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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 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. 

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

 

6. Les membres du GASP acceptent de maintenir dans leurs propos et décisions les principes de neutralité religieuse 
et de politique non partisane. 
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Je suis très heureux de vous présenter tout le travail qui a été fait au sein du GASP cette année.  Année après année, le GASP 

demeure un regroupement incontournable en Haute-Yamaska en matière d’actions et de solutions à la pauvreté sous toutes 

ses formes.  Le regroupement peut compter sur une notoriété qu’il s’est forgé au fil des années en démontrant  sa rigueur et 

son sérieux.  Le GASP est devenu un acteur central quand vient le temps de parler des sujets exposés dans sa mission.  Autant 

les acteurs que les journalistes du territoire l’interpellent afin d’en savoir davantage sur le sujet.   

 

Plusieurs comités sont en fonction depuis quelques années et répondent toujours à des besoins formulés dans la collectivité. 

Cette année, un comité « Aide sociale » a vu le jour afin de mettre en commun les réflexions et les préoccupations des acteurs 

concernés par les problématiques entourant les changements effectués par le gouvernement provincial.  Le GASP a effectué 

un travail important sur les éléments environnants mais a aussi eu à effectuer un travail sur lui-même en réalisant une mise à 

niveau de ses règlements généraux et l’introduction d’un code d’éthique.  Le regroupement devenant de plus en plus 

incontournable pour plusieurs membres du territoire, il devenait important de s’assurer d’établir un cadre structurant et sans 

ambiguïté permettant de baliser le travail et permettant un partenariat des plus efficaces et harmonieux. 

 

Depuis plus de un an, le GASP siège au sein des concertations du territoire de l’Estrie, endroit où il a su faire sa place et 

développer des liens de partenariat avec des acteurs de ce territoire qui partagent les mêmes intérêts et orientations.  Ce type 

de transition n’est jamais facile à faire mais je suis en mesure de constater que les débuts sont sur la bonne voie.   

 

Je remercie le coordonnateur, Nicolas Luppens, les membres du conseil d’administration et les différents acteurs qui composent 

le cœur du GASP. L’énergie et le temps investis sont essentiels afin de mener plus loin la voix et les préoccupations des gens 

qui sont sans voix.  Plusieurs changements au sein des gouvernements viennent affecter le quotidien des citoyens vulnérables 

alors il est important d’être là comme gardien et de rappeler certaines valeurs citoyennes à nos décideurs et ainsi d’être 

partenaire dans l’établissement de solutions durables à la pauvreté. 

 

 Merci à tous pour les efforts dans l’atteinte de ces résultats. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steve Bouthillier  

Président du conseil d’administration du GASP 
 
 
 
 
 
 
 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Une autre année riche en projets et en rayonnement s’est terminée au 31 mars 2017 ! Le GASP peut être fier du chemin 

parcouru ces dernières années. Il est devenu un acteur incontournable en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale 

en Haute-Yamaska, mais également auprès des paliers régionaux et nationaux. À titre d’exemple, le GASP a été invité, à 

Ottawa, en tant que panéliste lors d’une consultation sur la stratégie fédérale de lutte à la pauvreté et, à Granby, dans le cadre 

de la mise à jour de la politique familiale et des aînés de la ville de Granby.  

 

Cette année marque également la triste fin du projet Bonne boîte bonne bouffe mené depuis plusieurs années dans le grand 

Montréal, suite au retrait du soutien de Centraide. Cependant, la force d’action de notre mobilisation a permis à d’autres 

initiatives d’émerger, ceci sans compter quelques gains importants réalisés par les comités. Par exemple, le retour du 

financement de la SPLI au Passant et le maintien de celui-ci après 2018, la réponse favorable du Ministère de la Justice pour 

l’ajout d’un poste de travail de rue sur le territoire, les appuis reçus dans le cadre de la campagne de mobilisation autour d’une 

Politique d’habitation à Granby, le début de la construction du projet Logements-Études et la mise sur pied imminente d’un 

premier frigo anti-gaspillage à Granby. 

 

L’organisme a poursuivi en cours d’année son ancrage dans la communauté à travers la poursuite de projets concrets ayant 

suscité de nouveaux partenariats et agissant sur les conditions de vie des gens vivant en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale. En voici quelques exemples : 

 

 Mise sur pied d’un Comité d’étude et d’action sur l’aide sociale 

 Soutien à la consolidation de la Coalition Impact de rue 

 Consolidation de l’implantation de la revue de rue L’itinéraire 

 Diffusion d’une deuxième édition du Bottin des ressources « J’ai besoin d’aide… » 

 Soutien aux projets de jardins collectifs     

 Sortie publique du rapport sur les travaux compensatoires à Granby et suivi avec les acteurs 

concernés 

 Tenue d’une activité de ressourcement et de financement « Nos interventions permettent-elles 

une réelle sortie de la pauvreté ? » 

 Activités de sensibilisation des comités STOP Pauvreté et Nuit des sans-abri 

 

Dans le cadre de la refonte du territoire sociosanitaire, de bons liens ont été tissés avec les acteurs estriens. Malgré cela, 

nombreux enjeux de concertation se font sentir et capterons notre attention dans les prochains mois. 

 

Je tiens à remercier les membres du GASP pour leur engagement et leur appui. Je veux aussi souligner le travail accompli par 

Martin Smith, adjoint à la coordination. Ceci, sans oublier le conseil d’administration qui soutient de manière assidue et 

compétente les travaux du regroupement.  

 

Finalement, je remercie le CIUSSS de l’Estrie – CHUS de son soutien envers notre regroupement qui nous permet, chaque 

jour, de contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. 

 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur du GASP 

MOT DU COORDONNATEUR 

OT DU COORDONNATEUR 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/14/01-5069623-le-gasp-fait-part-de-ses-attentes.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/14/01-5069623-le-gasp-fait-part-de-ses-attentes.php
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/HUMA/StudyActivity?studyActivityId=8845428
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/10/01-5068519-aide-financiere-gouvernementale-le-passant-rouvrira-dix-lits.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/10/01-5068519-aide-financiere-gouvernementale-le-passant-rouvrira-dix-lits.php
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.gasph-y.net/logement-eacutetudes.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201704/26/01-5092214-un-frigo-antigaspillage-a-granby-cet-ete.php
http://www.gasph-y.net/comiteacute-aide-sociale.html
http://www.gasph-y.net/impact-de-rue.html
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.gasph-y.net/bottin-des-ressources-laquo-jai-besoin-daideraquo.html
http://www.gasph-y.net/agriculture-urbaine-et-de-proximiteacute.html
http://www.gasph-y.net/travaux-compensatoires.html
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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. 

 

COMITES ET ACTIVITES DU GASP 

 

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

 Suivi de l’évolution des travaux des comités ; 

 Mise sur pied du Comité aide sociale ; 

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

- Suivi, réaction et mise sur pied d’une pétition face au projet de loi 70 (loi 25) sur l’aide sociale ; 

- Tenue d’une activité de ressourcement et d’autofinancement ; 

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

- Présence à la visite de Justin Trudeau à Granby ; 

- Présentation de projets à financer avec le Plan d’action gouvernementale pour la solidarité et l’inclusion 

sociale (PAGSIS); 

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

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

- Réaction aux budgets (provincial et fédéral). 

 

DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 Adoption d’un Code d’éthique ; 

 Révision des règlements généraux ; 

 Mise à jour du dépliant du GASP ; 

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

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

 Endossement des demandes du milieu (concours, campagne des regroupements nationaux, demandes de 

financement, etc.) ;  

 Suivi du budget ; 

 Révision de la cotisation annuelle des membres de 20$ à 30$ ; 

 Révision des documents et communications diffusés publiquement. 

 

MERCI AUX MEMBRES  DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 2016-2017 

 

 

 

 

  

Président : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant 

Vice-présidente : Julie Rivet, Partage Notre-Dame 

Trésorière : Line Lambert, Maison des familles Granby et région 

Secrétaire : Nancy Melanson, Collectif de défense des droits de la Montérégie 

Administratrice : Marie-Ève Théberge, Auberge sous mon toit 

 

 

 

 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L D’ADMINISTRATION 2013-2014 

http://www.gasph-y.net/comiteacute-aide-sociale.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5861/index.html
http://www.gasph-y.net/activiteacutes-de-ressourcement.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201701/18/01-5060859-des-resultats-qui-se-font-attendre.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201703/03/01-5075306-des-budgets-attendus.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201703/23/01-5081719-budget-morneau-le-gasp-satisfait.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/gasp-de%C4%9Bpliant_r-v_finale.jpg
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Quatre 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-comité, 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 

19 avril 2016 
Table d’action contre 
l’appauvrissement en Estrie 
(TACAE) 

Pauvreté et exclusion sociale 
– travaux en Estrie 

Line Marcoux 24 personnes 

20 septembre 2016 
Centre prévention suicide 
(CPS) 

Suicide et vulnérabilité – quoi 
mettre en place dans nos 
équipes 

Claudie Lessard 28 personnes 

15 novembre 2016 
Front commun des 
personnes assistées sociales 
du Québec (FCPASQ) 

Défis d’accès à l’aide sociale 
dans leur région. 

Yann Tremblay- Marcotte 26 personnes 

1er février 2017 Accorderie 
Levier pour lutter contre la 
pauvreté et l’exclusion 
sociale 

Huguette Lépine et Yvon 
Bonneau 

30 personnes 

 

L’Assemblée des membres a pu s’enrichir, en cours d’année, du dynamisme de trois nouveaux membres. Bienvenue ! 

Membre régulier Comité 

Église St-Georges Nuit des sans-abri 

 
Dossiers couverts en Assemblée : 

 Modification aux règlements généraux ; 

 Réflexion sur la collaboration intersectorielle et les catégories des membres ; 

 Projet de loi 70 sur l’aide sociale ; 

 Stratégies provinciales et fédérales de lutte contre la pauvreté ; 

 Campagne nationale visant le rehaussement du financement des organismes communautaires ; 

 Démarche de co-construction d’un modèle de concertation intégré en Estrie ; 

 Refonte du territoire sociosanitaire, enjeux de concertations et liens avec les acteurs estriens ; 

 Projet de loi 115 visant à un meilleur contrôle de la maltraitance ; 

 Pétition visant à demander un cadre de référence dans les services de soutien à domicile ; 

 Politique d’égalité de Granby ; 

 Semaine de la persévérance scolaire. 
 

Lors de l’Assemblée générale spéciale, tenue en juin 2016, les membres ont voté en faveur de l’ajout des deux énoncés de 
principes suivants : 

 Les membres du GASP considèrent qu’il revient à l’État de prendre soin des personnes vulnérables ; 
 Les membres du GASP acceptent de maintenir dans leurs propos et décisions les principes de neutralité religieuse 

et de politique non partisane. 
 

