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MISSION, VISION ET ÉNONCÉ DE PRINCIPES DU GROUPE ACTIONS 

SOLUTIONS PAUVRETÉ 
 

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

 

VISION 
 

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

mobilisation citoyenne. 
 

ÉNONCÉ DE PRINCIPES  
 

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

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

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

4. Les membres du GASP considèrent que le champ de l’action politique, c’est-à-dire le champ des interventions, 
des prises de position ou des pressions exercées dans la sphère publique, constitue un moyen incontournable 
pour assurer l’avancement du bien-être global des citoyennes et des citoyens. 

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

 

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

* L’énoncé 6 a été modifié en cours d’année 
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Encore cette année, je suis très heureux de vous présenter tout le travail qui a été réalisé par le GASP.  Quand l’on regarde le 

rapport annuel d’activités, il est toujours surprenant de constater la quantité et la qualité du travail qui a été fait.  Grâce au 

dynamisme du coordonnateur et à l’énergie déployée par l’ensemble des partenaires membres du regroupement, le GASP a 

su démontrer son importance et son caractère incontournable dans la recherche de solutions en matière de lutte à la pauvreté. 

Tout au long de l’année, plusieurs comités ont agi en continuité des années antérieures en stimulant la concertation, mais 

certains projets ont nécessité la mise en place de tables plus spécifiques et temporaires pour répondre à besoins identifiés plus 

récemment.  Cette année, le GASP s’est impliqué dans deux démarches visant la création de nouveaux organismes, soit la 

mise en place d’un comité de démarrage d’une  « Accorderie » et le cheminement vers la création de l’organisme dédié en 

travail de rue « Impact de rue ».  Le GASP a également continué à assurer la mobilisation et l’arrimage dans les nombreux 

nouveaux projets de jardinage urbain à l’échelle de la MRC et assuré une mobilisation au sein du nouveau comité Aide sociale.  

Ce ne sont là que quelques exemples parmi tant d’autres auxquels le GASP s’implique comme courroie de transmission entre 

les différents acteurs concernés. 

De plus, le GASP a été très présent dans les médias afin de sensibiliser la population aux différentes réalités entourant la 

pauvreté ou pour dénoncer certaines situations ou orientations mises de l’avant par nos décideurs.  Certaines de ses orientations 

se font sentir dans le réseau de la santé et posent leurs lots de défis en matière de concertation.  Afin de faire face à cette 

réalité, la coordination a multiplié les représentations afin de défendre les intérêts de la population de la Haute-Yamaska au 

sein de la nouvelle région estrienne. 

Pour l’avenir, les défis demeurent nombreux et je remercie Nicolas Luppens pour son travail et son dévouement qui permettent 

au GASP de demeurer un acteur central face à la recherche de solutions novatrices contre la pauvreté.  Nicolas ne saurait 

relever ce défi seul alors je dis aussi un grand merci à tous les collaborateurs qui se sont impliqués et qui s’impliqueront de près 

ou de loin dans les différents comités et qui ont permis au GASP d’être ce qu’il est aujourd’hui.  Un merci plus précis aux autres 

membres du Conseil d’administration, soit Julie Rivet, Marie-Christine Hon,  Marie-Eve Théberge et Pierre-Luc Benoit pour leur 

implication soutenue durant toute l’année. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Steve Bouthillier  

Président du conseil d’administration du GASP 
 

MOT DU PRÉSIDENT 
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Cela fait près de sept ans que j’œuvre à la barre de la coordination du GASP et la force de notre regroupement continue de me 

motiver encore et encore ! Le GASP a marqué des gains importants ces dernières années et celle qui est maintenant derrière 

nous a été fertile en projets structurants pour notre territoire. Pensons à la demande d’une politique d’habitation à Granby, à la 

mobilisation autour du projet d’une Accorderie Granby et région, à la naissance imminente de la Coalition Impact de rue, à la 

bonification des espaces de jardinage urbains, aux activités de sensibilisation liées à la Nuit des sans-abri et à la Marche STOP 

Pauvreté, au traditionnel Gala des prix STOP Pauvreté, aux nouveaux frigos anti-gaspillages, à la visibilité du projet L’Itinéraire 

et aux travaux visant à améliorer l’accès à l’aide sociale et aux travaux compensatoires. Toutes ces réalisations permettent de 

concrétiser la vision d’une table de concertation ancrée dans l’action concrète et rassembleuse ayant un impact sur les 

conditions de vie de la population appauvrie. 

 

En plus des grandes Assemblées des membres et des représentations externes, le GASP a coordonné 10 comités. Leur 

multiplication et la mobilisation au sein de ceux-ci témoignent du besoin du milieu à travailler en partenariat, mais cela nous 

rappelle également qu’il y a encore beaucoup de pain sur la planche pour répondre aux besoins de la population fragilisée.  

 

Notre groupe a su être présent et mobilisé tout au long de l’année en alimentant la collectivité de ses analyses sur les politiques 

locales et nationales et nous pouvons, encore cette année, être fiers de pouvoir jouer un rôle critique important, mais toujours 

constructif. Quelques exemples me viennent spontanément, soit l’implication de notre organisme au comité de suivi de la 

Politique familiale de Granby, les rétroactions sur les nombreux enjeux de financement en itinérance et en logement, la vigile 

exercée face au grand dénombrement en itinérance, le travail de sensibilisation effectué dans le cadre des élections municipales 

et les deux pétitions sur les enjeux de financement du travail de rue. 

 

Lors de l’Assemblée générale annuelle, la modification de nos règlements généraux, des catégories des membres et des 

énoncés de principe a permis à notre groupe de reconstruire sa propre gouvernance. Ce travail maintenant derrière nous, notre 

table de concertation est désormais ancrée sur des assises plus claires et solides et, avec la mise en place d’un Code d’éthique, 

elle se met à l’abri d’éventuels défis.  

 

Bien sûr, pour l’année 2018-2019, nous devrons assurer un suivi des nombreux projets en cours, mais nous allons également 

agir pour le déploiement optimal du troisième Plan de lutte à la pauvreté (PAGIEP) dans notre MRC, pour trouver des solutions  

aux impacts que nous vivons avec la restructuration régionale du secteur socio-sanitaire et pour que la pauvreté demeure un 

enjeu de taille dans le contexte électoral qui se trame à l’échelle provinciale.  

 

Je tiens à remercier tous les membres, les collaborateurs, les bénévoles, Mme Cassia Reis à titre d’adjointe à la coordination 

et bien entendu le Conseil d’administration pour son soutien et sa disponibilité.  

 

Chacun, par sa couleur unique, participe à dessiner un « vivre ensemble » plus solidaire,  plus fort et plus rayonnant.  

 

Avec tout mon engagement, 

 

 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur du GASP 

 

MOT DU COORDONNATEUR 

OT DU COORDONNATEUR 
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Reconnu pour son assiduité et son engagement, le Conseil d’administration du GASP, qui a tenu sept rencontres, a pourvu 

aux tâches et responsabilités détaillées ci-dessous. 

 

COMITÉS ET ACTIVITÉS DU GASP 

 

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

 Suivi de l’évolution des travaux des comités ; 

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

- Élections municipales (voir page suivante) ; 

- Planification de deux activités d’autofinancement ; 

- Suivi au projet L’Accorderie Granby et région (voir la section complète vers la fin du rapport) ; 

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

- 3e plan d’action provincial de lutte contre la pauvreté (voir page suivante) ; 

- Budget provincial (sortie médiatique) ; 

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

DOSSIERS ADMINISTRATIFS 

 Mise en place d’un Code d’éthique ; 

 Révision des règlements généraux ; 

 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 ; 

 Évaluation de la coordination ; 

 Mise à jour des conditions de travail de la permanence ; 

 Embauche d’une employée contractuelle ; 

 Révision des documents et communications diffusés publiquement. 

 

3e PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ 

Le Conseil d’administration du GASP, comme différents groupes d’aide dans la province, s’est montré généralement déçu des 

nouvelles orientations de ce 3e plan de lutte à la pauvreté dévoilé en décembre. Un communiqué a été rédigé et un article est 

paru dans les médias locaux. 

 Communiqué « 3 e PLAN DE LUTTE CONTRE LA PAUVRETÉ : Vers un régime d’aide sociale à plusieurs vitesses 

 Article « Plan de lutte à la pauvreté: le GASP mitigé », paru dans La Voix de l'Est. 
 

 

  

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

L D’ADMINISTRATION 2013-2014 

https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/budget_2018_prov.jpg
https://www.mtess.gouv.qc.ca/publications/pdf/ADMIN_plan_action_2017-2023.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communiqu%C3%A9_gasp_3e_plan_lutte_pauvrete_2017-12-14.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/plan-de-lutte-a-la-pauvrete-le-gasp-mitige-389b8ed4ca988df0f38e69c3a89d3563
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ÉLECTIONS MUNICIPALES 

Dans une optique de sensibilisation aux enjeux de pauvreté, le c.a. du GASP a profité de la campagne électorale pour faire 

valoir les priorités des différents comités. Également, des questionnaires ont été acheminés aux candidats pour connaître leur 

engagement sur des dossiers concrets. Voici le résultat public de cette démarche : 

 Communiqué « Le GASP souhaite des engagements visant à favoriser l’inclusion sociale » 

 Article « Le GASP veut des engagements », paru dans La Voix de l'Est. 

