprès des tables de concertation locales, organismes, institutions et élus ; 
● Organisation d’un lancement public du projet. 

 
REVUE DE PRESSE DU PROJET L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION 

Suite à l’activité publique visant à faire connaître le projet, plusieurs articles ont été diffusés dans les médias locaux : 

● Article « Un service en attire un autre », paru dans la Voix de l’Est ; 
● Capsule  https://www.granbyexpress.com/2018/04/23/temps-monnaie-dechange/, parue dans Granby Express ; 
● Communiqué « Développement d’une Accorderie dans la région ». 

 
Davantage d’informations du Réseau L’Accorderie à http://accorderie.ca  

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DE DÉMARRAGE DE L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION 

Catherine Bernard : Demain Granby 
Évelyne Gévry : Demain Granby 
Julie Bérubé : SEPHYR 
Cassia Reis : Demain Granby 
Lawrence Lefort  
Denis Secours 
Roxanne Desruisseaux 
Vincent Couture-Labbé                                                     
Mélanie Dubé                                                                       
 
 

Karine Dubé : Demain Granby 
Mathieu Charland-Faucher : CIUSSSE 
Nicolas Luppens : GASP 
Sylvie Loof  
Françoise Turcotte  
Sylvie Vandal 
Andrée Boulianne 
Annie Grondin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://fr.surveymonkey.com/r/B5VBW3T
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/preinscriptions_accorderie_granby_et_r%C3%A9gion.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-service-en-attire-un-autre-def31a7f31c0a11866071a278e8055c3
https://www.granbyexpress.com/2018/04/23/temps-monnaie-dechange/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communique_dev_accorderie_granby_et_region_2018_04-23.pdf
http://accorderie.ca/
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● Favoriser la mise en commun d’analyses et la recherche de solutions liées à des problèmes d’inégalités sociales ainsi que 
leurs répercussions sur la santé et le bien-être ; 

 
 

● Mobiliser les partenaires autour des problèmes identifiés en vue de favoriser l’émergence de solutions novatrices 
notamment dans les domaines portant sur le logement/habitation, la sécurité alimentaire, l’itinérance et 
l’éducation/sensibilisation ; 

 
 

● Sensibiliser la population et les décideurs sur l’existence de la pauvreté, de l’itinérance et des inégalités sociales et proposer 
des repères afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté ; 

 
 

● Assurer un suivi étroit du déploiement du Plan d’action gouvernemental pour l’inclusion économique et la participation 
sociale (PAGIEP) et préparer le milieu à identifier des projets structurants ; 

 
● Soutenir les initiatives visant à :  

1) Améliorer les conditions de vie de la population en soutenant les projets de logement social, abordable,  communautaire, 
coopératif et accessible ; 

2) Assurer une mobilisation et un avancement des travaux du Comité aide sociale ; 
3) Mobiliser les partenaires du milieu autour d’une politique d’habitation à Granby ; 
4) Optimiser la sécurité alimentaire et favoriser les interactions sociales en participant au développement de l’agriculture urbaine 

et des initiatives de solidarité alimentaire (frigo et escouade anti-gaspillage) ; 
5) Favoriser un meilleur accès aux travaux compensatoires ; 
6) Offrir une alternative aux personnes exclues du marché du travail par l’entremise de la revue de rue L’Itinéraire ; 
7) Outiller les intervenants à travers la mise à jour et la diffusion du Bottin des ressources J’ai besoin d’aide ; 
8) Consolider la pratique du travail de rue en Haute-Yamaska à travers la Coalition Impact de rue ; 
9) Soutenir la mobilisation autour du projet de mise sur pied d’un réseau local d’échange de services entre citoyens. ; 

 
● Soutenir toute demande pertinente du milieu visant à améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale ; 
 
● Favoriser l’autonomisation des populations appauvries; 
 
 

● Valoriser les personnes ou les groupes ayant contribué à l’amélioration des conditions de vie des groupes plus vulnérables; 
; 

 
 

● Procéder à l’évaluation appréciative prévue à l’entente de service avec le CIUSSS Haute-Yamaska;  
Assurer une vigile face aux enjeux de concertation territoriaux et régionaux ainsi qu’aux pistes de solution identifiées, notamment 

par la mise en place possible d’une table intersectorielle de développement socioéconomique sur le territoire. 

 

 

 

ORIENTATIONS DU GASP 2019-2020 

 

https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_PLP3_guide_alliance.pdf
https://www.mess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_PLP3_guide_alliance.pdf
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MEMBRES REGULIERS 
Alpha Haute-Yamaska 
Association coopérative d’économie familiale Montérégie-est (ACEF) 
Association féminine d’éducation et d’action sociale Richelieu-Yamaska (AFEAS) 
Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées (AQDR) 
Auberge sous mon toit 
Carrefour jeunesse emploi (CJE) des Cantons de l’Est et Passage vers l’emploi 
Centre d’action Bénévole Granby 
CAB aux 4 vents de Waterloo 
Centre L’Envolée 
Cuisines collectives de la Montérégie (CCM) 
Dynamique des handicapés de Granby et région (DHGR) 
Entr’Elles 
Groupe de ressource technique St-Hyacinthe (GRT) 
Justice alternative et médiation 
Maison Alice-Desmarais 
Maison Arc-en-ciel 
Maison des Familles de Granby et région 
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo 
Maison des jeunes La Barak 
Maison Le Joins-toi 
MHPD Le Passant 
OASIS santé mentale 
Office municipale d’habitation Granby-Bromont 
Partage Notre-Dame 
SÉPHYR 
SOS Dépannage Moisson Granby 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 
Transition pour elles 
 
MEMBRES ASSOCIÉS 
CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Commission scolaire Val-des-Cerfs 
Corporation et développement communautaire de la Haute-Yamaska (CDC-HY) 
Église épiscopale (anglicane) St-Georges 
Espaces familles  
La Mosaïque 
Organisme d’entraide chrétien 
Vie culturelle et communautaire Granby - MADA 
Bureau du député provincial de Granby 
Bureau du député fédéral 
Ville de Granby  
 
MEMBRES CITOYENS 
Edgar Villamarin Bautista 
Josiane Carrier 

 

  

 

MEMBRES DU GASP 2018-2019 
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Informations : 450 378-0990 – gasphauteyamaska@gmail.com – www.gasph-y.net 

LE GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ : 

Une mobilisation incontournable dans la lutte à la 

pauvreté et à l’exclusion sociale en Haute-Yamaska. 

Par ses diverses activités, le GASP rejoint sans cesse une population plus 

grande et favorise une concertation plus étroite entre les divers membres du 

groupe afin d’améliorer les conditions de vie des personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale. 

 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com
http://www.gasph-y.net/