Dans le cadre des discussions en Assemblée sur le projet de loi 70 (Loi 25) sur l’aide sociale, les membres ont demandé que 
le GASP produise et diffuse une pétition pour demander le retrait du projet législatif. Le FCPASQ a été invité à une Assemblée, 
pour approfondir les enjeux. Le Comité aide sociale s’est ensuite créé. Une section de ce rapport d’activités présente les travaux 
de ce comité. 

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

Membres citoyens Comité 

Audrey Desmarais Sécurité alimentaire  

Josiane Carrier GAL-H 

ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 2013-2014 

UPEMENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.tacaestrie.org/
http://www.tacaestrie.org/
http://www.tacaestrie.org/
http://www.cpsquebec.ca/
http://www.cpsquebec.ca/
http://fcpasq.qc.ca/
http://fcpasq.qc.ca/
http://fcpasq.qc.ca/
http://accorderie.ca/
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-115-41-1.html
http://www.granbyexpress.com/actualites/2017/2/24/des-organismes-locaux-remettent-une-petition-au-depute-francois-.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/hebdo-le-plus/201702/14/01-5069442-tous-unis-pour-la-perseverance-scolaire.php
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5861/index.html
http://fcpasq.qc.ca/
http://www.gasph-y.net/comiteacute-aide-sociale.html
http://www.tacaestrie.org/
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REGROUPEMENTS DONT LE GASP EST MEMBRE 

 Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) ;  

 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 

 L’Itinéraire (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

 Bonne boîte bonne bouffe (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 POLITIQUES 

 Participation, le 14 février, à Ottawa, en tant que panéliste-expert à la consultation sur la stratégie fédérale de lutte à 
la pauvreté du Gouvernement du Canada ; 

 Présence lors de la visite de Justin Trudeau à Granby, le 18 janvier. Les médias ont interpellé le GASP sur les enjeux 
fédéraux et un article est paru dans la Voix de l’Est ; 

 Collaboration à la réalisation du Samedi du Maire Bonin le 24 octobre sur le thème « Pauvreté et l’exclusion sociale », 
à la demande du GASP ; 

 Participation au Comité de pilotage de la mise à jour de la Politique familiale de la ville de Granby ; 

 Mobilisation autour de la revendication d’une Politique d’habitation à Granby ; 

 Dépôt d’un mémoire  « Vers une politique globale de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale », le 14 février 2017, 
au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de 
la condition des personnes handicapées (HUMA) dans le cadre de l’étude sur les stratégies de réduction de la pauvreté 
du Parlement du Canada ; 

 Dépôt d’un avis « Enjeux et priorités – personnes vulnérables » à la ville de Granby, le 23 février 2017, dans le cadre 
de la mise à jour des politiques municipales de la ville de Granby ; 

 Dépôt public et à la Cour municipale de Granby d’un Rapport d’analyse sur les travaux compensatoires à Granby ; 

 Représentation auprès du Député fédéral de Shefford, Pierre Breton, sur les besoins en itinérance. 
 

REPRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS 

ENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.rsiq.org/
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/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/14/01-5069623-le-gasp-fait-part-de-ses-attentes.php
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/HUMA/StudyActivity?studyActivityId=8845428
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/HUMA/StudyActivity?studyActivityId=8845428
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/cropped-desresultatsquisefontattendre.png
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201610/23/01-5033520-besoins-immenses-moyens-limites.php
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/Citoyen/Politiques/politique-familiale.pdf
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/m%C3%A9moire_gasp_consult_federale_reduction_pauvrete_2017-02-2017.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/enjeux_et_priorit%C3%A9s_du_gasp_politiques_granby_2016_final.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_travaux_compesnatoires_gasp_13_juin_2016.pdf
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COMMUNICATIONS PUBLIQUES 

 

Lors de la planification 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 78 sorties médiatiques ou publiques et joue un rôle important en 

alimentant la collectivité de ses analyses.  

 

BILAN DES COMMUNICATIONS 

 

 15 communiqués ou lettres ouvertes rédigés ; 

 37 articles parus dans les médias locaux (Voix de l’Est et GranbyExpress) ; 

 7 lettres ouvertes parues dans La Voix de l’Est ; 

 7 sorties médiatiques citant le GASP ; 

 4 articles dans des publications externes ; 

 13 entrevues à la radio M105 ; 

 3 articles parus dans les médias locaux sur les activités du GASP ; 

 2 entrevues radio diffusées sur Radio-Canada Estrie sur l’aide sociale et Bonne boîte bonne bouffe ; 

 2 reportages diffusés sur les ondes de la télévision de Radio-Canada Estrie sur les travaux compensatoires ; 

 2 reportages sur les ondes de MATV, émission « À votre agenda » ; 

 1 reportage à l’émission Reflets de la Télévision communautaire de Waterloo ; 

 12 conférences de sensibilisation et d’information, au Cégep de Granby, aux écoles secondaires L’Envolée et Mont 
Sacré-Cœur et au CRIF; 

 Diffusion du Bottin des ressources « J’ai besoin d’aide…» ; 

 Mise à jour du dépliant promotionnel ; 

 Mise à jour du site internet ; 

 34 bulletins de liaison « Les Nouvelles du GASP » diffusés auprès de partenaires locaux, régionaux et nationaux. Un 
outil de communication fort apprécié de tous. 

 

DOSSIERS MÉDIATISÉS PAR LE GASP 

 Projet de loi 70 (Loi 25) sur l’aide sociale ; 

 Besoins et financement en matière de pauvreté, de 
logement social et d’itinérance ; 

 Politique en itinérance ; 

 Budgets provincial et fédéral ; 

 Besoins en travail de rue ; 

 Projets et activités du GASP (L’Itinéraire, 
Marche STOP Pauvreté, Gala de remise des 
Prix STOP Pauvreté, travaux 
compensatoires, Bonne boîte bonne bouffe, 
jardins collectifs).  

 Fermeture de la Ferme héritage Miner. 

 
* La revue de presse complète 2016-2017 est logée sur le site internet du GASP. 

 

 

 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/bottin-des-ressources-laquo-jai-besoin-daideraquo1.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/gasp-de%C4%9Bpliant_r-v_finale.jpg
http://www.gasph-y.net/
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. 

 4 rencontres régulières du GAL-H 

 2 rencontres en sous-comité pour la rédaction d’un sondage visant à connaître les besoins des propriétaires dans leurs 
relations avec les locataires 

 2 rencontres du Comité Logements-études  

 1 rencontre du sous-comité de travail du projet de 96 unités de logements sociaux, rue St-Jacques 

 

TRAVAUX RÉALISÉS 

 Mobilisation du milieu autour de la revendication d’une Politique d’habitation à Granby (détails ci-dessous) ; 

 Présentation des résultats et échanges sur la recherche de l’ACEF sur les locataires à faible revenu à la Table Petite-
enfance, la Table Aînés et au Comité Watt ; 

 Participation aux consultations (fédéral et provincial) sur le logement ; 

 Collaboration avec L’OMH de Granby pour la rédaction de la demande de financement du projet de 96 unités de logements 
sociaux sur la rue St-Jacques ; 

 Suivi à la reprise des travaux du Comité Logements-études (détails ci-dessous) ; 

 Échange avec un propriétaire de Waterloo sur la réalité vécue avec les locataires à faible revenu ; 

 Rédaction d’une lettre ouverte « Le dépôt de garantie : un obstacle majeur pour l'accès au logement des ménages moins 
fortunés », parue dans La Voix de l’Est ; 

 Échanges et analyse d’outils relativement au rôle de la Direction de la santé publique (DSP) en matière d’insalubrité des 
logements ; 

 Rédaction d’un avis « Enjeux et priorités – personnes vulnérables » déposé à la Ville de Granby le 23 février 2017 dans le 
cadre de la mise à jour des politiques municipales de la ville de Granby ; 

 
SUIVIS RÉALISÉS 

 Budgets provinciaux et fédéraux. 

 Analyse du rapport de la CRÉ ME sur le logement social. 

 Analyse du plan d’action MADA Granby touchant au logement 

 Évolution des travaux du projet de coopérative d’habitation La passerelle 

 Projet possible de Han Logement 

 Projet de loi 122 (Luce S. Bérard dépose un mémoire) 

 Journée de partage sur l’habitation pour aînés du Carrefour action municipale et famille 

 Dossier du RCLALQ sur la régie du logement 

 Promotion des logements abordables et des PSL 

 
 
 
 
 
 
 
 

GROUPE ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/comiteacute-logements-eacutetudes.html
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.gasph-y.net/recherche-action--vers-un-meilleur-accegraves-au-logement-en-haute-yamaska.html
https://www.parlonslogement.ca/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/consultation_2016/a_propos_de_la_consultation.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201501/06/01-4833048-vers-un-projet-de-96-logements-sociaux-a-granby.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201501/06/01-4833048-vers-un-projet-de-96-logements-sociaux-a-granby.php
http://www.gasph-y.net/comiteacute-logements-eacutetudes.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201607/04/01-4997827-le-depot-de-garantie-un-obstacle-majeur-pour-lacces-au-logement.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201607/04/01-4997827-le-depot-de-garantie-un-obstacle-majeur-pour-lacces-au-logement.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/enjeux_et_priorit%C3%A9s_du_gasp_politiques_granby_2016_final.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/faits_saillants_hy_les_besoins_en_habitation_cr%C3%89_me_2015.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/Citoyen/Politiques/Pland'actionpouradoptionmars2016.pdf
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/677306/logements-sociaux-granby-la-passerelle
http://www.hanlogement.org/
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-122-41-1.html
http://carrefourmunicipal.qc.ca/evenements/evenements-passes/journee-de-partage-sur-lhabitation-pour-aines/
http://rclalq.qc.ca/wp-content/uploads/2016/04/La-R%C3%A9gie-du-logement-sous-la-loupe.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires/municipalites/acceslogis_quebec/programmes/acceslogis_quebec/participation_financiere_de_base/programme_supplement_au_loyer_psl.html
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POUR UNE POLITIQUE D’HABITATION À GRANBY 

 

Dans le cadre des consultations réalisées auprès de différentes tables de concertation sur les enjeux et solutions soulevés par 

la recherche de l’ACEF sur la réalité des locataires vulnérables, le GAL-H a constaté le besoin concerté pour la mise sur pied 

d’une politique d’habitation à Granby, recommandation principale de la recherche. 

 

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

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

GAL-H. Aux yeux des acteurs consultés, la politique d’habitation permettrait d'établir un portrait actuel et détaillé de l'habitation 

et de se doter d'une vision de développement de l'habitation avec les différents intervenants y gravitant. Avec l’adoption d’une 

telle politique, le GAL-H souhaite en priorité pérenniser le soutien actuel de la ville de Granby en matière de logements sociaux, 

coopératifs et communautaires.  