 Article « INCLUSION SOCIALE: LE GASP RÉCLAME DES ENGAGEMENTS DES CANDIDATS », paru sur M105. 

 
 

MERCI AUX MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION  

 

 

 

 

  

Président : Steve Bouthillier, MHPD Le Passant 

Vice-présidente : Julie Rivet, Partage Notre-Dame 

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

Secrétaire : Marie-Eve Théberge, Auberge sous mon toit  

Administrateur : Pierre-Luc Benoit, Carrefour jeunesse emploi 

 

 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communique_gasp_%C3%A9lections_municipales_2017_final.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/le-gasp-veut-des-engagements-2bd4f0356dbf8791a8bbde5593973d50
https://m105.ca/actualite/inclusion-sociale-le-gasp-reclame-des-engagements-des-candidats/
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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-comités, projets et dossiers relatifs à la mission du GASP. 

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

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

 

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

4 avril 2017 GASP 
Échanges sur les règlements 
généraux et les énoncés de 
principe 

Aucun 30 personnes 

6 septembre 2017 La Mosaïque 
Présentation des services du 
regroupement d’organismes 
chrétiens d’entraide 

Raymond Lesage et David 
Naud 

26 personnes 

7 novembre 2017 
Vie culturelle et 
communautaire Granby 

Présentation de la Politique 
jeunesse 

Mélody Poulin 26 personnes 

31 janvier 2018 Ville de Waterloo 
Orientations liées à la lutte à 
la pauvreté et à l’exclusion 
sociale 

Sylvain Hamel, conseiller 
municipal 

27 personnes 

 

L’Assemblée des membres a pu s’enrichir, en cours d’année, d’un nouveau membre associé, La Mosaïque. Bienvenue ! 

Dossiers couverts en Assemblée : 

 Modification aux règlements généraux, dont les catégories des membres et les énoncés de principe ; 

 Réflexion sur la collaboration intersectorielle ; 

 Stratégies provinciales et fédérales de lutte contre la pauvreté ; 

 Campagne nationale visant le rehaussement du financement des organismes communautaires ; 

 Refonte du territoire socio-sanitaire et enjeux de concertations ; 

 Suivi à l’émergence d’un réseau local d’échange de services (Accorderie) ; 
 

Lors de l’Assemblée générale spéciale, tenue le 7 juin 2017, les membres ont voté en faveur d’une modification des règlements 

généraux visant à arrimer le Code d’éthique aux règlements, à intégrer un principe de laïcité au GASP et à revoir les catégories 

des membres. Désormais, tout organisme, institution ou personne susceptible de se placer en situation ou en apparence de 

conflit d’intérêts sur le plan financier du GASP, ayant un rôle décisionnel sur le plan politique, institutionnel ou économique, étant 

constitué en regroupement d’organismes ou ayant pour mission, but ou objectif de promouvoir des convictions philosophiques 

ou des croyances non liées à la mission du GASP est considéré comme membre associé. Cette nouvelle définition a réduit le 

nombre de membres réguliers et augmenté le nombre de membres associés. Ces modifications structurelles permettent au 

GASP de se projeter dans l’avenir avec une gouvernance mieux définie et des principes plus précis.  

 

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

ASSEMBLÉE DES MEMBRES  

ASSEMBLÉES DES MEMBRES 2013-2014 

UPEMENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/d%C3%A9pliant_mosaique.pdf
https://www.vccgranby.org/
https://www.vccgranby.org/
http://www.ville.waterloo.qc.ca/
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REGROUPEMENTS DONT LE GASP EST MEMBRE 

 Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) ;  

 Coalition Impact de rue ; 

 Comité Watt ; 

 Comité national des Nuits des sans-abri ; 

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

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

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

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

COLLABORATIONS 

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

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

 L’Itinéraire (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

 Coalition Objectif Dignité ; 

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

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

 Collectif pour un Québec sans pauvreté ; 

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

 ATD Quart Monde ; 

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

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES 

 Participation au comité de suivi de la Politique familiale de Granby ; 

 Avis « Réforme de l’aide sociale : pour une approche adaptée aux personnes exclues socialement   »  déposé au MTESS  
dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur l’aide aux personnes et aux familles ; 

 Mobilisation et représentations auprès des élus municipaux de Granby pour voir adopter une Politique d’habitation à 
Granby ; 

 Envoi de questionnaires visant à connaître les engagements des candidats aux élections municipales de Granby et de 
Waterloo sur les champs d’intervention du GASP ; 

 Échanges avec des élus municipaux de Granby en matière de sécurité alimentaire, en vue des démarches de planification 
portant sur la Ferme Héritage Miner, le plan vert de Granby, le plan de développement de la zone agricole de Granby et le 
marché public ; 

 Rencontre du Député François Bonnardel sur les enjeux liés à la réorganisation du territoire et à l’application de la Loi 25 
sur l’aide sociale ; 

 Rencontres, à deux reprises, du Député fédéral Pierre Breton sur la stratégie nationale en logement ; 

 Représentation auprès des élus municipaux et de la Cour municipale de Granby sur les travaux compensatoires ; 

REPRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS 

ENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.rsiq.org/
http://www.gasph-y.net/impact-de-rue.html
https://www.facebook.com/groups/comitewatt/?fref=ts
http://www.nuitdessansabri.com/
http://www.cdchauteyamaska.com/
http://www.rocestrie.org/
https://itineraire.ca/
https://objectifdignite.org/
http://coalition-cascquebec.org/
http://www.fcpasq.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0-TXhNnTAhXqy4MKHToXDfcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pauvrete.qc.ca%2F&usg=AFQjCNEpgH-aZNE7OyFk_bPt39jZYlBQ1g&sig2=cG5l1QlD76KYF1naB6vCug
http://www.frapru.qc.ca/
http://www.atdquartmonde.ca/
http://nonauxhausses.org/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/avis_gasp_reglement_projet_de_loi_70_2017-09-08_1.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
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 Participation à une rencontre avec le MTESS sur les défis liés à l’aide sociale ; 

 Dépôt de deux pétitions en travail de rue à l’Assemblée nationale ; 

 Participation aux actions de la campagne « Engagez-vous pour le communautaire » ; 

 Représentations politiques pour la mise en place d’une concertation intersectorielle élargie visant à faire face aux enjeux 
de concertation (avec comité conjoint GASP/CIUSSS/CDC) ; 

 Réaction au budget provincial 2018. 
 

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 62 sorties médiatiques ou publiques et joue un rôle important en 

alimentant la collectivité de ses analyses.  

 

BILAN DES COMMUNICATIONS 

 

 12 communiqués ou lettres ouvertes ; 

 48 articles impliquant le GASP ou ses projets parus dans les médias locaux (Voix de l’Est, GranbyExpress et Écho Haute 
-Yamaska) ; 

 9 entrevues à la radio M105 ; 

 5 articles dans des publications externes ; 

 9 conférences de sensibilisation et d’information au Cégep de Granby et à l’école secondaire L’Envolée ; 

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

 Diffusion d’environ 350 dépliants promotionnels ; 

 Mise à jour du site internet ; 

 24 bulletins de liaison « Les Nouvelles du GASP » diffusés auprès de partenaires locaux, régionaux et nationaux.  
 

DOSSIERS MÉDIATISÉS  

 Loi 25 sur l’aide sociale et Objectif emploi ; 

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

 Besoins en travail de rue ; 

 Élections municipales et lutte à la pauvreté ; 

 Demande d’une Politique d’habitation à Granby ; 

 Projets et activités du GASP (Impact de rue, 
L’Itinéraire, Marche STOP Pauvreté, Gala de 
remise des Prix STOP Pauvreté).  

 Politique provinciale en itinérance ; 

 Budgets provincial et fédéral ; 

 Frigos anti-gaspillage ; 

 Exercice du grand dénombrement en itinérance ;  Plan provincial de lutte à la pauvreté. 

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

 

 

 

 

 

 

https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition-7305/index.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/le-communautaire-en-greve-67d79ae294aa5fce854aea866212f361
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/budget_2018_prov.jpg
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 de Politique d’habitation ; 

 Invités lors des rencontres : Dominic Desmet, urbaniste à Granby, François Martel, propriétaire des édifices Saurettes 
et Marjolaine Boutin-Sweet, Députée fédérale de Hochelaga-Maisonneuve (projet de loi C-265). 

