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Membres du conseil d’administration
du
Groupe Actions Solutions Pauvreté GASP
2003-2004

Membres des comités

Comité logement social
Jean-Claude Guilmaine ( responsable )
Nathalie Roberge
Chantal Gareau
Denis Gauthier
Sylvie Lafontaine
Guy Laflamme
Nathalie Côté
Paul Bergeron
André Martin
René-Jean Fournier
Hélène Plourde

Comité Sécurité Alimentaire
Louise Gagnon Lessard ( responsable )
Nathalie Roberge
Josée Archambeault
Cynthia Quintal
Mylène Gagnon
Jean-Claude Guilmaine
Hélène Plourde

Groupe Action en matière d’éducation
Réal Robert ( responsable )
Anne-Marie Cadieux
Claire Mailhot
Suite
Yvon Chalifour
Nathalie Côté
Nicole Mercier

Comité des communications
Louise Gagnon Lessard
Nathalie Roberge
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Jean-Claude Guilmaine
Gilles Dumoulin
Chantal Gareau
Patrice Perreault
Hélène Plourde

Comité Transport Collectif 2003
Claire Mailhot ( responsable )
Anne-Marie Cadieux
Chantal Gareau
Gilles Groulx
Dominique Desmet

Depuis 2004, 2 personnes de la CSVDC et une personne de Waterloo se
sont joints au comité.

Maison du communautaire
Projet locaux pour le communautaire
Anne-Marie Cadieux ( responsable )
Mylène Gagnon
Diane Leduc
Jocelyne Proulx Foisy
Anne-Laure Pravert

Comité Nouveaux besoins
Danielle Bisson
Luce S. Bérard
Gilles Lapointe
René Giard
Louis Choinière
Ann-Aimée Daigle
Marcel Maheu
Hélène Plourde

Introduction
Depuis son assemblée de fondation du 22 janvier 2003, le Groupe Actions
Solutions Pauvreté, malgré le peu de ressource financière qui lui ont été
octroyé, est demeuré actif et a continué son travail au sein de chacun de
ses comités. Le conseil d’administration et ses comités ont tenu des
rencontres régulières et certains comités sont prêts à déposer leur plan
d’action.
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Le GASP a élargi son territoire et fait des rapprochements avec d’autres
municipalités. Il s’est entendu avec le préfet de la MRC pour que celui-ci
fasse désormais le lien entre le GASP et les autres municipalités sur les
dossiers concernant la pauvreté en Haute-Yamaska.
Le conseil d’administration, assisté d’un membre du GASP ont entrepris
des demandes d’aide financière entre autres, dans le cadre du Pacte rural.
Malgré tout, actuellement la situation financière du GASP ne permet pas
d’assurer de permanence. Pourtant dans le « Plan d’action local » en santé
publique, le GASP est reconnu comme l’instance favorisant la concertation
intersectorielle sur le territoire de la Haute-Yamaska et ses interventions
pour lutter contre la pauvreté méritent d’être reconnues financièrement.
Le comité communication fera des pressions auprès de la direction
générale de l’Agence de Santé Publique pour nous attribuer les fonds
nécessaires au maintien d’une personne qui assurera la coordination à
plein temps.
Le GASP a appuyé plusieurs projets dont celui de Co-habitation présenté
par l’AQDR ainsi que celui de la coopérative de solidarité ‘’Habitat–Vie’’.
Le GASP était représenté lors du colloque « Comprendre la pauvreté pour
intervenir » organisé par la Santé publique et s’est fait connaître auprès de
différents groupes.
Vous trouverez dans ce rapport différentes informations qui témoignent de
tout le travail accompli depuis un an et demi.
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Résumé des actions du Groupe Actions Solutions Pauvreté 2003-2004

2003

2004

Suites de l’événement du 17 octobre 2002, des comités sont
formés pour se pencher sur la question du transport collectif, de
l’éducation et des nouveaux besoins touchant les personnes âgées
et les jeunes.
Le comité logement continue de travailler à sensibiliser les élus
sur la question du logement abordable.
Le comité sécurité alimentaire élabore son analyse de la situation
en vue de soumettre son plan d’action.
L’assemblée de fondation a lieu en janvier 2003.
Le GASP compte 2 membres de plus. Le c.a. est constitué de 7
membres : trois représentants du communautaire, un des
institutions, deux du milieu des affaires, un de la pastorale sociale.
Tous les comités continuent de se réunir et de travailler.
Recherche de financement; aide octroyée dans le cadre du
programme Fonds de création d’emploi des Caisses populaires
Granby/Bromont.
Projets du GASP à la Table Petite Enfance; Échange de savoirs
avec les familles vivant la situation de pauvreté et organisation
d’un parcours pour mieux faire connaître les organismes oeuvrant
auprès des familles, aux travailleurs sociaux et aux membres de la
table.
Dans le cadre de la journée internationale de l’élimination de la
pauvreté du 17 octobre, assemblée des membres axée sur un
réenlignement de notre concertation.
Mise sur pieds du comité communication.
Réaménagement du GASP dans les locaux de SOS Dépannage
Moisson Granby.
Participation à la consultation intersectorielle dans le cadre de
l’élaboration du Plan d’Action Local en santé publique.
Reconnaissance du GASP comme principal instance favorisant la
concertation des organismes faisant la lutte contre la pauvreté.
Rencontre avec le préfet et la directrice générale de la MRC
Haute-Yamaska.
Assemblée générale du 9 juin.
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Assemblées des membres
Il s’est tenu ( 11 ) assemblées en grand groupe
Réunions du conseil d’administration
Il s’est tenu ( 12 ) conseils d’administration
Réunions des comités
Comité sécurité alimentaire ( 11 )
Comité logement social ( 7 )
Comité transport collectif ( 5 )
Groupe Action en matière d’éducation ( 7 )
Comité communication ( 7 )
Comité nouveaux besoins ( 5 )
Comité Opération Noël ( 3 )
Représentation
Rencontre avec le préfet et la directrice de la MRC Haute-Yamaska
Participation
Présence et participation du GASP au colloque
‘’ Comprendre la pauvreté pour intervenir ’’
Participation à la journée du Plan d’action local PAL
Présence aux assemblée publiques et interventions –Ville de Granby
Participation à l’émission Accès au Canal Vox
Recherche de financement
Demande au Pacte rural
Demande de Support à l’action bénévole
Demande au Fonds discrétionnaire du ministre Béchard
Demande au CRDM pour aide technique- projet logement social
Déménagement et réaménagement du GASP dans un nouveau local
Membership
4 nouveaux membres citoyens
2 membres du milieu communautaire
1 membre associé
1 retrait d’organisme
Relayeur pour le Collectif pour un Québec sans pauvreté
Organisation conférence publique
avec Vivian Labrie du Collectif
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Rapport des comités
Bilan 2003-2004
Comité logement du GASP
Le comité réflexion sur le logement social du GASP s’est réuni à neuf reprises
depuis l’automne dernier. Voici brièvement le contenu de chacune de ces
rencontres et les actions entreprises.
Date
27 août 2003