 

Afin de bien orienter la démarche, le GAL-H a analysé différentes politiques d’habitation ou cadres de développement d’autres 

municipalités et s’est approprié les politiques municipales de Granby et son plan d’urbanisme.  

Le GAL-H a initié en février 2017 une vaste consultation par sondage électronique afin de recueillir et préciser les préoccupations 

des groupes en matière d’habitation. Les réponses serviront, par la suite, à alimenter une plateforme de revendication d’une 

politique d’habitation à Granby. Le GAL-H a également diffusé un modèle de lettre d'appui pour inviter les groupes à appuyer 

formellement la démarche.   

Les résultats de cette consultation seront présentés publiquement lors de la campagne électorale municipale dans le but de 

recueillir l’appui des différents candidats. 

PROJET LOGEMENTS-ÉTUDES 

 

Objectif : Le projet Logements-Études consiste à réaliser des logements sociaux dédiés aux familles à faible revenu qui font 

un retour aux études dans le but d’atteindre un diplôme de niveau secondaire, collégial ou universitaire. L’offre de places en 

garderie, situées dans le même ensemble immobilier, vise à répondre à des défis d’organisation familiale pour les personnes 

ayant de jeunes enfants.  

 

 2 rencontres régulières du Comité Logements-Études 
 

Avec le début de la construction du projet, le Comité Logements-études a repris ses travaux afin de prévoir les partenariats 

pour la promotion, établir les critères de sélection des futurs résidents, assurer une bonne coordination des services de soutien 

prévus pour les résidents. 

Le projet sera finalisé cet été et les premiers résidents pourront intégrer Logements-étude à l’été 2017.  

MERCI AUX MEMBRES DU COMITE LOGEMENTS-ETUDES ! 

Bureau du député provincial de Granby CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
CPE Nez-à-Nez OMH de Granby-Bromont  
CRIF Groupe Ressources Techniques (GRT)         
CÉGEP de Granby                         
Ville de Granby 

Commission scolaire Val-des-Cerfs 
Centre local d’emploi de Granby 

GASP Réussir avec Pep 
 

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/mmoire_gal-h_2008_modifi_nov2012.pdf
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/ville/nav/politiques.html
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/Citoyen/ReglementsMunicipaux/Pland'urbanisme0662-2016.pdf
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/modele_lettre_appui_politique_habitation_granby.docx
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/logis-%C3%89tudes_-_feuillet_informatif_mai_2017.pdf
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COMMUNICATIONS DU GAL-H 

 1 lettre ouverte « Le dépôt de garantie : un obstacle majeur pour l'accès au logement des ménages moins fortunés » ; 

 1 article sur le projet Logements-Études ; 

 Les besoins en logements sociaux nommés dans 10 articles parus dans les médias locaux. 

 
ORIENTATIONS DU GAL-H 2017-2018 

 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 propriétaires ; 

 Établir des liens de collaboration avec les acteurs estriens en logement/habitation ;  

 Demander une bonification des engagements fédéraux et provinciaux en logement social, coopératif et communautaire ; 

 Au palier provincial, appuyer une demande de PSL ;  

 Participer au Comité Logements-études pour assurer un déploiement optimal du projet ; 

 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 développement du projet Logement-études ;  

 Le projet de 96 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 plaques de l’organisme SÉPHYR ;  

 Le projet de documentation des besoins des aînés sur la question de l’habitat en milieu rural issu d’un comité de la Table Aînés ;  

 Le projet de répertoire de logements adaptés porté par la DHGR ;  

 Toute nouvelle demande liée à un projet de logement social ou communautaire.  

 

 

MERCI AUX MEMBRES DU GAL-H ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martine Bédard / Marie-Christine Hon : La Dynamique des 
handicapés de Granby et région  

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

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

Geneviève Ledoux,  Martine Bédard   : GRT Saint-
Hyacinthe  

Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie - CHUS  Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont  
Robert Riel : Ville de Granby Pierre Filiatreault, Sylvie Hamon : AQDR  
Lucille Dignard : Sclérose en plaque Haute-Yamaska et 
Région 

Nicolas Luppens, Martin Smith : GASP 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201607/04/01-4997827-le-depot-de-garantie-un-obstacle-majeur-pour-lacces-au-logement.php
http://www.granbyexpress.com/actualites/societe/2016/4/25/des-logements-sociaux-a-granby-4508991.html
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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.  

 

 4 rencontres régulières du comité ; 

 2 rencontres du Comité des partenaires en jardinage urbain. 

 

TRAVAUX RÉALISÉS 

 

 Révision des attentes du comité ; 

 Mise à jour des besoins prioritaires en sécurité alimentaire (détails ci-dessous) ; 

 Soutien à la mise sur pied de frigos anti-gaspillages en Haute-Yamaska (détails ci-dessous) ; 

 Démarches pour la mise sur pied éventuelle d’un projet d’Escouade anti-gaspillage (détails ci-dessous) ; 

 Suivi aux projets de jardins collectifs et communautaires en Haute-Yamaska (détails ci-dessous) ; 

 Participation à la conférence de M. Jean-Claude Moubarak « À la défense de la cuisine ! » sur le guide alimentaire 

brésilien ; 

 Transfert d’un point de service de Bonne boîte bonne bouffe au Centre communautaire St-Benoît ; 

 Mise à jour de la liste des épiceries offrant des services de livraison et de leurs modalités a été réalisée ; 

 Rédaction d’une lettre ouverte sur la fermeture de la Ferme héritage Miner ; 

 Rédaction d’un communiqué sur la fin de Bonne boîte bonne bouffe et démarches pour tenter de conserver le service ; 

 Réflexion sur les enjeux de la concertation intersectorielle et de dédoublement de services ; 

 

SUIVIS RÉALISÉS 

 

 Projet de récupération des viandes au Québec par les Moissons ; 

 Projet de Vrac à rabais du CAB de Waterloo ; 

 Projet de viandes surgelées de Moisson Granby et visite des installations chez SOS dépannage ; 

 Ouverture d’une nouvelle cuisine collective à Waterloo ; 

 Nouveaux outils de sensibilisation au gaspillage alimentaire ; 

 Guignolée en Haute-Yamaska ; 

 Fermeture des cuisines collectives à l’Autre Versant ; 

 Évolution du dossier des poules urbaines à Granby ; 

 Nouvelle table de concertation des partenaires de SOS dépannage ; 

 Guignolée et aide alimentaire du temps des fêtes. 

 Fruiterie économique Savannah ; 

 Projet de comptoir de pain au Partage Notre-Dame. 

 

 

 

 

 

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/agriculture-urbaine-et-de-proximiteacute.html
http://www.gasph-y.net/services-de-livraison---eacutepiceries-haute-yamaska.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/201702/06/01-5066836-ferme-heritage-miner-un-atout-indispensable-en-securite-alimentaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_courrier-des-lecteurs_57171_section_POS1
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_fermeture_bonne_bo%C3%AEte_ouverte.pdf
https://centdegres.ca/?utm_source=Veille%20Action&utm_campaign=ef36c87247-Infolettre_88_FR8_30_2016&utm_medium=email&utm_term=0_1707dcc019-ef36c87247-103632933&mc_cid=ef36c87247&mc_eid=701fa70527
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MISE À JOUR DES BESOINS PRIORITAIRES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La dernière analyse des besoins datant de 2012, le comité sécurité alimentaire a entrepris, en cours d’année, une mise à jour 

des besoins prioritaires dans le but de revoir les priorités d’action pour les prochaines années. Voici les objectifs et les moyens 

identifiés : 

1) Développer des projets de solidarité alimentaire (frigo-anti-gaspillage, escouade anti-gaspillage, fruits et légumes    

dans les dépanneurs, groupe d’achat de fruits et légumes frais, extension d’un projet de vrac à rabais à Granby, etc.); 

2) Éducation des jeunes sur la cuisine et le budget en milieu scolaire et auprès de jeunes adultes ; 

3) Continuer à soutenir la démarche d’agriculture urbaine et de proximité (AUP) ; 

4) Élargir l’offre de cuisines collectives pour des populations ayant des besoins spécifiques. 

 

 

FERMETURE DE « BONNE BOÎTE BONNE BOUFFE » : UNE PERTE IMPORTANTE POUR LES MOINS FORTUNÉS 

 

Bonne Boîte Bonne Bouffe (BBBB) était un regroupement d'achats qui s’approvisionnait en grande quantité en produits 

maraîchers frais à juste prix et qui les distribuait à faible coût dans les collectivités via différents points de service. Le projet 

avait pour objectif de favoriser l’adoption de saines habitudes alimentaires tout en permettant l’accès à des denrées abordables 

pour les populations qui en ont besoin. Ce programme permettait des économies de 30% à 40% et offrait une variété de fruits 

et de légumes de première qualité en quantité suffisante.  

 

Pour l’année 2016-2017, le comité sécurité alimentaire envisageait des possibilités de démarrage de points de service de Bonne 

Boîte Bonne Bouffe (BBBB) à la Maison des jeunes l’Exit de Waterloo, au CRIF et au Cégep de Granby. Malheureusement, 

nous avons appris la fin du service de BBBB en fin août 2017 suite au retrait du soutien de Centraide. Depuis 2007, BBBB a 

rejoint, dans les différentes régions du Grand Montréal, au-delà de 60 000 personnes annuellement et ce, à travers un réseau 

de distribution comptant plus de 128 points de service.  

 

Initié en mai 2015 sur notre territoire, le projet s’est développé à travers quatre points de service à Granby et à Waterloo. Plus 

de 3 500 paniers ont été distribués localement en environ une année d’activités. Le service a généré des économies de plus de 

27 000 $ pour la population moins fortunée de notre territoire pour la même période. 

 

Un communiqué a été diffusé pour informer la population de la fin du service. Plusieurs démarches ont été entreprises afin de 

trouver des appuis pour conserver le projet localement. Malheureusement, aucune solution n’a été trouvée.  

 

En cours d’année, le Comité sécurité alimentaire a analysé les coûts de démarrage d’un tel projet pour le territoire. Nous avons 

convenu que l’émergence d’un projet similaire devrait faire l’objet d’une priorisation régionale afin de bénéficier d’un soutien 

financier de démarrage suffisamment important. 

 

MERCI AUX PARTENAIRES DE BBBB HAUTE-YAMASKA ! 

 

Élyse Dion : OMH de Waterloo Julie Rivet: Partage Notre-Dame/Azimut 
Martin Couture et Dominique Brault : Maison des jeunes 
L'Exit de Waterloo 

André Plouffe, Chantal Jubinville, Johan Brooks : Coop 

autonomie Chez soi. 

Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS Estrie - CHUS Josée Charette et Mélanie Chabot, CPE du Rayon de Soleil 

http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/bonne-boicircte-bonne-bouffe-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_fermeture_bonne_bo%C3%AEte_ouverte.pdf
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Manon Robichaud : OMH de Granby 
Pascale Morissette : Bénévole pour la distribution à l’OMH 
de Granby  
Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Audrey Desmarais, stagiaire en travail social à l’UQAM et 
bénévole pour la promotion et les références 
Louise Guay : bénévole pour la promotion et les références 

Benoît O’Hara, Adel Drihem, Cathernie Boyer BBBB 

Montréal ; 

Josée Archambault : CAB de Waterloo 

Esther Laframboise : Espace familles Waterloo  

Nicolas Luppens: GASP 

Sylvain Dupont : CCSB 

Johanne Côté : bénévole pour la promotion et les 
références 

Lise Duguay : bénévole pour la promotion et les références 

 

COMITÉ DES PARTENAIRES EN JARDINAGE URBAIN 

 

Le Comité sécurité alimentaire assure un suivi des travaux du Comité des partenaires en jardinage urbain, structure de 

concertation mise en place dans la foulée du développement des  projets développés avec l’aide du PARSIS. 6 nouveaux 

espaces de jardins collectifs ont été démarrés en 2015. Le récent développement de ces projets a suscité un fort intérêt dans 

la communauté. Ainsi, d’autres initiatives en agriculture urbaine ont émergé à l’Hôpital de Granby (projet Santé toute crue), à 

Roxton Pond (jardins communautaires), au Centre Jean-Paul Régimbal (jardins communautaires) et à l’école l’Assomption. 

 

Grâce au soutien financier de la ville de Granby, l’animation des jardins collectifs a été assumée par la Ferme Héritage Miner 

(FHM). Le Comité sécurité alimentaire a été mandaté pour éviter les pertes survenues dans les jardins. Les projets de frigo anti-

gaspillage et d’escouade anti-gaspillage ont été avancés pour répondre à ce besoin (détails plus bas dans cette section). 

 

Avec l’appropriation de l’édifice Notre-Dame par le Cégep de Granby et les travaux de rénovation en cours, le jardin collectif du 

Partage Notre-Dame sera transféré au Parc Miner pour l’été 2017. La Société Alzheimer se joindra aux efforts de ce jardin 

collectif. 

 

BONS COUPS DES JARDINS COLLECTIFS 

 En tout, plus de 150 personnes à faible revenu ont pu bénéficier des récoltes des jardins et des bienfaits liés au jardinage 
tout en développant de nouvelles compétences et un savoir-faire ; 

 Estimation conservatrice de 562 kg de récoltes pour les jardins collectifs animés par la FHM ; 

 Évaluation de la mobilisation en agriculture urbaine en Haute-Yamaska de Québec en forme (rapport à venir) 

 Capsule vidéo « Les Bons coups : jardins collectifs » de Jeunes en forme Haute-Yamaska 

 Fiche d'intervention de Québec en forme sur les jardins collectifs 

 Blogue Québec en forme : Agriculture urbaine : des jardins collectifs pour les familles à Granby 

 Page du site internet de la ville Granby dédiée aux jardins collectifs 
 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES PARTENAIRES EN JARDINAGE URBAIN ! 

Valérie Brodeur, Sara Marcil-Morin : VCC et MADA Granby Martine St-Germain : CCM 
Danielle St-Jean : Ville de Granby (aménagement des parcs) Anne-Marie Cadieux : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
Nicole Laverrière, Andréanne Gravel : Ferme Héritage Miner Annie Blanchard : Réussir avec Pep 
Mélanie Bourque Ville de Granby (environnement) 
Mélody Poulin : Animatrice jeunesse de VCC Granby 
Véronique Fryer : Hôpital de Granby 

Robert Riel et Jean-Luc Nappert : Ville de Granby 
Alain Labonté, Lionel Maltere, Thérèse Fournier : Centre 
Jean-Paul-Régimbal), 

Éric Goudreau : VCC Granby 
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby 
Amélie Laroche : JEFHY  
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Martin Couture, Dominique Brault : Maison des jeunes 
l’Exit 
Nicolas Luppens, Martin Smith: GASP 

http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/jardinsleplus11062014.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/jardinsleplus11062014.pdf
http://ici.radio-canada.ca/breve/57453/un-jardin-a-hopital-granby-pour-cultiver-sa-sante
http://www.roxtonpond.ca/images/pdf/Jardin_communautaire.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201605/05/01-4978557-un-immense-jardin-communautaire-verra-le-jour.php
https://www.youtube.com/watch?v=pmlFLzSTX1g
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/fiche_jardins_collectifs_et_communautaires_finale.pdf
http://pourunquebecenforme.org/2016/09/agriculture-urbaine-jardins-collectifs-familles-a-granby/
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/ville/nav/7C18/DeveloppementDurable/JardinsCollectifsAgricultureUrbaine.html
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PROJETS VISANT À CONTRER LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE 

 

Dans le cadre de la démarche de mise à jour des besoins prioritaires en sécurité alimentaire en Haute-Yamaska, le besoin de 

développer des alternatives en solidarité ou en souveraineté alimentaire a été réitéré. Au terme de l’été 2016, le Comité sécurité 

alimentaire a également été mandaté pour trouver des solutions aux pertes générées au jardin communautaire du Centre Jean-

Paul Régimbal. Deux projets ont été ciblés pour en évaluer la possibilité de mise en œuvre dans un avenir rapproché, soit un 

projet de frigo anti-gaspillage et un projet d’escouade anti-gaspillage. 

 

FRIGO ANTI-GASPILLAGE 

 

Le Comité s’était fixé l’objectif d’évaluer, en cours d’année, la possibilité de démarrer un projet pilote à Granby ou à Waterloo. 

Le Comité a entrepris des recherches sur des frigos d’autres municipalités, tels que ceux de Sherbrooke et de Roxton Pond. Le 

comité a constaté que ces projets, qui nécessitent peu de gestion et d'investissements, ont été évalués très positivement par 

les différents acteurs impliqués.  Suite à des démarches effectuées pour trouver un porteur de projet. Le Centre communautaire 

St-Benoît s’est lancé dans un projet pilote avec l’appui de la ville de Granby. Le Centre d’action bénévole de Waterloo a 

également nommé son intérêt de porter un tel projet.   

ESCOUADE ANTIGASIPLLAGE 

 

Au même moment où le Comité sécurité alimentaire recevait le mandat de trouver des solutions aux pertes du jardin 

communautaire du Centre Jean-Paul Régimbal, le comité était informé d’un projet d’Escouade anti-gaspillage réalisé dans 

Brome-Missisquoi avec les fermes locales. À travers celui-ci, des légumes amassés par des bénévoles dans des fermes 

donatrices sont redistribués à travers plusieurs organismes.  

 

Des communications ont été entreprises pour connaître les détails du développement et du fonctionnement du projet. Durant 

l’hiver 2016-2017, vingt fermes biologiques en Haute-Yamaska ou à proximité ont été rejointes. Douze d’entre elles ont montré 

une ouverture à collaborer avec un tel projet. Le Centre d’action bénévole de Waterloo (CABW), qui possède une camionnette 

et les effectifs bénévoles, s’est avancé à soutenir l’émergence d’une initiative d’escouade en collaboration avec la coordination 

du GASP. Ce projet pourrait permettre de répondre au besoin du Centre Jean-Paul Régimbal, d’optimiser l’utilisation des frigos 

anti-gaspillage et d’élargir de manière importante les stratégies locales de récupération des aliments et de sécurité alimentaire. 

D’autres démarches seront entreprises en 2017-2018 auprès des fermes et des partenaires pour un développement éventuel 

en 2017 ou en 2018.  

 

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

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

 

 Partage Notre-Dame : formations culinaires pour les bénévoles du Partage Notre-Dame «Cuisiner sans se casser» ; 

 Centre d’action bénévole de Granby : cuisines collectives pour des personnes ayant des besoins particuliers ; 

 Centre d’action bénévole de Waterloo : jeunes Cuistots et démarrage du vrac à rabais ; 

 SOS Dépannage : jardins communautaires ; 

 Maison des Jeunes l’Exit de Waterloo : De la graine à l’assiette : jardins collectifs et repas midi santé ; 

 Cuisines collectives de la Montérégie : groupe de cuisine collective pour travailleurs et fond de dépannage ; 

 GASP : soutien à la concertation.  
 

L’indexation de l’enveloppe de la DSP a été attribuée pour soutenir les jardins collectifs à Waterloo. 

http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/789196/frigo-communautaire-sherbrooke-free-go-denrees-partage
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/hebdo-le-plus/201609/13/01-5020050-une-idee-rafraichissante.php
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/
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COMMUNICATIONS DU COMITE SECURITE ALIMENTAIRE 

 

 1 article traitant des besoins liés à l’insécurité alimentaire ; 

 1 lettre ouverte parue sur la fermeture de la Ferme Héritage Miner ; 

 1 lettre ouverte parue sur l’appui de la ville de Granby aux jardins collectifs ; 

 3 articles sur la fermeture de Bonne boite bonne bouffe ; 

 1 reportage radio à Radio-Canada sur la fin de bonne boite bonne bouffe ; 

 4 publications externes sur la démarche d’agriculture urbaine et de proximité. 
 

ORIENTATIONS 2017-2018 DU COMITE SECURITE ALIMENTAIRE 

 Assurer un suivi à la mise à jour des besoins prioritaires en sécurité alimentaire et poser des actions pour favoriser 

leur émergence ;  

 Soutenir et orienter le développement des projets d’agriculture urbaine et de proximité et de solidarité alimentaire 

(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 les jeunes ; 

 Assurer un suivi à la Ferme Héritage Miner ; 

 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 COMITE SECURITE ALIMENTAIRE ! 

Josée Archambault : CAB Waterloo  
Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

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

Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB Granby 
Luce S. Bérard, Marielle Goudreault : AFÉAS Nicole Laverrière, Andréanne Gravel : Ferme Héritage Miner 
Martine St-Germain, Julie Bourdon-Richard : CCM Nicolas Luppens, Martin Smith: GASP 
Norman Dunn : SOS Dépannage  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/201702/06/01-5066836-ferme-heritage-miner-un-atout-indispensable-en-securite-alimentaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_courrier-des-lecteurs_57171_section_POS1
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201604/20/01-4973357-un-appui-important-en-matiere-de-solidarite-alimentaire.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201609/06/01-5017737-fin-de-bonne-boite-bonne-bouffe-le-gasp-deplore-la-perte-du-service.php
http://ici.radio-canada.ca/emissions/ecoutez_l_estrie/2015-2016/archives.asp?date=2016-09-06
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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. 