 

TRAVAUX RÉALISÉS 

 Mobilisation et représentations pour l’adoption d’une Politique d’habitation à Granby (détails ci-dessous) ; 

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

 Représentations auprès du Député fédéral de Shefford sur la Stratégie fédérale sur le logement et remise d’un document 
de présentation des différents projets en logements en émergence ; 

 Tenue d’une conférence de presse sur la Stratégie fédérale sur le logement ; 

 Entrevue médiatique suite à la parution de l’État de situation sur la population du centre-ville de Granby ; 

 Suivi à la construction du projet Logements-études (détails ci-dessous) ; 

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

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

 Représentations en vue de la tenue d’une activité de réflexion en habitation conjointe avec la SCHL ; 

 Participation au Forum sur le logement à Magog ; 

 Analyse de l’indice d’augmentation des loyers. 

 
SUIVIS RÉALISÉS 

 Alliance Ariane : Pour une politique nationale de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme ; 

 Projet de coop de propriétaires de la Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie ; 

 Projet de logement social pour aînés à Shefford et à Bromont ; 

 Carte interactive Census Mapper (en anglais) ; 

 Annonce de la mesure provinciale pour la construction de 34 000 logements accessibles ;  

 Appui au Mémoire de Luce S. Bérard sur le projet de loi 155 visant à permettre l’accessibilité des personnes handicapées 
aux établissements ; 

 Budgets provinciaux et fédéraux en logement et en habitation. 

 
POUR UNE POLITIQUE D’HABITATION À GRANBY 

 

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

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

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

 

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

groupes en matière d’habitation. Les réponses ont servi, par la suite, à alimenter des outils de communication et de mobilisation. 

18 lettres d’appui de regroupements et d’organismes ont été acheminées au GASP face à cette démarche. Pendant que le 

comité travaillait le dossier, la Direction de la santé publique de l’Estrie publiait le Bulletin Vision Santé publique no 37 - État de 

GROUPE ACTIONS LOGEMENT-HABITATION (GAL-H) 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/strategie-federale-sur-le-logement-le-gasp-depose-ses-demandes-06bd765fe1fbe80a5c00c249045a1fec
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/granby/strategie-federale-sur-le-logement-le-gasp-depose-ses-demandes-06bd765fe1fbe80a5c00c249045a1fec
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/la-communaute-du-centre-ville-de-granby-parmi-les-plus-defavorisees-a17fdbdd7b45999629fd87bf5dd316e8
http://www.gasph-y.net/comiteacute-logements-eacutetudes.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/677306/logements-sociaux-granby-la-passerelle
http://www.hanlogement.org/
http://www.ariane.quebec/
http://coopdeproprietaires.com/
https://censusmapper.ca/maps/887#10/45.4081/-72.7329
https://censusmapper.ca/maps/887#10/45.4081/-72.7329
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1084956/code-construction-normes-accessibilite-handicapes-logements-condos
http://www.assnat.qc.ca/fr/travaux-parlementaires/projets-loi/projet-loi-155-41-1.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/mmoire_gal-h_2008_modifi_nov2012.pdf
http://www.gasph-y.net/recherche-action--vers-un-meilleur-accegraves-au-logement-en-haute-yamaska.html
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/publication/bulletin/vision-sante-publique/2017/37_Vision_sante_publique_Portrait_centre-ville_Granby2017-07-28.pdf
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situation sur la population du centre-ville de Granby dont un volet portait sur les défis en logement et citait la demande d’adoption 

d’une Politique d’habitation à Granby portée par le GASP. Notre regroupement a d’ailleurs été interpellé par les médias sur le 

sujet. Cette publication a contribué à faire du logement un enjeu électoral à Granby.  

Le GAL-H a travaillé une demande intitulée « Pour une politique d'habitation à vision inclusive et durable ». Celle-ci a été 

soumise aux candidats municipaux durant la campagne électorale. Une sortie médiatique a été organisée pour faire connaître 

la demande et stimuler la mobilisation des candidats autour de celle-ci. Plusieurs articles sont parus dans les médias locaux. 

Au terme de la campagne électorale, 12 candidats de Granby ont appuyé la demande. Parmi eux, seulement quatre ont été 

élus.  

Quelques semaines après les élections, le GAL-H a continué ses travaux de représentation auprès des candidats qui n’avaient 

pas appuyé la demande. Deux autres candidats s’y sont montrés favorables. Le GAL-H a travaillé un scénario de mise en œuvre 

de la Politique souhaitée pour présenter plus clairement aux élus la mise œuvre de la démarche, les étapes et les ressources 

nécessaires.  La demande a ensuite été portée auprès du Maire Pascal Bonin et au conseiller Robert Riel. Au terme de cette 

rencontre, les membres du GAL-H étaient confiants que la Politique d’habitation allait bel et bien voir le jour après la finalisation 

d’autres politiques municipales déjà en cours. La demande a été soumise au Comité communautaire en mars et une décision 

est forte attendue au printemps 2018. Le dossier est donc à suivre de près pour l’année 2018-2019. 

PROJETS DE LOGEMENT EN ÉMERGENCE 

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

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

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

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

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

un suivi et a apporté son soutien aux projets en émergence, notamment dans les travaux de représentation auprès des 

différentes instances et des partenaires. Voici un résumé de l’évolution des projets en émergence : 

PROJET DE L’OMH RUE ST-JACQUES (98 UNITES POUR PERSONNES SEULES ET FAMILLES) 

 Soutien du GASP à la rédaction d’une seconde demande à la SHQ ; 

 Soutien du GASP dans la mobilisation du milieu pour intégrer 10% des unités aux personnes ayant des troubles de santé 
mentale ou en itinérance ; 

 Réservation des unités à la SHQ à la réalisation du projet ; 

 Résolution du Conseil municipal stipulant l’engagement financier de la ville de Granby au projet ; 

 Construction prévue en 2019. 

 
COOPERATIVE DE SOLIDARITÉ LA PASSERELLE (40 LOGEMENTS POUR AÎNÉS) 

 Appui du GASP par lettre formelle au projet ; 

 Le Conseil d’administration de La Passerelle a reçu l’appui du Conseil municipal de Granby en vue de son soutien. Il a 
également eu l’approbation de la SHQ et fait une offre d’achat pour un terrain ; 

 D’autres étapes sont à venir notamment concernant la modification de zonage et l’arrimage aux normes environnementales; 

 Construction prévue en 2019. 

 
 

 

http://www.santeestrie.qc.ca/clients/CIUSSSE-CHUS/medias-publications/publication/bulletin/vision-sante-publique/2017/37_Vision_sante_publique_Portrait_centre-ville_Granby2017-07-28.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/la-communaute-du-centre-ville-de-granby-parmi-les-plus-defavorisees-a17fdbdd7b45999629fd87bf5dd316e8
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/demande_gasp_politique_habitation_v2017_09-29.pdf
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/677306/logements-sociaux-granby-la-passerelle
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/omh-de-granby-la-ville-participera-financierement-963ee14971e98e5e1ac1a87a25f9f992
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/677306/logements-sociaux-granby-la-passerelle


 

13 Groupe actions solutions pauvreté (GASP)                                                                  Rapport d’activités 2017-2018 

PROJET HAN LOGEMENT 

 Un des membres du GAL-H, la Dynamique des handicapés et région (DHGR) a été interpellé par un promoteur désirant 
amorcer un projet de construction de logements accessibles ; 

 Nombreuses recherches ont été entreprises par la DHGR ; 

 L’organisme n’a pas recommandé l’implication à ce projet en raison de préoccupations, entre autres, sur les garanties que 
pouvaient offrir à long terme ce projet à but lucratif. 

 
PROJET DE LOGEMENTS TRANSITOIRES - HÉBERGEMENT R.S.S.M. (MAISON ARC-EN-CIEL) 

 Soutien du GAL-H à ce projet visant le développement d’environ six logements de transition « 2e étape » de réinsertion 
sociale pour la clientèle de l’organisme ; 

 Avec un accompagnement du GRT de St-Hyacinthe. Ce projet a connu un bon avancement cette année avec une recherche 
assidue des secteurs de la ville et des immeubles susceptibles de répondre aux besoins ; 

 La municipalité a offert son soutien au projet par la mise en place d’environ six nouveaux PSL ;  

 Le dépôt du projet sera logé à la SHQ au cours de l’année 2018-2019 pour une concrétisation d’ici 2020. 
 

PROJET DE COOPERATIVE D’HABITATION SEPHYR 

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

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

 En cours d’année, un Conseil d’administration et une équipe de travail se sont mis en place ; 

 Une entente préliminaire de service a été signée avec le GRT de St-Hyacinthe ; 

 Le début de construction est projetée d’ici 2020. 
 

PROJET LOGEMENTS-ÉTUDES 

 

Objectif : Le projet Logements-Études est dédié 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.  

 

 1 rencontre du Comité Logements-Études 
 

Avec 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 et assurer une bonne coordination des services de soutien prévus 

pour les résidents. 

Le projet a été finalisé à l’été 2018 et les premiers résidents ont intégré leur logement.  

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ LOGEMENTS-ÉTUDES ! 

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.hanlogement.org/
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 

 7 articles parus concernant la demande d’adoption d’une Politique d’habitation à Granby ; 

 8 articles traitant des besoins en logements sociaux. 

