
 
 
 
 

 
REGROUPEMENTS DONT LE GASP EST MEMBRE 

 Réseau Solidarité Itinérance du Québec (RSIQ) ;  

 Comité Watt ; 

 Comité national des Nuits des sans-abri ; 

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

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

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

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

COLLABORATIONS 

 L’Itinéraire (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

 Bonne boîte bonne bouffe (bureau coordonnateur à Montréal) ; 

 Coalition Objectif Dignité ; 

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

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

 Collectif pour un Québec sans pauvreté ; 

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

 ATD Quart Monde ; 

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

REPRÉSENTATIONS POLITIQUES 

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

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

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

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

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

 Dépôt d’un mémoire  « Vers une politique globale de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale », le 14 février 2017, 
au Comité permanent des ressources humaines, du développement des compétences, du développement social et de 

REPRÉSENTATIONS ET COMMUNICATIONS – BILAN 2016-2017 

ENTS dont le GASP est membre ou associé 

http://www.rsiq.org/
https://www.facebook.com/groups/comitewatt/?fref=ts
http://www.nuitdessansabri.com/
http://www.cdchauteyamaska.com/
http://www.rocestrie.org/
https://itineraire.ca/
https://objectifdignite.org/
http://coalition-cascquebec.org/
http://www.fcpasq.qc.ca/
https://www.google.ca/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjv0-TXhNnTAhXqy4MKHToXDfcQFggkMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.pauvrete.qc.ca%2F&usg=AFQjCNEpgH-aZNE7OyFk_bPt39jZYlBQ1g&sig2=cG5l1QlD76KYF1naB6vCug
http://www.frapru.qc.ca/
http://www.atdquartmonde.ca/
http://nonauxhausses.org/
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201702/14/01-5069623-le-gasp-fait-part-de-ses-attentes.php
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/HUMA/StudyActivity?studyActivityId=8845428
http://www.parl.gc.ca/Committees/fr/HUMA/StudyActivity?studyActivityId=8845428
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/cropped-desresultatsquisefontattendre.png
http://www.lapresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/granby/201610/23/01-5033520-besoins-immenses-moyens-limites.php
http://www.ville.granby.qc.ca/webconcepteurcontent63/000024200000/upload/Citoyen/Politiques/politique-familiale.pdf
http://www.gasph-y.net/pour-une-politique-dhabitation-agrave-granby.html
http://www.gasph-y.net/uploads/3/0/6/7/30676901/m%C3%A9moire_gasp_consult_federale_reduction_pauvrete_2017-02-2017.pdf


la condition des personnes handicapées (HUMA) dans le cadre de l’étude sur les stratégies de réduction de la pauvreté 
du Parlement du Canada ; 

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

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

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

COMMUNICATIONS PUBLIQUES 

 

Lors de la planification stratégique réalisée en 2011, le regroupement s’est donné la vision de devenir un acteur incontournable 

sur le territoire en matière de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Un plan de communication a été réalisé puis mis à jour 

annuellement. Cette année, le GASP a rayonné à travers 78 sorties médiatiques ou publiques et joue un rôle important en 

alimentant la collectivité de ses analyses.  

 

BILAN DES COMMUNICATIONS 

 

 15 communiqués ou lettres ouvertes rédigés ; 

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

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

 7 sorties médiatiques citant le GASP ; 

 4 articles dans des publications externes ; 

 13 entrevues à la radio M105 ; 

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

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

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

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

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

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

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

 Mise à jour du dépliant promotionnel ; 

 Mise à jour du site internet ; 

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

 

DOSSIERS MÉDIATISÉS PAR LE GASP 

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

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

 Politique en itinérance ; 

 Budgets provincial et fédéral ; 

 Besoins en travail de rue ; 

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

 Fermeture de la Ferme héritage Miner. 

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