 

 4 rencontres régulières du Comité itinérance Haute-Yamaska 

 

TRAVAUX DU COMITÉ 

 

 Échanges avec le Service de police de Granby ; 

 Échanges avec les infirmières du CIUSSS chargées des ITSS ; 

 Représentations publiques et politiques sur le financement, les stratégies et les besoins locaux en itinérance (détails ci-
dessous) ; 

 Mise sur pied d’un projet d’accès aux sanitaires au Centre-ville de Granby (détails ci-dessous) ; 

 Demande de soutien adressée au CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour assurer une continuité du service l’Azimut ; 

 Dépôt du projet concerté « Une mobilisation synergique pour réduire l’itinérance » à la SPLI (détails ci-dessous) ; 

 Appui aux demandes de financement du milieu en intervention de proximité et en hébergement d’urgence ;  

 Collecte de données en vue d’établir un portrait historique des services en itinérance du territoire ; 

 Dépôt d’une offre de présentation de panel sur l’Azimut au premier colloque du CREMIS. 
 

SUIVIS RÉALISÉS 

 

 Évolution des travaux de la Coalition Impact de rue – Travail de rue Haute-Yamaska, issue du comité itinérance (détails ci-
dessous) 

 Évolution de l’implantation du magazine L’itinéraire à Granby, issu du comité itinérance (détails ci-dessous) 

 Évolution des travaux du Comité travaux compensatoires à Granby, issu du comité itinérance (détails ci-dessous) 

 Implantation du projet de patrouilles mixtes à Sherbrooke et perspectives d’implantation à Granby 

 Fermeture de la ressource intermédiaire Le Tandem 

 Déploiement de la Trousse de prévention au naloxone 

 Hausse des références institutionnelles vers le communautaire 
 

Nombreux travaux ont été réalisés cette année. Voici un résumé des réalisations du comité sur les différents dossiers. 

 

PROJET D’ACCÈS AUX SANITAIRES AU CENTRE-VILLE DE GRANBY 

 

Le Partage Notre-Dame a rapporté au comité les défis d’accès à des installations sanitaires pour les personnes vivant en 

extrême pauvreté malgré les services disponibles répertoriés. Un projet visant à offrir un accès à des douches pour les 

personnes itinérantes ou à risque de l’être au centre-ville s’est dessiné pour assurer une certaine hygiène de vie à celles-ci. La 

Piscine Miner de Granby s’est montrée très ouverte au projet. Sur présentation de coupons, disponibles au Partage Notre-

Dame, le coût d’une douche est de 0,50$ à la piscine. La Piscine Miner récupère également des effets personnels oubliés pour 

les distribuer aux usagers du service.  

 

 

 

 

 

COMITÉ ITINÉRANCE HAUTE-YAMASKA 

NCE  

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/projet_int%C3%A9gr%C3%A9_et_concert%C3%A9_r%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.gasph-y.net/impact-de-rue.html
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.gasph-y.net/travaux-compensatoires.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/770980/confirme-patrouilles-mixtes-sherbrooke-avril
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201604/08/01-4969274-jeunes-en-difficulte-tandem-fermera-ses-portes.php
http://www.cran.qc.ca/fr/nos-services-cliniques/traitements/naloxone
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POLITIQUE PROVINCIALE EN ITINÉRANCE  

 

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.  Le mandat de ces structures mises en 

place en 2015 consistait à coordonner les travaux régionaux et d’assurer un suivi au plan d’action ministériel découlant des cinq 

axes d’intervention de la Politique.  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). 

 

Depuis l’adoption du Plan interministériel 2015-2020 en l’itinérance découlant de la politique, le comité n’a cependant constaté 

aucun impact local réel. Il a relevé une série d’incohérences avec les stratégies mises en place par le gouvernement au même 

moment où il adoptait sa politique-cadre en itinérance. Le comité itinérance et le GASP ont posé différentes actions publiques 

et politiques sur ce dossier, telles que la lettre ouverte diffusée en juillet dans la Voix de l’Est, la participation à la campagne du 

RSIQ de décembre visant à demander des moyens suffisants à la politique en itinérance et la sortie publique ayant pour objet 

de faire connaître ses attentes en amont du dépôt du budget. Au dépôt du budget, l’enveloppe dédiée à cette Politique a été 

majorée d’un million $ pour l’année 2017-2018 pour toute la province. Selon l’analyse de quantification des cinq besoins 

prioritaires en itinérance en Haute-Yamaska réalisée en 2015 par le Comité itinérance, les besoins ont été évalués à 1,4 million 

$ par année seulement pour notre territoire. Ce portrait local sera utile pour imager le besoin de hausser substantiellement les 

investissements en itinérance dans le cadre du déploiement de la Politique provinciale. 

 

Le comité itinérance a participé en 2015-2016 aux premiers travaux de mise sur pied du comité estrien intitulé « Comité 

stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie : Plan d’action estrien en itinérance ». En Estrie, le Comité itinérance 

du GASP s’est impliqué dans les travaux du comité directeur, baptisé Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance 

de l’Estrie. Un plan d’action régional a été adopté en février 2017. Celui-ci prévoit dresser un portrait régional des enjeux et des 

besoins en itinérance, améliorer l’accès aux services, assurer une meilleure transition tant au Centre Jeunesse qu’aux centres 

de détention et alimenter les stratégies gouvernementales liées à cette Politique. Le comité s’est réjouit des actions visant à 

augmenter les références au programme de travaux compensatoires, à obtenir plus facilement l’aide de dernier recours, à 

faciliter l’accès aux mesures d’employabilité, à favoriser l’accès et la stabilité au logement, à améliorer l’accès au transport, à 

bonifier le financement des organismes en itinérance et à implanter un projet pilote du programme alternatif à la justice en santé 

mentale (PAJSM) à Sherbrooke, susceptible de s’étendre à l’ensemble de l’Estrie.  

 

Ce plan régional est un levier qui pourra permettre d’adapter et d’optimiser les services aux personnes itinérantes dans la région 

et de communiquer les enjeux terrains auprès des instances concernées. Par contre, nombreuses actions prévues au plan 

régional dépendent de l’action de certains ministères, donc du palier national. Le comité entend poser des actions dans l’année 

à venir afin que la volonté à Québec puisse soutenir les ambitions régionales.  

  

 

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

 

Le GASP a assuré un suivi serré de Stratégie de partenariats de lutte à l’itinérance (SPLI) dont les coupures ont frappé de plein 

fouet notre territoire en 2015 par la perte du financement d’environ 80 000$ au Passant. Ce dernier permettait le maintien de 11 

lits d’urgence à Granby. En juin 2016, le comité a initié une vaste campagne d’appuis visant à assurer un financement global et 

diversifié assurant le déploiement de nos priorités locales, dont le besoin de rouvrir les lits d’urgence au Passant. Plus de 20 

appuis communautaires, politiques et institutionnels ont été recueillis à travers cette démarche. Des sorties publiques et des 

travaux de représentation ont été effectués sur ce dossier. Lors de la visite de Justin Trudeau chez Ben La Bedaine, à Granby, 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001028/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201607/12/01-5000384-lutte-a-litinerance-en-region-belles-opportunites-grandes-attentes.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201612/07/01-5049150-le-gasp-demande-a-quebec-detre-coherent.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201612/07/01-5049150-le-gasp-demande-a-quebec-detre-coherent.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/14/01-5069623-le-gasp-fait-part-de-ses-attentes.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_quantification_besoins_itin%C3%A9rance.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_quantification_besoins_itin%C3%A9rance.pdf
https://www.canada.ca/fr/emploi-developpement-social/programmes/communautes/sans-abri.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/opinions/courrier-des-lecteurs/201606/13/01-4991385-attribution-des-nouveaux-fonds-de-la-strategie-de-partenariats-de-lutte-a-litinerance-spli.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/cropped-desresultatsquisefontattendre.png
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des membres du comité étaient présents et ont réussi à placer le dossier du financement fédéral comme en enjeux locaux suite 

à une entrevue médiatique. 

 

Février 2017 marquait enfin le retour du financement perdu au Passant pour environ un an et demi. Plusieurs membres du 

comité itinérance étaient présents à la sortie publique en faisant l’annonce. Les nombreux travaux de représentations dans ce 

dossier ont porté fruit ! Cette bonne nouvelle n’était cependant que temporaire puisque la bonification de la SPLI doublée au 

début 2016 devait prendre fin en avril 2018. Dès lors, les représentations fédérales subséquentes ont eu pour objet d’assurer 

le maintien de la bonification de la SPLI après 2018. La sortie publique du GASP visant à faire connaître ses attentes face au 

budget fédéral en est un exemple. En février, le comité a participé à une campagne nationale de lettre aux ministres initiée par 

le RSIQ visant à demander le maintien de la bonification de la SPLI.  

En fin d’année 2016, le Comité a déposé un projet novateur, intégré et concerté intitulé « Une mobilisation synergique pour 

réduire l’itinérance », dans le cadre du financement fédéral : « Solutions novatrices à l’itinérance (projets de contribution) ». Ce 

projet ponctuel, de près 500 000$, consistait à déployer des actions sur cinq axes d’intervention touchant à tous les déterminants 

sociaux de la santé dans le cadre d'une recherche-action visant à mieux connaître la population très vulnérable, mais également 

d'évaluer la mise en place des priorités locales et de comparer l'impact des différentes actions. Le comité a rencontré M. Breton 

pour lui permettre de s’approprier le projet.  Cette initiative a malheureusement essuyé un refus en février, faute de moyens 

suffisants disponibles. 

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).  

 Participation 2 assemblées ; 

 Participation au lancement de 3e Actes des États généraux de l’itinérance au Québec ; 

 Participation à la campagne aux ministres de décembre visant à demander des moyens suffisants à la politique en 
itinérance ; 

 Participation à la campagne de lettres aux ministres de février visant à demander le maintien de la bonification de la 
SPLI. 

 

L’ITINÉRAIRE À GRANBY 

La revue de rue L’Itinéraire a amorcé son implantation à Granby en 2015 suite à une demande d’un camelot exerçant ses 

activités dans une autre ville et désirant vendre à Granby. 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. 