 
ORIENTATIONS DU GAL-H 2018-2019 

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

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

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

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

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

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

 Participer au Comité Logements-études pour assurer un suivi 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 projet de 98 unités de logements sociaux à Granby de l’OMH de Granby ;  

 Le projet de coopérative de solidarité en habitation La Passerelle ;  

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

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

 Tout nouveau projet lié au logement social ou communautaire.  

 

MERCI AUX MEMBRES DU GAL-H ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

Geneviève Ledoux,  Martine Bédard : GRT Saint-
Hyacinthe  

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

Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont   
Robert Riel : Ville de Granby 

Lucille Dignard : Sclérose en plaque Haute-Yamaska et 
Région 

Anne-Marie Martel : AQDR   
Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP 

René Marois, Réjean Raîche : La Passerelle  
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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.  

 

 5 rencontres régulières du comité ; 

 Invités : Marianne Guillemet du Centre d'éco-initiative  populaire (CEPOP) de Magog et Nathalie Simard, agente de 

développement à la ville de Roxton Pond (frigo anti-gaspillage) ; 

 2 rencontres du Comité des partenaires en jardinage urbain. 

 

SUIVI AUX BESOINS PRIORITAIRES EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

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

identifiées dans le cadre de la démarche menée en 2016-2017, sous forme d’outil de suivi et de projections. 

 

Actions  Réalisations en 2017-2018 Suites prévues en 2018 

1. Projets anti-
gaspillage/solidarité 
alimentaire 
 
 

Frigos anti-gaspillage 
 Soutien à la mise sur pied du Commun frigo du 

CSSB, du Végé-go du CAB aux 4 vents et du projet 
au Cégep de Granby ; 

 Demande à 100 Degrés pour deux projets ; 
 Obtention d’un projet pour étendre l’accès du frigo 

du CCSB à l’année et développer des partenariats ; 
 Bilan conjoint de la saison 2017 réunissant les trois 

projets de Granby, Waterloo et Roxton Pond. 
 

 

 Étendre l’accès des frigos à 
l’année ; 

 Assurer un suivi des projets ; 

 Stimuler les maillages et 
initiatives communes ; 

 Soutenir la concertation. 
 

Escouade anti-gaspillage  
 Prise en charge du projet par le CAB aux 4 vents ; 
 Amorce du projet avec une ferme. 
 

 Être à l’affut des sources de 
financement ; 

 Tenter d’établir de nouveaux 
partenariats. 

Groupe d’achat 

 Projeté dans le cadre du déploiement de 
L’Accorderie Granby et région. 

 

 Être à l’affut des sources de 
financement. 

Extension d’un projet de vrac à rabais à Granby 
o À venir / besoin de financement. 

 

 Être à l’affut des sources de 
financement. 

2. Éducation des 
jeunes sur la cuisine 
et le budget. 
 

Ateliers éducatifs auprès des jeunes  
o À venir / besoin de financement. 

 

 Être à l’affut des sources de 
financement. 

3. Agriculture urbaine 
et de proximité (AUP) 

Concertation en jardinage urbain 

 Animation et suivi des rencontres de concertation 
des partenaires en jardinage urbain ; 

 Total de 12 projets de jardinage urbain en 2018 ; 

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

COMITÉ SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

CURITÉ ALIMENTAIRE 

http://www.gasph-y.net/frigos-antigaspillage.html
http://www.centrecommunautairesaintbenoit.ca/index.php/commun-frigo
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche.jpg
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 Demandes de financement pour l’élaboration d’un 
plan d’action en AUP ; 

 Représentations en vue de l’intégration stratégique 
d’AUP dans les planifications municipales ; 

 Détails ci-dessous. 
 

 Continuer les travaux visant 
l’intégration stratégique en 
AUP; 

 Être à l’affut des sources de 
financement pour consolider les 
projets. 

 

4. Groupes de 
cuisines collectives 

 Besoins et financement identifiés pour différents 
groupes. 

 

 Être à l’affut des sources de 
financement. 

 

SUIVIS RÉALISÉS DANS LES RENCONTRES 

 

 Participation de plusieurs membres à la recherche de la Chaire de recherche sur les approches communautaires et les 

inégalités sociales de l’Université de Montréal visant à évaluer l’impact des interventions de don alimentaire sur l’accès à 

d’autres services ; 

 Réflexion sur les enjeux de concertation et le dédoublement de services ; 

 Démarches d’implantation du projet Écollation ; 

 Mobilisation citoyenne du groupe Demain Granby et de leurs priorités d’action en agriculture urbaine ; 

 Projet de Vrac à rabais du CAB aux 4 vents de Waterloo ; 

 Nouvelles offres alimentaires : Aux belles récoltes (Waterloo) et Fraîcheur urbaine (Granby) ; 

 Guignolée et aide alimentaire du temps des Fêtes. 

 

COMITÉ DES PARTENAIRES EN AGRICULTURE URBAINE 

 

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

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

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

Cette année, le comité a intégré de nouveaux partenaires rattachés aux projets de l’Hôpital de Granby, de l’école Assomption, 

de l’Église St-Georges, de Demain Granby et du Commun frigo. 

 

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

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

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

différents partenaires pour répondre à ce besoin. 

 

Soutien du GASP en agriculture urbaine (suite des réalisations inscrites à la grille ci-dessus) 

 Production d’un rapport d’évaluation comparatif des projets en jardinage urbain ; 

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

 Demandes auprès des villes de Granby et de Waterloo pour bénéficier d’une enveloppe visant à planifier les actions en 

AUP (refusée) ; 

 Demande de financement à 100 degrés pour trois projets, dont le projet d’extension du Commun frigo qui a reçu une 

réponse positive ; 

 Représentations pour optimiser l’intégration stratégique de l’AUP dans les outils de planification et pour assurer la vocation 

de promotion de l’AUP de la Ferme héritage Miner ; 

 Suivi au dossier des poules urbaines. 

https://www.lavoixdelest.ca/actualites/agir-maintenant-pour-le-granby-de-demain-34bef43887b3d1c4b5fbed492bd30382
http://www.gasph-y.net/plan-daction-reacutegional-pour-la-solidariteacute-et-linclusion-sociale.html
https://www.mapaq.gouv.qc.ca/SiteCollectionDocuments/Agricultureurbaine/Plan_action_Agriculture_Urbaine.pdf
http://www.ville.granby.qc.ca/fr/citoyen/nav/Poules_urbaines.html
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Bilan résumé des projets en jardinage urbain 

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

Richelieu ; 

 Le jardin du parc Miner a connu certains défis à cause du manque de soleil et du défi de cohésion entre les jardiniers et 

d’autres groupes qui occupent le parc ; 

 Le jardin collectif à la Ferme Héritage Miner a connu une forte mobilisation et des récoltes en grande quantité ; 

 Les deux jardins de l’OMH de Granby sont également évalués positivement ; 

 Le jardin communautaire du Centre Jean-Paul Régimbal s’est restructuré en cours d’été. Les espaces ont été tous loués. 

 
MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DES PARTENAIRES EN JARDINAGE URBAIN ! 

Valérie Brodeur, François Lamontagne, Sara Marcil Morin : 
VCC 

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

Robert Riel : Ville de Granby  
Nathalie Simard : Roxton Pond 

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

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

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

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

Éric Alloi : Église St-Georges  
Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP 

Isabelle Soucy, Olivier Maynard : Santé toute crue   
 

 

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

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

allocations liée à la refonte du territoire socio-sanitaire. 

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

 

 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 ; 

 CAB aux 4 vents 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 le projet de serre à L’Exit de Waterloo. 

 

COMMUNICATIONS DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE 

 

 5 articles portant sur les frigos anti-gaspillage ; 

 4 articles du GASP nommant les besoins en sécurité alimentaire. 
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ORIENTATIONS 2018-2019 DU COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE 

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

 Assurer un suivi  

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

escouade anti-gaspillage) ; 

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

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

et le jardinage auprès des jeunes ; 

 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 COMITÉ SECURITÉ ALIMENTAIRE ! 

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

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

Dominique Brault : L’Exit de Waterloo Nathalie Roberge : CAB de Granby 
Mariette Robert : AFÉAS Martine St-Germain : CCM 
Norman Dunn : SOS Dépannage Nicolas Luppens, Cassia Reis: GASP 
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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 ; 

 2 rencontres de préparation de la présentation au Colloque du CREMIS ; 

 2 rencontres de préparation pour la présentation à l’AGA du RSIQ ; 

 3 rencontres du comité de suivi de la démarche de dénombrement ; 

 1 rencontre avec la direction en santé mentale et itinérance du CIUSSS pour assurer la pérennité de l’Azimut. 

 

TRAVAUX DU COMITÉ 

 

 Mise à jour des données statistiques des ressources en itinérance des cinq dernières années ; 

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

 Participation au colloque Femmes et féminismes en dialogue ; 

 Demande acceptée de la mise en chantier en Estrie d’une recherche sur profilage social, incluant l’accès aux travaux 
compensatoires, par Céline Bellot, chercheure à l’Université de Montréal ; 

 Participation et réaction à la démarche de dénombrement des personnes itinérantes (détails ci-dessous) ; 

 Entrevues de plusieurs membres par le média GranbyExpress menant à la publication d’un article faisant état de la 
dégradation du phénomène de l’itinérance dans notre région ;  

 Échanges avec le Service de police de Granby ; 

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

 Suivi et soutien au projet Azimut (détails ci-dessous) ; 

 Demande financement au fédéral pour un projet concerté en itinérance (détails ci-dessous) ; 

 Sortie publique faisant un bilan du déploiement de la Politique provinciale en itinérance (détails ci-dessous) ; 

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

SUIVIS RÉALISÉS 

 

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

 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) ; 

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

SUIVI À L’AZIMUT  

 

L’Azimut a vu le jour en 2010, suite à une analyse des besoins réalisée par le Comité itinérance. Situé au Partage Notre-Dame, 

son objectif est de venir en aide aux personnes en situation de pauvreté, d’itinérance et d’exclusion sociale en offrant un milieu 

de vie ouvert sur la réalité de la rue et en étant une ressource de première ligne. Voici les actions qui ont été posées avec le 

Comité itinérance sur ce projet qui démontre toujours sa grande nécessité année après année : 

 Présentation de l’Azimut en tant que panéliste lors du colloque national en itinérance sous le thème « Responsabilités 
collectives et pratiques croisées » du CREMIS ;  

 Présentation de l’Azimut au Colloque sur l’itinérance du CREMIS ; 

COMITÉ ITINÉRANCE HAUTE-YAMASKA 

NCE  

https://www.granbyexpress.com/denombrement-itinerance-prudence-dit-gasp/
https://www.granbyexpress.com/plus-de-personnes-situation-precaire-a-granby/
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://www.cran.qc.ca/fr/nos-services-cliniques/traitements/naloxone
http://www.gasph-y.net/lrsquoazimut.html
http://www.gasph-y.net/lrsquoazimut.html
http://www.cremis.ca/sites/default/files/colloque_itinerance_2017.pdf
http://www.cremis.ca/sites/default/files/colloque_itinerance_2017.pdf
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 Demande de soutien adressée au CIUSSSE pour l’Azimut qui vit toujours en grande précarité ; 

 Rencontre avec la direction en santé mentale et en itinérance du CIUSSSE pour assurer la pérennité d’Azimut.  
 

POLITIQUE PROVINCIALE EN ITINÉRANCE  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

En mai dernier, le comité a réalisé publiquement un bilan mitigé des 2 ans de mise en œuvre du plan d’action interministériel 

en itinérance,  en collaboration avec le Réseau solidarité itinérance du Québec. Les besoins prioritaires en itinérance et le 

manque de financement pour y répondre ont été largement couverts.  

 

DÉNOMBREMENT DES PERSONNES ITINÉRANTES 

 

Le Comité itinérance a été interpellé par le CIUSSS Estrie- CHUS pour participer à l’exercice du grand dénombrement prévu 

pour le 24 avril 2018. Malgré certaines appréhensions face à l’utilisation du chiffre qui sortirait de ce dénombrement, le comité 

a accepté de participer au comité de suivi régional du dénombrement et à l’exercice le soir du 24 avril. Devant les préoccupations 

du comité quant à la divulgation d’un chiffre réducteur émanant de la démarche, le comité a diffusé un communiqué. La revue 

de presse détaillée ci-dessous s’en est suivie, dont un article diffusé dans Le Soleil :  

 Article « Dénombrement en itinérance : prudence, dit le GASP », paru dans GranbyExpress. 

 Article « Le GASP émet certaines réserves concernant la démarche de dénombrement en itinérance », paru sur M105. 

 Article « Itinérance: le GASP dénonce le grand dénombrement », paru dans La Voix de l’Est. 

 Article « Itinérance: le GASP dénonce le grand dénombrement », paru dans Le Soleil. 
 

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

 

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

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

Chaudronnée (soupe populaire) du CAB aux 4 vents de Waterloo.  

 

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

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

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

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

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

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

 

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

 

 

http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
http://publications.msss.gouv.qc.ca/acrobat/f/documentation/2013/13-846-03F.pdf
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quebec-continue-de-tolerer-lintolerable-58d77bf0b21f60344fde8781a826c79c
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quebec-continue-de-tolerer-lintolerable-58d77bf0b21f60344fde8781a826c79c
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communique_gasp_denombrement_itin%C3%A9rance_2018-03-16.pdf
https://www.granbyexpress.com/denombrement-itinerance-prudence-dit-gasp/
https://m105.ca/actualite/le-gasp-emet-certaines-reserves-concernant-la-demarche-de-denombrement-en-itinerance/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/itinerance-le-gasp-denonce-le-grand-denombrement-b24209e99efb435c02d35a1a47bc1bf9
https://www.lesoleil.com/actualite/itinerance-le-gasp-denonce-le-grand-denombrement-5803c948599ef171bf4f5efb9bf6c2d2
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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). Voici les travaux faisant état des implications du comité au RSIQ : 

 

 Participation à deux assemblées générales ; 

 Tenue d’une conférence de presse à Granby sur le bilan des 2 ans de mise en œuvre du plan d’action interministériel en 
itinérance avec le coordonnateur du RSIQ ; 

 Présence du coordonnateur du RSIQ au lancement de la pétition pour un financement dédié en travail de rue ; 

 Animation, par le Comité itinérance, d’un atelier sur l’arrimage entre le plan de lutte à la pauvreté et le plan d’action 
interministériel en itinérance lors d’une l’Assemblée générale du RSIQ aux côtés du Collectif pour un Québec sans 
pauvreté et du RAPSIM ; 

 Participation à la campagne de lettres aux ministres visant à demander le maintien d’une approche généraliste de la  
SPLI ; 

 Rédaction de trois articles d’informations sur les actions du Comité itinérance pour le Bulletin des régions du RSIQ. 
 

L’ITINÉRAIRE À GRANBY 

La revue de rue L’Itinéraire a amorcé son implantation à Granby en 2015. Le Partage Notre-Dame a intégré officiellement 

L’itinéraire à ses services. L’organisme s’occupe des camelots et des commandes avec le bureau de Montréal. Le GASP 

continue d’apporter son soutien en tant que promoteur et facilitateur et aide les camelots dans les communications publiques. 

En plus de Bertrand Derome, camelot depuis le début de l’implantation, deux autres personnes se sont joints à l’équipe des 

camelots. Ils ont débuté la vente mais n’ont pas malheureusement pas continué, pour des raisons personnelles. 

 

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

unes des réalisations liées à son implication : 

 

 Lancement du livre Être face à la rue de Jean-Marie Lapointe, dont un article sur M. Derome : 
- M. Derome invité à l’émission « Deux filles le matin » sur les ondes de TVA, le 30 octobre 2017 

- Extrait du livre Être face à la rue « Le mirage de Bertrand [Derome] » (p. 77-79, Édition Libre Expression, 2017) 

- Entrevue avec Jean-Marie Lapointe dans l’article « Être face à la rue : une œuvre coup de cœur », paru dans la revue 

La semaine  

 Entrevue médiatique avec M. Derome sur le phénomène de l’itinérance en région. Un article intitulé Bertrand Derome: une 
«deuxième vie» vouée à la sensibilisation, paru dans GranbyExpress.  

 Entrevue médiatisée avec M. Derome et le Maire de Granby, Pascal Bonin. L’article « Magazine L'Itinéraire: faire son bout 
de chemin » a été publié.  

 

 

MERCI AUX COLLABORATEURS DE L’ITINÉRAIRE ! 

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

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

 

 

 

 

http://www.rsiq.org/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000174/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quebec-continue-de-tolerer-lintolerable-58d77bf0b21f60344fde8781a826c79c
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/quebec-continue-de-tolerer-lintolerable-58d77bf0b21f60344fde8781a826c79c
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pour-un-engagement-accru-de-quebec-a35cda5608364c926c9c76b7aa28ab49
http://www.gasph-y.net/litineacuteraire.html
https://videos.tva.ca/details/_5629978938001
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/face_a_la_rue_b_derome.jpg
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/face_a_la_rue_la_semaine_nov_2017_entrevue_m_lapointe.pdf
https://www.granbyexpress.com/34473-2/
https://www.granbyexpress.com/34473-2/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201704/25/01-5091820-magazine-litineraire-faire-son-bout-de-chemin.php?_branch_match_id=350677746829944752
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/magazine-litineraire-faire-son-bout-de-chemin-362b7758b31cf77073584a8242a70d68
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/magazine-litineraire-faire-son-bout-de-chemin-362b7758b31cf77073584a8242a70d68
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COMITÉ SUR LES TRAVAUX COMPENSATOIRES À GRANBY (CTCG) 

 

 2 rencontres du Comité sur les travaux compensatoires à Granby ; 

 1 rencontre avec la Cour municipale de Granby ; 

 1 rencontre du sous-comité Travaux compensatoires avec le Comité stratégique en itinérance de l’Estrie. 