 

Quelques faits saillants de l’année sur le projet L’Itinéraire à Granby : 

 2 rencontres de planification du développement en Haute-Yamaska avec le bureau coordonnateur à Montréal ; 

 2 camelots durant l’année ; 

 7 sorties médiatiques locales ; 

 Bilan public de la 1ere année d’implantation de l’outil à Granby ; 

 Soutien à la rédaction de 3 lettres ouvertes des camelots dans les médias locaux ; 

 Participation d’un camelot à la première édition en région de l’événement « Camelot d’un jour », intégrée au tournage 

de la télésérie « Face à la rue » animée par Jean-Marie Lapointe 

http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/10/01-5068519-aide-financiere-gouvernementale-le-passant-rouvrira-dix-lits.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/14/01-5069623-le-gasp-fait-part-de-ses-attentes.php
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/projet_int%C3%A9gr%C3%A9_et_concert%C3%A9_r%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/projet_int%C3%A9gr%C3%A9_et_concert%C3%A9_r%C3%A9sum%C3%A9.pdf
http://www.rsiq.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201605/09/01-4979870-lutte-contre-la-pauvrete-cinq-priorites-locales-identifiees.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201612/07/01-5049150-le-gasp-demande-a-quebec-detre-coherent.php
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201605/05/01-4978578-un-an-ditineraire-a-granby.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201609/22/01-5023487-litineraire-jean-marie-lapointe-camelot-dun-jour.php
http://tv.moietcie.ca/series/facealarue/concept?gclid=CjwKEAjwutXIBRDV7-SDvdiNsUoSJACIlTqlhfBHHvdFZYjSR3mWhI79RvGf3uIoyFCV8c6YHxrGPxoCQujw_wcB


 

21 Groupe actions solutions pauvreté (GASP)                                                                  Rapport d’activités 2016-2017 

 Nouvel arrimage avec L’Itinéraire pour intégrer du contenu sur l’itinérance en région ; 

 Davantage d’informations sur notre site en cliquant ici. 

 

MERCI AUX COLLABORATEURS DE L’ITINÉRAIRE ! 

Bertrand Derome : Camelot de l’itinéraire à Granby 
Samuel Lapointe Chayer : Camelot de l’itinéraire à Granby 

Julie Rivet : Partage Notre-Dame 
Nicolas Luppens : GASP 

Luc Desjardins et son équipe : L’itinéraire (Montréal) 
Marc Brien : Capitaine du service de Police de Granby 

Robert Riel : Ville de Granby 

 

 

COMITÉ SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES À GRANBY (CTCG) 

 

 2 rencontres du Comité sur les travaux compensatoires à Granby 

 Sortie publique du rapport d’analyse sur les travaux compensatoires à Granby 

Dans le cadre des travaux du Comité Itinérance Haute-Yamaska, le GASP a été interpellé en 2012 par divers intervenants et 

des citoyens au sujet de l’attribution des travaux compensatoires à Granby, dont l’accès fut qualifié de très restrictif par ceux-

ci. Un sous-comité s’est formé en 2012 afin de réunir les intervenants de différents secteurs préoccupés par cette situation.   

Durant l’année 2016-2017, les principaux travaux du CTCG avaient pour objectif de faire rayonner le rapport, produit en 2016, 

et de mobiliser les acteurs concernés par les constats qui y figurent afin de trouver les solutions appropriées. Le Comité a 

sollicité une rencontre auprès de la Cour municipale de Granby. Cette dernière ne voyait pas l’utilité d’une rencontre dans un 

premier temps. Pour faire avancer le dossier, le CTCG a organisé une sortie publique pour diffuser les résultats du rapport. 

Couverte à travers quatre publications dans les médias locaux ainsi que par Radio-Canada Estrie, cette action aura finalement 

réussi à mettre suffisamment de pression pour que la Cour municipale de Granby daigne rencontrer le comité. Dans le reportage 

de Radio-Canada, le GASP et la Cour municipale ont concédé au besoin de préciser les critères d’attribution des travaux 

compensatoires dans le libellé de l’article 333 du Code de procédures pénales. Bien que localement la Cour municipale de 

Granby n’ait pas proposé de moyen pour redresser la situation, une structure de collaboration a été mise sur pied pour favoriser 

un meilleur arrimage entre les organismes du territoire et les personnes demandant accès aux travaux compensatoires. La Cour 

municipale s’est engagée à faciliter les mécanismes de paiements pour des infractions municipales et à réfléchir sur des 

avenues possibles quant aux recommandations du rapport. Par contre, la Cour municipale n’a pas proposé de stratégie afin de 

de favoriser un meilleur accès au programme, recommandation prioritaire du rapport. 

En cours d’année, le CTCG a posé diverses actions afin d’améliorer l’accès aux travaux compensatoires. Le CTCG a fait 

cheminer le dossier en Estrie et au Ministère de la Justice qui travaille à long terme sur une refonte du Code législatif. En Estrie, 

les enjeux d’accès aux travaux compensatoires à Granby ont intéressé le Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance 

de l'Estrie. Cet enjeu sévit également à la Cour municipale de Val St-François et de Sherbrooke. Le plan d’action de ce comité 

estrien a intégré un objectif visant à garantir un meilleur accès aux travaux compensatoires pour les personnes en situation 

d'itinérance et de grande pauvreté.  Le CTCG compte assurer une vigile en 2017 pour valider l’évolution de l’accès aux travaux 

compensatoires un an après la sortie publique et poser, au besoin, les actions pertinentes. 

 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/pdf_it_18_2106-09-15_itineraire_low_partie9.pdf
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_travaux_compesnatoires_gasp_13_juin_2016.pdf
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201606/16/01-4992736-attribution-de-travaux-compensatoires-granby-traine-la-patte.php
https://www.youtube.com/watch?v=sXOhnc-oqwE
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES À GRANBY ! 

Nancy Melanson : Collectif de défense des droits de la Montérégie  Madeleine Ferland : Maison Joins-toi 

Sylvain Dupont : CDC de la Haute-Yamaska Bruno Paré : OPEX 

Roxana Cledon : CIUSSS de l’Estrie – CHUS  Julie Rivet : Partage Notre-Dame 

Isabelle Tardif : Justice alternative et médiation Annie Morel : ROCRQ 

Sarah Tremblay : Maison des jeunes La Barak (Impact de rue) Nicolas Luppens : GASP 

 

 

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 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).  

 

 6 rencontres de la Coalition 
 

La Coalition Impact de rue a été très active dans ses travaux visant à consolider la pratique, notamment par le développement 

d’une stratégie de financement. Un document de présentation de la Coalition a été produit afin d’expliquer brièvement et de 

manière imagée le rôle joué par le travail de rue sur le territoire et les visées d’Impact de rue à court, moyen et long termes.  

 

En cours d’année, le groupe a déposé quatre demandes de financement dans le cadre du programme « Projets novateurs de 

la  Stratégie des partenariats de lutte contre l’Itinérance (SPLI) », du « Programme de financement issu du partage des produits 

de la criminalité 2016-2017 », du « Programme de soutien aux municipalités en prévention de la criminalité 2016-2019 » et du 

« Programme de consolidation de projets locaux du Plan d’action gouvernemental pour la solidarité et l’inclusion sociale PARSIS 

». Nombreuses organisations ont fournies leur appui à la démarche de consolidation en cours, telles que la Sûreté du Québec, 

le bureau de probation, la table jeunesse, des écoles, le Service de police de Granby, le Centre Jeunesse de l’Estrie, les villes 

de Granby et Waterloo et plusieurs organismes communautaires.  

 

Impact de rue a également été reconnu par la Table des aînés de la Haute-Yamaska comme l’organisme le mieux placé pour 

assurer la gestion dans le cadre d’un possible dépôt de projet des « Initiatives de travail de milieu auprès des aînés en situation 

de vulnérabilité (ITMAV) ». 

 

En fin d’année, les travaux de la Coalition étaient enfin récompensés par l’octroi d’une subvention de 42 000 $ provenant du « 

Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité 2016-2017 » permettant l’embauche d’un poste de 

travail de rue à temps plein à Granby et à Waterloo sur une période d’un an avec possibilité de renouvellement. 

 

Durant l’année, Impact de rue a également finalisé l’harmonisation de la prise de données statistiques. Dès le 1er avril 2017, un 

nouvel outil statistique sera utilisé par l’ensemble des travailleuses de rue du territoire et sera utile à mieux représenter le travail 

réalisé par celles-ci. 

 

La Coalition a continué de développer ses liens de collaboration entre autres avec le Regroupement des organismes 

communautaires du Québec en travail de rue (ROCQTR), le Regroupement du Travail de Proximité de la Montérégie (RTPM), 

les tables jeunesse et toxicomanie, la Coalition sherbrookoise et les villes de Granby et Waterloo. 

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
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/impact_de_rue_livret_2016-06-22.pdf
http://www.pactderue.org/_upload/7mqtsy_ROCQTR.pdf
http://www.pactderue.org/_upload/7mqtsy_ROCQTR.pdf
http://www.rvcq.ca/search/getorg.jsp;jsessionid=7D7092E22486C90705AA3AC247DDE7ED?org=0E7F75FD6551DD061D260305CE7550B6
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En appuyant une pétition citoyenne demandant le rehaussement du financement en travail de rue en Haute-Yamaska, Impact 

de rue a été invité à son lancement public. La Coalition continuera à appuyer cette démarche au fil des prochains mois. 

MERCI AUX PARTENAIRES D’IMPACT DE RUE ! 

 

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

 

COMMUNICATIONS DU COMITÉ ITINÉRANCE HAUTE-YAMASKA 

 

Les analyses et projets issus du comité itinérance ont été diffusés à travers 19 sorties médiatiques, dont une entrevue sur les 

ondes de Radio-Canada Estrie. Les thèmes abordés dans les médias concernaient la SPLI (3), L’Itinéraire (7), la pétition en 

travail de rue (1), les travaux compensatoires (4) et le lancement des 3es Actes des états généraux de l’itinérance au Québec 

du RSIQ (4). Le comité a également participé aux activités suivantes : 

 Journée d’échange sur l’itinérance au féminin ; 

 2 rencontres du Comité stratégique intersectoriel régional en itinérance de l’Estrie (voir Politique en itinérance ci-dessus) ; 

 2 assemblées des membres du RSIQ (voir ci-dessous). 

 

ORIENTATIONS DU COMIÉ ITINÉRANCE 2017-2018 

 

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

régional ;  

 Finaliser le portrait de l’évolution des services en itinérance de l’Estrie ; 

 Assurer un suivi et poser des actions sur la Stratégie de partenariats de luttes 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 ; 

 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 Anny Leduc : RI Le Tandem 
Roxana Cledon, Patrick Poulin, Myriam Lussier: CIUSSS de 
l’Estrie - CHUS 

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

Annick Lamy : MDJ L’Exit Julie Rivet, Karine Roy : Partage Notre- 
Sylvie Martin : Transition pour elles Dame 
Marie-Ève Théberge : Auberge sous mon toit Marie-Ève Houle, Sarah Tremblay : MDJ La Barak 
Josée Archambault : CAB de Waterloo  
Sophia Cotton : Entr’Elles  

Nicolas Luppens, Martin Smith : GASP 

Serges Ruel : Bureau du Député fédéral de Shefford  
 

http://www.gasph-y.net/peacutetition-travail-de-rue.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201703/10/01-5077723-une-petition-pour-soutenir-le-travail-de-rue.php
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7508430
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7508430
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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. 