Le GASP a été interpellé en 2012, au sujet de l’attribution des travaux compensatoires à Granby, dont l’accès fut qualifié de 

très restrictif par certains intervenants. Un sous-comité s’est formé afin de réunir les intervenants de différents secteurs 

préoccupés par cette situation.  Le rapport, produit en 2016, a offert une lecture objective de la situation et a su mettre 

suffisamment de pression sur la Cour municipale afin d’amorcer des changements pour augmenter l’accès au programme. De 

fait, la Cour municipale a enregistré une hausse de 16% des demandes acceptées par rapport à l’année précédente. Durant 

l’année 2017-2018, le dossier a cheminé et a continué de mobiliser différents acteurs de notre région. Voici un aperçu des 

travaux réalisés cette année : 

 À la demande du comité de Granby, le Comité stratégique en itinérance de l’Estrie a accepté d’intégrer un objectif visant à 

améliorer l’accès aux travaux compensatoires à son plan d’action. Un sous-comité s’est créé pour documenter la situation 

en Estrie. Un avocat et une haute fonctionnaire du Ministère de la Justice y siègent ; 

 Les défis d’accès aux travaux compensatoires dans certaines municipalités ont été abordés au Colloque sur l’itinérance du 

CREMIS. Céline Bellot, chercheure sur le profilage, s’est montrée ouverte à déployer une recherche sur le profilage, incluant 

un volet sur les travaux compensatoires localement et peut-être en Estrie. Cette recherche devrait débuter en 2018 ; 

 Travaux en vue de la mise sur pied d’une pétition en collaboration avec ROCRQ à l’attention de la Ministre de la Justice ; 

 Production d’un outil de référence pour la Cour municipale de Granby pour soutenir des demandeurs de travaux 

compensatoires et éviter que leur dossier ne soit clôt lorsque les documents fournis sont incomplets ; 

 Mise en place de virements préautorisés par la Cour municipale évitant les problématiques de transport et de frais de poste. 

 

Le CTCG compte assurer une vigile en 2018-2019 pour valider l’évolution de l’accès aux travaux compensatoires et poser, au 

besoin, les actions pertinentes. 

 

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 

Sarah Tremblay : Maison des jeunes La Barak (Impact de rue) Bruno Paré : OPEX 

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

Isabelle Tardif : Justice alternative et médiation Annie Morel : ROCRQ 

 Nicolas Luppens : GASP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rapport_travaux_compesnatoires_gasp_13_juin_2016.pdf
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COALITION  IMPACT DE RUE – TRAVAIL DE RUE HAUTE-YAMASKA 

 

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

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

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

 

 8 rencontres de la Coalition Impact de rue 
 

Voici les principaux travaux réalisés par Impact de rue : 

 

 Nouvel outil statistique uniformisé et utilisé dès le 1er avril 2017 par l’ensemble des travailleuses de rue du territoire. En 

2017, les cinq travailleuses de rue du territoire ont fait près de 4 000 contacts. De ceux-ci, on compte environ 1 200 

personnes différentes. Environ la moitié de celles-ci ont nécessité une intervention plus poussée, c’est-à-dire un 

accompagnement ou une référence ; 

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

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

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

 Rédaction et publication d’une lettre ouverte visant à souligner le nouvel appui de la ville de Granby en travail de rue, via 

sa Politique jeunesse ; 

 Nombreuses démarches d’incorporation et de mise en place de l’organisme (Registraire des entreprises, règlements 

généraux, organisation de l’Assemblée de fondation, rapport d’activités, etc.) ; 

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

 Production et diffusion d’une pétition visant à adresser les enjeux de financement à l’échelle provinciale en collaboration 

avec le Regroupement des organismes communautaire du Québec en travail de rue (ROCQTR) ; 

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

respectifs et leurs coordonnées ; 

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

 Suivi au programme ITMAV (travail de milieu auprès des aînés). 

 

MERCI AUX PARTENAIRES D’IMPACT DE RUE ! 

 

Marie-Ève Houle : Maison des jeunes La Barak Mathieu Charland-Faucher : CIUSSS de l’Estrie - CHUS 
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 20 sorties médiatiques, dont une entrevue sur les 

ondes de Radio-Canada Estrie. Les thèmes abordés dans les médias concernaient L’Itinéraire (7), le travail de rue (6), le 

dénombrement (4), les politiques et budgets en itinérance (4) et le phénomène de l’itinérance en Haute-Yamaska (1).  

 

 

 

 

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
https://www.lavoixdelest.ca/opinions/carrefour-des-lecteurs/impact-de-rue-salue-lappui-de-granby-39a15cba95209e706b3ae52840540e9d
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/pour-un-engagement-accru-de-quebec-a35cda5608364c926c9c76b7aa28ab49
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7508430
http://ici.radio-canada.ca/widgets/mediaconsole/medianet/7508430
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ORIENTATIONS DU COMIÉ ITINÉRANCE 2018-2019 

 

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

régional ;  

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

itinérance ne relevant pas du secteur socio-sanitaire ; 

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

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

besoins prioritaires du comité ; 

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

 Suivre le projet de dénombrement et le portrait en itinérance ; 

 Faire cheminer les enjeux identifiés sur les barrières institutionnelles ; 

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

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

 Assurer un suivi du magazine de rue L’Itinéraire ; 

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

 Continuer les collaborations avec le service de Police de Granby ; 

 Poursuivre la participation au RSIQ : 

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

MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ ITINÉRANCE ! 

Steve Bouthillier : MHPD Le Passant Sarah Tremblay : MDJ La Barak 
Roxana Cledon, Myriam Lussier : CIUSSS de l’Estrie - 
CHUS 

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

Annick Lamy : MDJ L’Exit Julie Rivet : Partage Notre-Dame 
Sylvie Martin : Transition pour elles Sophia Cotton : Entr’Elles 
Marie-Eve Théberge : Auberge sous mon toit Serges Ruel : Bureau du Député fédéral de Shefford 
Josée Archambault : CAB aux 4 vents de Waterloo Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP 
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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. 

 

 4 rencontres du comité ; 

 1 rencontre du sous-comité de préparation de l’avis sur le PL 25 ; 

 1 rencontre conjointe avec le sous-comité Aide sociale de la Table itinérance de Sherbrooke ; 

 1 rencontre avec le MTESS et la CASC. 

 
Formé en décembre 2016, le Comité aide sociale a connu une première année complète d’opération bien remplie. Voici les 

principaux travaux réalisés : 

 

 Études de cas visant à identifier des défis dans la trajectoire des services des personnes et des pistes de solutions ; 

 Production et diffusion d’un sondage internet visant à compiler les services de soutien à l’aide sociale disponibles au sein 
des organismes locaux ; 

 Rédaction de l’avis intitulé « Réforme de l’aide sociale : pour une approche adaptée aux personnes exclues socialement   » 

déposé au MTESS dans le cadre de la consultation publique entourant le règlement de la Loi 25 ; 

 Finalisation et diffusion de la Boîte à outils « J’ai besoin d’aide…sociale » comportant une section sur les ressources locales 
de soutien disponibles en matière d’aide sociale et une section sur les informations et documents à fournir dans différentes 
situations ; 

 Suivi au nouveau bureau de Services Québec à Granby et représentation dans ce dossier ; 

 Participation à une rencontre régionale conjointe avec le sous-comité Aide sociale de la Table itinérance de Sherbrooke 

visant à circonscrire les enjeux d’accès à l’aide sociale et des pistes de solutions ; 

 Organisation d’une rencontre avec les directions des bureaux de services Québec de l’Estrie et de la Montérégie pour 

exposer les enjeux identifiés et regarder des pistes de solutions. À venir en 2018-2019 ; 

 Participation à une rencontre avec le MTESSS et la Coalition pour l’accessibilité aux Centres locaux d’emploi (la CASC) ; 

 Vigile et représentation publique face à la Loi 25 et au programme Objectif emploi ; 

 Préparation d’une rencontre avec le Député provincial de Granby, M. Bonnardel, sur l’application de la Loi 25 et du 
programme Objectif Emploi ; 

 Suivi aux ententes provinciales visant à faciliter l’accès d’un chèque d’aide sociale pour les gens qui sortent des Centres 

de détention. 

 

COMMUNICATIONS 

 
Que ce soit à travers les changements organisationnels des services des CLE, l’adoption de la Loi 25 ou du 3e plan provincial 

de lutte contre la pauvreté, le comité a joué un rôle de porte-voix des personnes assistées sociales. En voici quelques exemples : 

 Plusieurs membres du comité ont été interpellés par les médias suite à l’annonce de l’ouverture de ce bureau. L’article 
« Services Québec: des services méconnus des organismes » a paru dans La Voix de l'Est ; 

 Article « Plan de lutte à la pauvreté: le GASP mitigé », paru dans La Voix de l'Est;  

 En juillet dernier, les médias ont interpellé le GASP au sujet du dépôt du règlement balisant la loi 25 et le programme 
Objectif emploi qui sera effectif en avril 2018. Les craintes d’une exclusion accrue pour les personnes marginalisées ont 
été nommées publiquement dans un l’article « Des organismes réclament l'abolition du programme Objectif Emploi », paru 
dans La Voix de l’Est ; 

 Diffusion des travaux régionaux sur l’aide sociale dans le bulletin des régions du RSIQ.  