 

 2 rencontres 

 24 organisations membres 

 
Dans le cadre des travaux du Comité itinérance Haute-Yamaska, plusieurs préoccupations ont été identifiées par rapport à 

l’accès à l’aide sociale, au soutien disponible aux bénéficiaires et à l’accès à l’information. En effet, nombreux organismes sont 

appelés à accompagner des personnes aux prises avec ces difficultés. En 2015, les résultats d’un sondage lancé par le GASP 

démontraient que plus de 1 000 interventions étaient réalisées annuellement par une vingtaine d’organismes du territoire. 

Devant le besoin concerté de mieux accompagner les gens vulnérables, un Programme de soutien à l’aide sociale s’est 

développé en 2015 à l’intérieur du service d’intervention l’Azimut du Partage Notre-Dame, dans le cadre du PARSIS.  

 

En cours d’année, plusieurs membres du GASP se sont mobilisés autour du projet de loi 70 (devenu Loi 25), entre autres par 

la diffusion, en collaboration avec le Député provincial, M. Bonnardel, d’une pétition demandant le retrait de ce projet législatif. 

Au total, 11 communications publiques ont été diffusées sur ce dossier. En voici quelques exemples : 

 La Haute-Yamaska s'oppose au projet de loi 70 », paru dans le Bulletin des régions du RSIQ - avril 2016 ; 

 LE DÉPUTÉ DE GRANBY DÉPOSE UNE PÉTITION, sur les ondes de M105 ; 

 « Projet de loi sur l'aide sociale: le GASP en faveur d'une nouvelle proposition », paru dans La Voix de l'Est ; 

 Le GASP déçu par l'adoption de la loi 70 », paru dans La Voix de l'Est ; 

 
Face aux défis vécus par les bénéficiaires d’aide sociale, nombreux membres du GASP et d’autres acteurs de la communauté 

se sont mobilisés afin de circonscrire les besoins et poser les actions pertinentes pour y remédier. Le conseil d’administration 

du GASP a alors commandé la mise sur pied du Comité aide sociale. De nouveaux partenariats se sont tissés, entre autres, 

avec les Services correctionnels du Canada et du Québec. 

 

Dès la première rencontre, le groupe s’est entendu sur le besoin d’outiller les intervenants locaux par la production d’une trousse 

d’informations et de références. Le comité a commencé la diffusion d’un sondage internet visant à compiler les services de 

soutien à l’aide sociale disponibles au sein des organismes locaux. Par ailleurs, le comité a commencé à compiler les outils 

d’information utilisés par les organismes pour créer un document de référence uniformisé.  

 

Plusieurs orientations tiendront les membres occupés au cours de l’année 2017-2018 : 

 

 Rédaction d’un rapport sur les défis vécus localement ; 

 Tisser des liens avec le Comité aide sociale de Sherbrooke et alimenter les travaux  du Comité stratégique intersectoriel 

régional en itinérance de l’Estrie sur l’aide sociale ; 

 Alimenter les regroupements et le gouvernement provincial des enjeux vécus localement dans le cadre de 

consultations ponctuelles et des rencontres qui se tiennent avec la Coalition pour l’accessibilité aux Centres locaux 

d’emploi (CASC) et le MTESSS ; 

 Assurer un suivi à la loi 25 (projet de loi 70). 

 

 

 

COMITÉ AIDE SOCIALE – NOUVEAU ! 

 

http://www.gasph-y.net/comiteacute-itineacuterance.html
http://www.partagenotredame.org/programme-daide-sociale.html
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-5861/index.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/bulletin_des_re%C4%97gions_avril_2016_rsiq.pdf
https://www.m105.ca/actualite/le-depute-de-granby-depose-une-petition/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201609/26/01-5024704-projet-de-loi-sur-laide-sociale-le-gasp-en-faveur-dune-nouvelle-proposition.php
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201611/10/01-5040098-le-gasp-decu-par-ladoption-de-la-loi-70.php
http://www.gasph-y.net/comiteacute-aide-sociale.html
http://www.gasph-y.net/portrait-des-services-agrave-laide-sociale.html
http://coalition-cascquebec.org/
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ AIDE SOCIALE ! 

 

Annick Lamy : Maison des jeunes l’Exit Janie Lussier : Maison Alice-Desmarais 
Marie-Ève Théberge : Auberge Sous Mon Toit Josée Archambault, Lyne Isabelle : CAB de Waterloo 
Sabrina Lussier, 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, Roger Lafrance : ACEF ME 
Stéphanie Archambault : Entr’Elles Maryse Lacroix : Services correctionnels du Québec 
Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Nancy Marcoux : SOS dépannage 
Sylvie Lafontaine : OMH de Granby Nancy Melanson : CDDM 
Sylvie Martin : Transition pour elles France Laliberté : Maison Arc-en-ciel 
Sylvie Nadeau, Louise Dumais : Services correctionnels du 
Canada 

Élaine Côté : CAB de Granby  
Nicolas Luppens, Martin Smith : GASP 

Catherine Demers : Bureau du député provincial de Granby  
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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. 

 

Le comité s’est réuni à quatre reprises afin d’organiser des activités dans le cadre de deux journées thématiques, soit la Journée 

internationale pour l’élimination de la pauvreté et la Journée mondiale de la Justice sociale. Au total, 14 publications ont été 

diffusées dans les médias locaux et plateformes sur ces activités, dont un reportage à MaTV.  

 

MARCHE STOP PAUVRETÉ  

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ (17 OCTOBRE) 

 

Voici les faits saillants : 

 5e édition de la Marche Pauvreté à Granby sous le thème « De l’humiliation à la participation » ; 

 Mobilisation de 300 personnes, dont 110 élèves de l’école secondaire L’Envolée; 

 10 ateliers de sensibilisation à la pauvreté et de préparation à l’activité tenus en milieu 

scolaire (secondaire et Cégep); 

 Présence des élus : attachée politique du député provincial de Granby, Mme Catherine Demers, conseiller municipal 

de Granby, M. Robert Riel, attaché politique du député fédéral de Shefford, M. Serges Ruel ; 

 Mobilisation d’organismes, de citoyens et d’élèves du secondaire par la création sur place d’une grande banderole 

participative mettant en lumière l'impact des préjugés et de l'humiliation que vivent les personnes en situation de 

pauvreté. 

 1 000 tracts promotionnels et 300 macarons STOP Pauvreté distribués ; 

 Des photos ont été publiées sur la page Facebook et des vidéos sur la chaîne YouTube du GASP ; 

 Détails sur la page du site du GASP dédiée à cette activité. 

 

Témoignages des jeunes de l’École L’Envolée 

 

Xavier Lapointe, élève du programme PEI, espère que plusieurs personnes répondront à l'appel du Comité Stop Pauvreté du 

GASP : « J'espère que ça va être gros et qu'on va pouvoir sensibiliser les gens de la ville. Trop de gens voient mal les personnes 

qui vivent de la pauvreté ». 

 

« La réalité des personnes pauvres est différente de ce que je pensais », reconnaît Zacharie Beaupré, 13 ans. « Ce ne sont 

pas forcément de mauvaises personnes; elles ne choisissent pas d’être pauvres » fait-il remarquer. 

 

 

SAMEDI DU MAIRE SUR LA PAUVRETÉ ET L’EXCLUSION SOCIALE 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE INTERNATIONALE POUR L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ  

 
Dans le cadre des activités organisées pour la Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté et suite à une demande 
du GASP, le Maire de Granby a accepté de tenir sa séance de consultation populaire mensuelle, Les Samedi du maire Bonin, 
sous le thème « Pauvreté et exclusion sociale », le 22 octobre, de 10h à midi. Un article est paru dans La Voix de l’Est. 
 
 
 
 

COMITÉ STOP PAUVRETÉ 

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

octobre) 

https://lenvolee.csvdc.qc.ca/2016/10/17/lenvolee-marche-contre-la-pauvrete/
https://www.facebook.com/pg/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/photos/?tab=album&album_id=734388876699749
https://www.youtube.com/channel/UChSrNe7xfzQ5WJN7-4QEC5Q
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201610/23/01-5033520-besoins-immenses-moyens-limites.php


 

27 Groupe actions solutions pauvreté (GASP)                                                                  Rapport d’activités 2016-2017 

REMISE DES PRIX STOP PAUVRETÉ 

DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE MONDIALE DE LA JUSTICE SOCIALE (20 FEVRIER)  

 

 

 

La Salle du Conseil de l’Hôtel de Ville de Granby était remplie à pleine capacité à l’occasion du 11e Gala de remise des Prix 

STOP Pauvreté, organisé par le Comité STOP Pauvreté du GASP dans le cadre de la Journée mondiale de la justice sociale, 

le lundi 20 février. Nombreux élus de la Haute-Yamaska, citoyens et représentants d’organismes communautaires étaient 

impatients de connaître les Lauréats de ces prix honorifiques initiés en 2006.  

 

Parmi les élus, notons la présence de M. Robert Riel et Mme Denyse Tremblay, conseillers municipaux de Granby, M. François 

Lemay, conseiller politique du député provincial de Granby, M. Pierre Breton, député fédéral de Shefford et Johanne Boisvert, 

conseillère municipale de Shefford. Plusieurs ont témoigné de l’importance des gestes posés par des gens de notre région qui 

ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.  

 

C’est avec grande émotion que le Prix GASP, décerné à un individu, a été remis à M. Réal Foisy pour son implication dans la 

communauté depuis plus de 40 ans. Impliqué, entre autres, dans des campagnes de financement de Centraide, lors de la 

Guignolée et pour le Centre d’action bénévole de Waterloo, il a également contribué à la mise sur pied d’activités de réseautage 

pour les aînés par le biais des Cœurs vaillants et a apporté son soutien à des activités de défense des droits à l’AQDR. Il a été 

membre de plusieurs coopératives dont la Coopérative au Cœur du Village, à Saint-Joachim de Shefford. 

 

La Mention Spéciale, s’adressant à des collectifs, communautés ou entreprises ayant posé une action concrète pour lutter 

contre la pauvreté, a été décernée au groupe « Les familles fantastiques ». Ce groupe s’est rassemblé dans l’espoir de faire 

une différence dans leur milieu, de briser l’isolement de nombreuses familles et d’organiser des initiatives destinées à l’ensemble 

des familles vivant en HLM. Parmi les activités réalisées, retenons la tenue de cafés-causerie, le soutien au projet Bonne boite 

bonne bouffe, la réalisation d’événements de loisirs en milieu HLM, la mise en place d’une friperie, en plus d’une implication 

active sur l’aménagement extérieur de leur milieu en HLM, au comité consultatif des résidents et au Conseil d’administration de 

l’OMH de Granby. Une source d’inspiration pour nombreuses autres familles ! 

 

Le Prix Jeunesse a été remis avec émoi à Mme Mumtaz Abbassi, impliquée depuis l’âge de huit ans jusqu’à aujourd’hui 

encore. Arrivée au Québec à l’âge de 11 ans, elle s’est intégrée en apprenant le français et en s’impliquant dans la communauté 

ismaïlienne, notamment en développant des services communautaires chez les jeunes. Cette jeune femme originaire de 

l’Afghanistan a agi notamment en tant qu’ambassadrice pour la marche des partenaires du programme Isamaili Volonteer visant 

à amasser des fonds pour éradiquer la pauvreté et la faim dans le monde. À Granby, elle a offert à nombreuses reprises un 

service de tutorat pour soutenir les élèves ayant besoin d’aide. Elle a également été tutrice en anglais au Cégep de Granby et 

en mathématiques à l’école Des Bâtisseurs.  

 

« Le bénévolat fait partie de ma vie. Ça me rend heureuse d'aider. Je me dis qu'aider une seule personne revient à aider une 

génération », a confié Mumtaz Abbassi avec émotion. 

 

Le comité de sélection des Prix STOP Pauvreté 2016-2017 fut composé de Samuel Gosselin, conseiller au développement de 

la ruralité et de l'agroalimentaire de la MRC de la Haute-Yamaska, Danielle Picard, conseillère en développement coopératif de 

la Caisse Desjardins de Granby – Haute-Yamaska, Brigitte Champeau,  directrice adjointe des élèves du pénitencier de 

Cette journée mondiale fut proclamée en 2008 par les Nations-Unies afin de rappeler à tous que les 
gouvernements de faire de l’élimination de la pauvreté une de leurs priorités.  

http://www.un.org/fr/events/socialjusticeday/
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Cowansville du CRIF, Yvan O’Connor, directeur du Cégep de Granby, Céline Dumas, responsable du programme Je Tisse des 

Liens Gagnants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Audrey St-Pierre-Guay, intervenante du Partage Notre-Dame et de Nicolas 

Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP).  

 

Détails de l’activité sur la page du site du GASP dédiée à cette activité. 

 
MERCI AUX COLLABORATEURS DU COMITÉ STOP PAUVRETÉ ! 
 

Cuisines Collectives de la Montérégie 
Atelier 19 
Vignoble Coteau St-Paul 
Bureau du député M. François Bonnardel 
Le bureau du député M. Pierre Breton 
Service de Police de Granby 
Cercle des fermières Sainte-Trinité 

Laiterie Chagnon 
École l’Envolée 
Épilepsie Granby 
Partage Notre-Dame 
Vie culturelle et communautaire de Granby 
Cégep de Granby  
Zoo de Granby 

Ville de Granby 
Pizza Hut 
Restaurant St-Hubert 
Normandin 
Casa du Spaghetti 
CSN 
Toyota Estrie 

Chez Trudeau 
Valentine 
Chez Ben 
Harvey’s 
FTQ Construction 
Les Bontés Divines de Granby 
 

 

Nous tenons également à remercier tous les bénévoles, les élus ainsi que toutes les personnes présentes lors de l’activité. 

 

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ STOP PAUVRETÉ ! 

Marie-Christine Hon: Dynamique des handicapés de Granby 
et région 

Audrey St-Pierre Guay, Sabrina Lussier : Azimut                                  
Francine Charland : Atelier 19 

Sophie Foisy : CDC HY  
Ginette Gauthier : CCM 
Nancy Melanson, Alyson Bousquet : CDDM 
Pierre-Luc Benoît : CJE des Cantons 

Judith Cusson : École L’envolée 
Nicolas Luppens, Martin Smith: GASP                      
 

 

  

http://www.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justice-sociale.html
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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.  

La pluie n’a pas freiné quelque 410 personnes à passer la soirée en solidarité aux personnes vivant en situation d’itinérance, le 

vendredi 21 octobre 2016, sous le thème national « L’itinérance, pas dans ma cour ?! Réflexion sur l’inclusion sociale ». La 

lecture de messages d’espoir a été un moment fort des deux soirées et a mis en lumière le peu d’endroits où peuvent se réfugier 

les personnes itinérantes quand il pleut, quand il neige ou qu’il fait froid.  

Huit articles ont couvert la tenue des deux activités, dont deux reportages vidéo à l'émission « À votre agenda » de MaTV et à 

l’émission « Reflets » de la Télévision communautaire de Waterloo. Les articles « Veillée contre les préjugés » et « Nuits des 

sans-abri : réconfort sous la pluie »,  ont bien relaté des manifestations du syndrome « pas dans ma cour  » dans notre région. 

4E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO 

À la place du Centenaire à Waterloo, une quarantaine de personnes étaient présentes. La soirée a débuté avec une marche 

aux lampions, sous la pluie, dans les rues du centre-ville pour laisser place à des prestations musicales, puis à la lecture de 

messages d’espoir. Florent Volant, qui donnait un spectacle à la Maison de la Culture, est allé faire un tour et a offert un chant 

au tambour en solidarité aux autochtones, qui en proportion, sont très nombreux à se retrouver à la rue. Hubert Fréchette, 

Annick Lamy, Esther Laframboise et André Stratford ont également charmé le public par leurs chansons. Une soupe populaire 

a été servie vers 22h. Des vêtements chauds ont été distribués gratuitement dans l’entrée du sous-sol de l’église St-Bernardin. 

MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRIS DE WATERLOO 
 

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo Paroisse St-Bernardin 
Travailleuse de rue Église Fusion 
Comité d’Action local de Waterloo et région Groupe actions solutions pauvreté 
Ville de Waterloo CIUSSS de l’Estrie CHUS  
Centre d’action bénévole de Waterloo  

 

13E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 

 

Les 370 personnes présentes sur le terrain de l’église Notre-Dame ont pu savourer une omelette géante à partir de 19h30 et 

une soupe populaire dès 21h30. La recette, réalisée par Les omelettes géantes du Québec, a attiré plus de familles que les 

années précédentes. Par la suite, des prestations artistiques ont pris place avec les Rue Bambelles (Amélie D. Foster et Phanie 

Martin), Steve Lemieux et Karine Lussier. Plusieurs élus, tels que M. François Bonnardel, député provincial de Granby, M. Pierre 

Breton, député fédéral de Shefford et M. Robert Riel, conseiller municipal de Granby, ont manifesté leur préoccupation aux 

sans-abri en se mêlant à la foule.  

COLLABORATIONS EN MILIEU SCOLAIRE 

Les activités de sensibilisation et de préparation de la Marche STOP Pauvreté permettent d’aborder le phénomène de 

l’itinérance et d’inviter les jeunes à participer à la Nuit des sans-abri. En 2016-2017, dix activités dans les écoles secondaires 

et au Cégep ont abordé ces sujets. Une enseignante en Technique d’éducation spécialisée du Cégep de Granby s’est montrée 

très ouverte à l’idée de tenir un vox-pop à la Nuit des sans-abri de Granby.  Avec le soutien du GASP, les étudiants Christina 

Sanschagrin et Éric Faucher, ont recueilli bénévolement des témoignages de personnes s’étant retrouvées à la rue. Ils ont 

rédigé un texte paru dans le bulletin des régions du RSIQ et dans L'Itinéraire.  

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 

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

octobre) 

http://matv.ca/granby/mes-emissions/a-votre-agenda
http://tvcw.tv/index.php/main/emissions/1949
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201610/07/01-5028556-veillee-contre-les-prejuges.php
http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/10/22/nuits-des-sans-abri---reconfort-sous-la-pluie--.html
http://www.granbyexpress.com/actualites/2016/10/22/nuits-des-sans-abri---reconfort-sous-la-pluie--.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rsiq_bulletin_nov2016_p.6.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/it-02_2017-01-15_itineraire_partie9-page-001.jpg
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MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 
 

Le Passant Entr’elles 
Travail de rue de Waterloo Partage Notre-Dame 
Transition pour elles  GASP 
Auberge sous mon toit  

 
 
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 
Toyota Estrie 

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 

 

En plus de nombreux bénévoles ! 
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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 l’habitation, la sécurité alimentaire, l’itinérance et l’éducation ; 
 
 

 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 ; 
 
 

 Soutenir les initiatives visant à :  

1) Améliorer les conditions de vie afin de faciliter le retour aux études des familles à faibles revenus ayant des enfants 
à charge, en ciblant de façon prioritaire le logement social ; 
2) Assurer une mobilisation et un avancement des travaux du nouveau 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 promotion 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. 

 

 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’empowerment des populations appauvries ; 
 
 

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

 Poursuivre la mise en application des recommandations de la planification stratégique et de l’évaluation appréciative, 
notamment celles en lien avec le plan de communication et la mobilisation des jeunes et des citoyens ; 
 

 Continuer d’explorer les problématiques liées à la concertation et à l’éducation ; 
 

 Évaluer la participation à d’autres tables de concertation en Estrie. 
 

 

 

 

 

ORIENTATIONS DU GASP 2017-2018  
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MEMBRES RÉGULIERS  (35 membres)  
Alpha Haute-Yamaska 
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 préretraitées 
Auberge sous mon toit 
Centre d’action bénévole de Granby 

Centre d’action bénévole de Waterloo 
Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie - CHUS 
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 
Église St-Georges – Nouveau membre 
Entr’Elles Granby 
Ferme Héritage Miner  
GRT de St-Hyacinthe  
Justice alternative et médiation 
Maison Alice Desmarais  
Maison Arc-en-ciel 
Maison des jeunes La Barak  
Maison des jeunes l’Exit de Waterloo 
Maison des familles de Granby et région 
Maison le Joins-toi 
MHPD Le Passant 
OASIS santé mentale  
Office municipal d’habitation Granby/Bromont 
Partage Notre-Dame 
Sclérose en Plaque Haute-Yamaska   
Ressources intermédiaire Le Tandem 
S.O.S. Dépannage Moisson Granby 
Solidarité ethnique régionale de la Yamaska 
Transition pour elles 
Vie culturelle et communautaire Granby (MADA)  

MEMBRES ASSOCIÉS (3 membres) 
Bureau du député provincial de Granby 
Bureau du député fédéral de Shefford 
Ville de Granby 

MEMBRES CITOYENS (6 membres) 
Josianne Carrier -  Nouveau membre 
Francine Labelle 
Esther Laframboise 
Joannie Roy 
Audrey Desmarais - Nouveau membre 
Edgar Villamarin  
 
Total : 44 membres 
 
Plus d’une cinquantaine de bénévoles et de 80 collaborateurs impliqués dans les activités liées au GASP ! 
La liste des collaborateurs se trouve sur notre site internet. 

 

MERCI ! 

MEMBRES DU GASP 2016-2017  

 

http://www.gasph-y.net/collaborateurs.html


ANNEXE I 

 

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. 

 