 

COMITÉ AIDE SOCIALE   

 

http://www.gasph-y.net/portrait-des-services-agrave-laide-sociale.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/avis_gasp_reglement_projet_de_loi_70_2017-09-08_1.pdf
https://objectifdignite.org/reglement/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/boite_%C3%A0_outils_aide_sociale_f%C3%A9vrier_2018.pdf
http://coalition-cascquebec.org/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/services-quebec-des-services-meconnus-des-organismes-c0a79f12c944b46df5192a1b123d2e11
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/plan-de-lutte-a-la-pauvrete-le-gasp-mitige-389b8ed4ca988df0f38e69c3a89d3563
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/des-organismes-reclament-labolition-du-programme-objectif-emploi-a29fec21712bef86f2ee780cf87af6ca
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/rsiq_bulletin_juin_2017_p.9_gasp_aide_sociale.pdf
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ AIDE SOCIALE ! 

 

Annick Lamy : Maison des jeunes l’Exit Janie Lussier : Maison Alice-Desmarais 
Marie-Eve Théberge : Auberge sous mon toit  
Catherine Demers : Bureau du député provincial de Granby 

Josée Archambault, Lyne Isabelle : CAB aux 4 vents 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  
Caroline Dufour : Action Emploi 

 Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP 
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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 trois 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, huit publications ont été 

diffusées dans les médias locaux sur ces activités. L’événement a également été logé sur le site refuserlamisere.org. 

 

MARCHE STOP PAUVRETÉ  

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

 

Voici les faits saillants : 

 6e édition de la Marche Pauvreté à Granby, sous le thème « Un chemin vers des sociétés inclusives et 

pacifiques », sur la rue Principale, à Granby ; 

 6 ateliers de sensibilisation à la pauvreté et de préparation à l’activité tenus en milieu scolaire (secondaire et Cégep) ; 

 Confection de 20 porte-voix par les élèves de l’école L’Envolée ; 

 Mobilisation de 315 personnes, dont 120 élèves de l’école secondaire L’Envolée, le jour de la marche ; 

 Présence des représentants des trois paliers politiques ;  

 Organisation d’une collecte de vêtements et de denrées lors de la marche impliquant plusieurs commerces, mais également 

à la Bibliothèque Paul-O.-Trépanier et au Centre communautaire St-Benoît. Les dons ont été redistribués au Commun frigo, 

au Partage Notre-Dame et chez SOS Dépannage ; 

 Production et diffusion de 500 copies cartonnées de la Charte d’engagement pour une société plus inclusive et pacifique  

 Diffusion sur plateforme internet de la Charte d’engagement pour une société plus inclusive et pacifique : plus de 125 

signatures recueillies ; 

 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 ; 

 Revue de presse et bilan complet disponible sur la page du site internet du GASP dédié à la Marche STOP Pauvreté. 

 

 

Témoignages des jeunes de l’École L’Envolée 

 

 « On a remarqué la différence,  on a vu l’impact de notre bénévolat », a exprimé une élève du PEI de l’école L’Envolée en 

conférence de presse. 

 

« Ce que ça m’apporte, c’est que je me sens mieux en aidant les autres et en rendant à une société meilleure » fait remarquer 

une autre élève. 

 
  

COMITÉ STOP PAUVRETÉ 

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

octobre) 

http://refuserlamisere.org/node/6621
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique1.html
http://www.gasph-y.net/charte-dengagement-pour-une-socieacuteteacute-inclusive-et-pacifique1.html
https://www.facebook.com/pg/Groupe-Actions-Solutions-Pauvret%C3%A9-130198120452164/photos/?tab=album&album_id=939716632833638
https://www.youtube.com/channel/UChSrNe7xfzQ5WJN7-4QEC5Q
http://www.gasph-y.net/journeacutee-internationale-pour-lrsquoeacutelimination-de-la-pauvreteacute.html
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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 bien remplie à l’occasion du 12e Gala de remise des 

Prix STOP Pauvreté dans le cadre de la Journée Mondiale de la Justice sociale, le mardi 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. Voici les faits saillants de 

l’activité : 

 Présence des conseillers municipaux de Granby M. Jean-Luc Nappert, Mme Julie Bourdon et Mme Denyse Tremblay, du 
Maire de Granby, M. Pascal Bonin, de Mme Catherine Demers, conseillère politique du député provincial de Granby M. 
François Bonnardel et de M. Pierre Breton, député fédéral de Shefford ; 

 Prix GASP remis à Mme Luce S. Bérard pour son implication depuis plus de 20 ans au sein de différents organismes 
(AFEAS, AQDR, GASP, etc.) et pour son engagement touchant au logement social, l’accessibilité universelle, les droits 
des femmes et des aînés et plus largement des personnes vivant en situation de pauvreté ; 

 Mention Spéciale décernée au groupe organisateur du souper annuel de Noël de Waterloo rejoignant plus de 300 
personnes, constitué entre autres de la Maison des jeunes l’Exit, de l’Espace famille de Waterloo ainsi que de nombreux 
partenaires et bénévoles mobilisés ; 

 Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 remis à Léa Chaurest, âgée de 14 ans, qui s’implique depuis de nombreuses années dans 
diverses causes communautaires (Club des Petits déjeuners, Guignolée de l’Envolée, etc.) ; 

 Bilan complet de l’activité sur la page du site internet du GASP dédiée à cette activité. 
 

Témoignage des dignitaires 

« Grâce aux gens qui travaillent dans l’ombre, la situation des gens qui vivent la pauvreté s’améliore. Il faut voir le côté positif 

des choses », a confié M. Pierre Breton. 

« La pauvreté c’est l’affaire de tous et c’est tous ensemble que nous devons lui faire la lutte », a déclaré Mme Catherine Demers. 

Pour sa part M. Pascal Bonin a mentionné : « une chose est importante au niveau politique, c’est d’être capable de voir la 

pauvreté, c’est-à-dire de ne pas se la cacher ». 

Comité de sélection des prix STOP Pauvreté 2017-2018 : 

 Samuel Gosselin, conseiller au développement de la ruralité et de l'agroalimentaire de la MRC de la Haute-Yamaska ; 

 Yvan O’Connor, directeur du Cégep de Granby ; 

 Céline Dumas, responsable du programme Je Tisse des Liens Gagnants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS ;  

 Marie-Christine Hon, coordonnatrice de la Dynamique des handicapés Granby et région ; 

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

REVUE DE PRESSE DU GALA STOP PAUVRETÉ DU 20 FÉVRIER 2018 

 La solidarité récompensée grâce au Gala Stop Pauvreté 

 Gala STOP Pauvreté : souligner de grandes actions passées sous silence 

 LE GASP REMET SES PRIX STOP PAUVRETÉ 

 Des honneurs bien mérités pour trois lauréats lors du Gala STOP Pauvreté 

 

Visionnez également l’album photos sur Facebook 

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.gasph-y.net/prix-stop-pauvreteacute---journeacutee-mondiale-de-la-justice-sociale.html
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/la-solidarite-recompensee-grace-au-gala-stop-pauvrete-592d582f98805e80a50feaaefc404782
https://www.granbyexpress.com/gala-stop-pauvrete-souligner-de-grandes-actions-passees-silence/
https://m105.ca/actualite/le-gasp-remet-ses-prix-stop-pauvrete/
http://www.echohauteyamaska.info/archives/6514
file:///C:/Users/Nicolas/Documents/GASP/Administratif/Rapport%20d'activités/Rapport%202017-2018/•%09Albums%20photo%20sur%20Facebook
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MERCI AUX COLLABORATEURS DU COMITÉ STOP PAUVRETÉ ! 
 

Cuisines Collectives de la Montérégie 
Atelier 19 
Vignoble Aux Côtes d’ardoise 
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 
Fromagerie P’tits délices 
Granby Toyota  

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 
Joanie Roy : Épilepsie Montérégie 
Nicolas Luppens, Cassia Reis : GASP                      
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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.  

Sous le thème national « On a tous un rôle à jouer, lequel ?! » proposé conjointement par les deux comités de la Haute-
Yamaska, 900 personnes ont participé aux deux vigiles de solidarité organisées à Granby et à Waterloo afin de démontrer leur 
solidarité aux gens qui sont confrontés à vivre en situation d’itinérance. Dans les deux municipalités, les animations réalisées 
en lien avec le thème ont mis en lumière les solutions face à l’itinérance : meilleur accès à un revenu adéquat, meilleur accès 
à un logement abordable et stratégies visant à réduire la discrimination.  
 
5E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À WATERLOO 

Voici les faits saillants de l’activité organisée à Waterloo : 

 Version allégée cette année, sans feu ni soupe, misant sur la sensibilisation dans les écoles avant l’activité; 

 150 participants dont une participation des élèves de 4e  et 5e  année de l’école secondaire Wilfrid-Léger ; 

 Organisation d’une marche de solidarité bruyante et visible dans le centre-ville de Waterloo ; 

 Rassemblement à la Place  du centenaire où des échanges ont eu lieu sur le thème ; 

 Nouvelle participation des Cadets de Waterloo avec leur fanfare. 

 
MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI DE WATERLOO 
 

Maison des jeunes L’Exit de Waterloo Paroisse St-Bernardin 
Travailleuse de rue Église Fusion 
Cadets de Waterloo Espaces famille 
Ville de Waterloo CIUSSS de l’Estrie CHUS  
CAB aux 4 vents de Waterloo  
École secondaire Wilfrid-Léger 

GASP 

 

14E ÉDITION DE LA NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 

 
Voici les faits saillants de l’activité organisée à Granby : 

 L’activité fut un succès dans le nouveau lieu du Parc Miner ; 

 Record de participation à Granby avec 750 participants ; 

 Service d’une omelette géante ; 

 Service d’une soupe populaire, des boissons chaudes et des collations ; 

 Prestations d’artistes locaux (Ève Sano-Gélinas, Jimmy Cliche, Daniel Morel) ; 

 Lecture des messages d’espoir ; 

 Trois étudiants du Cégep ont questionné les visiteurs sur le thème « On a tous un rôle à jouer, lequel ? » et ont fait un 
compte-rendu des réponses recueillies devant le public ; 

 Tenue d’activités de sensibilisation à l’école secondaire L’Envolée (PEI) et au Cégep de Granby. 

 
MEMBRES DU COMITÉ NUIT DES SANS-ABRI À GRANBY 
 

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

 
 
 

COMITÉS NUIT DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 

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

octobre) 
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REVUE DE PRESSE DES NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY ET WATERLOO 
 

 7 octobre 2017 : Article « LA NUIT DES SANS-ABRIS EST DE RETOUR À GRANBY ET WATERLOO », paru sur M105 ; 

 10 octobre 2017 : Article « Nuit des sans-abri: des vigiles à Granby et à Waterloo », paru dans La Voix de l'Est.  

 25 octobre 2017 : Article « Record aux Nuits des sans-abri », paru dans Le Plus. 

 23 octobre 2017 : Article « DES CENTAINES DE PARTICIPANTS À LA NUIT DES SANS-ABRI EN HAUTE-YAMASKA », 
paru sur M105. 

 
MERCI AUX PRÉCIEUX COLLABORATEURS DES NUITS EN HAUTE-YAMASKA ! 
 

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

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

 

En plus de nombreux bénévoles ! 

  

https://m105.ca/actualite/la-nuit-des-sans-abris-est-de-retour-a-granby-et-waterloo/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/lactualite-regionale-en-bref-bce7e1d6f71ee8eccf0436cedc3515aa
http://pdf.lavoixdelest.ca/pageflip/leplus/leplus_20171025/index.html#9/z
https://m105.ca/actualite/des-centaines-de-participants-a-la-nuit-des-sans-abri-en-haute-yamaska/
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L’Accorderie vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans une perspective de solidarité, de coopération et 

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

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

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

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

arrivants. 

 

 3 rencontres exploratoires conjointe GASP/CIUSSS/Demain Granby ; 

 2 rencontres du Comité d’implantation ; 

 1 séance d’information regroupant 44 participants, dont nombreux citoyens. 
 

MOBILISATION POUR LE DÉVELOPPEMENT D’UNE ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION 

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

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

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

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

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

un éventuel démarrage. Ce groupe a posé nombreuses actions pour mobiliser le milieu en cours d’année. Voici les faits 

saillants : 

 Formation d’un comité de démarrage avec des citoyens ; 

 Organisation et tenue d’une séance d’information ouverte à la population : 44 personnes présentes ; 

 Création d’outils de gestion et de communication (plan d’action, plan de promotion, page Facebook, Dropbox, courriel 
accorderie.granbyetregion@gmail.com, document de présentation du projet local, identification d’un répondant pour les 
communications téléphoniques, affiche et carton promotionnels, etc.) ; 

 Promotion auprès des citoyens lors de l’activité du Jour de la Terre, au parc Miner, à Granby; 

 Identification des besoins de financement et des sources de financement potentiels ; 

 Identification du territoire couvert par le futur service ; 

 Représentations auprès des représentants des trois paliers politiques et à la Table aînés ; 

 Identification d’un organisme porteur pour le démarrage (accès à un bureau équipé, supervision, etc.) ; 

 Création et diffusion d’outils de préinscription sur internet et en format papier visant à évaluer le besoin des citoyens et 
constituer une liste de futurs membres ; 

 Sollicitation de lettres d’appui auprès des tables de concertation locales, organismes, institutions et élus ; 

 Organisation d’un lancement public du projet. 
 

REVUE DE PRESSE DU PROJET L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION 

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

 Article « Le temps comme monnaie d’échange », paru dans GranbyExpress ; 

 Article « Un service en attire un autre », paru dans la Voix de l’Est ; 

 Capsule « Une Accorderie pourrait voir le jour à Granby », parue sur M105 ; 

 Communiqué « Développement d’une Accorderie dans la région ». 

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

COMITÉ DE DÉMARRAGE DE L’ACCORDRIE GRANBY ET RÉGION 

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

octobre) 

https://www.facebook.com/groups/279516739207864/?ref=br_rs
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/
https://www.facebook.com/Vers-une-Accorderie-%C3%A0-Granby-et-r%C3%A9gion-218668718702178/
mailto:accorderie.granbyetregion@gmail.com
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/presentation_developpement_accorderie_haute-yamaska_2018-04-13.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/affiche_accorderie.pdf
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/flyers_accorderie__3_.pdf
https://fr.surveymonkey.com/r/B5VBW3T
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/preinscriptions_accorderie_granby_et_r%C3%A9gion.pdf
https://www.granbyexpress.com/temps-monnaie-dechange/
https://www.lavoixdelest.ca/actualites/un-service-en-attire-un-autre-def31a7f31c0a11866071a278e8055c3
https://m105.ca/actualite/une-accorderie-pourrait-voir-le-jour-a-granby/
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/communique_dev_accorderie_granby_et_region_2018_04-23.pdf
http://accorderie.ca/
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MERCI AUX MEMBRES DU COMITÉ DE DÉMARRAGE DE L’ACCORDERIE GRANBY ET RÉGION 

Catherine Bernard : Demain Granby 
Évelyne Gévry : Demain Granby 
Julie Bérubé : SEPHYR 
Cassia Reis : Demain Granby 

Karine Dubé : Demain Granby 
Mathieu Charland-Faucher : CIUSSSE 
Nicolas Luppens : GASP 
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 Favoriser la mise en commun d’analyses et la recherche de solutions liées à des problèmes d’inégalités sociales ainsi que 
leurs répercussions sur la santé et le bien-être ; 

 
 

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

 
 

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

 
 

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

 

 Soutenir les initiatives visant à :  

1) Améliorer les conditions de vie de la population en soutenant les projets de logement social, abordable,  
communautaire, coopératif et accessible ; 
2) Assurer une mobilisation et un avancement des travaux du Comité aide sociale ; 
3) Mobiliser les partenaires du milieu autour d’une politique d’habitation à Granby ; 
4) Optimiser la sécurité alimentaire et favoriser les interactions sociales en participant au développement de 
l’agriculture urbaine et des initiatives de solidarité alimentaire (frigo et escouade anti-gaspillage) ; 
5) Favoriser un meilleur accès aux travaux compensatoires ; 
6) Offrir une alternative aux personnes exclues du marché du travail par l’entremise de la revue de rue L’Itinéraire ; 
7) Outiller les intervenants à travers la mise à jour et la diffusion du Bottin des ressources J’ai besoin d’aide ; 
8) Consolider la pratique du travail de rue en Haute-Yamaska à travers la Coalition Impact de rue ; 
9) Soutenir la mobilisation autour du projet de mise sur pied d’un réseau local d’échange de services entre citoyens ; 

 

 Soutenir toute demande pertinente du milieu visant à améliorer les conditions de vie des personnes vivant en situation de 
pauvreté et d’exclusion sociale ; 

 

 Favoriser l’empowerment des populations appauvries ; 
 
 

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

 
 

 Procéder à l’évaluation appréciative prévue à l’entente de service avec le CSSS Haute-Yamaska ; 
 

 Assurer une vigile face aux enjeux de concertation territoriaux et régionaux ainsi qu’aux pistes de solution identifiées, 
notamment par la mise en place possible d’une table intersectorielle de développement socioéconomique sur le territoire. 

 

 

 

 

ORIENTATIONS DU GASP 2018-2019 

 

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

 

 

MEMBRES DU GASP 2017-2018 

 



ANNEXE I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informations : 450 378-0990 – gasphauteyamaska@gmail.com – www.gasph-y.net 

LE GROUPE ACTIONS SOLUTIONS PAUVRETÉ : 

Une mobilisation incontournable dans la lutte à la 

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

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

grande et favorise une concertation plus étroite entre les divers membres 

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

de pauvreté et d’exclusion sociale. 

 

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