17 septembre 2003

22 septembre 2003
23 septembre 2003

5 décembre 2003
26 janvier 2004
12 février 2004
25 février 2004

15 mars 2004

19 avril 2004

31 mai 2004

Motifs
Préparation d’un mémoire sur le
logement social dans le cadre de la
révision de la politique familiale de la
ville de Granby
Recommandation (mémoire ci-haut) de
créer une mise de fonds de $50,000
pour la création de logements sociaux
Rencontre d’un sous-comité stratégique
pour la présentation du mémoire
Présentation du mémoire sur le
logement social à la ville de Granby
(audiences publiques)
Rencontre d’un sous-comité stratégique
en vue d’une intervention médiatique
Relance du plan d’action
du comité logement social
Participation au colloque sur le
logement social à Richelieu
Partage de stratégies communes avec
François Giguère du Comité logement
social de Châteauguay
Collaboration avec la Table
Petite Enfance, afin de mettre
sur pieds un projet de mobilisation pour
la création d’une association de
locataires
Appui à une proposition d’un souscomité de l’OMHG pour la construction
d’un projet concret de logements
sociaux à Granby
Suivi des projets en cours +
visionnement d’une cassette-vidéo
(témoignage logement social)
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Autres faits saillants :
Date
Automne 2003

13 décembre 2003

6 mars 2004

Juin 2004

Motifs
Début du projet Cohabitation HauteYamaska
Article publié dans la Voix de
l’Est intitulé:
À l’attention du conseil municipal
de la ville de Granby
Article publié dans la Voix de
l’Est intitulé:
Quand comparer ne console plus
Attente d’une
réponse positive à la demande
de l’agente de mobilisation, pour une
subvention de $ 15,000

Groupe Action en matière d’éducation
Au cours de la dernière année, le Comité-Éducation a déposé, aux membres du
GASP, un avis issu d’une réflexion visant à restructurer le Comité-Éducation luimême.
Le Groupe Action en matière d’éducation (GAME) a succédé au Comité Éducation.
Le mandat de GAME est de favoriser, dans le cadre d’une concertation locale, la
scolarisation ainsi que le développement des compétences de base et ainsi
contribuer à réduire la pauvreté sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska.
Le GAME a établi un plan d’action pour 2004-2005 :
Citons entre autres :
- Mise en place de services de formation générale
des adultes à temps partiel dans le secteur de
Waterloo.
- Support aux femmes vivant des problématiques
particulières.
- Développement des compétences parentales.
- Support à l’intégration à l’emploi par le
développement de compétences reliées à
l’employabilité.
Plusieurs des éléments du plan d’action ont été amorcés lors de la présente
année et se poursuivront au cours des prochains mois.
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Comité sécurité alimentaire
Le comité sécurité alimentaire du GASP s’est réuni sur une base mensuelle
durant l’année d’activités 2003/2004 pour aborder deux dossiers majeurs.
En premier lieu, le comité a continué à élaborer une proposition de plan d’action
visant la sécurité alimentaire sur le territoire de la Haute-Yamaska, à l’intention
du GASP. Le document est déposé à l’assemblée générale du GASP le 9 juin
2004 pour adoption. Il est le fruit de deux ans de réflexion concertée appuyée
sur un portrait socio-démographique et d’une analyse qui nous a amené à porter
un diagnostic sur l’état de la situation.
En deuxième lieu, le comité a siégé en octobre et novembre 2003 pour se
concerter sur l’octroi d’un deuxième investissement de la santé publique pour
des projets en sécurité alimentaire. Le comité a investi 31 750$ dans six projets
tels que décrits au tableau qui suit le rapport. Les besoins de financement pour
l’ensemble des projets sont par contre évalués à plus de 76 000$. Nous espérons
que les investissements gouvernementaux en sécurité alimentaire tiennent
compte des besoins réels et acceptent le principe de récurrence. C’est pour
nous essentiel de maintenir nos interventions à long terme afin d’avoir un effet
significatif et d’atteindre des résultats satisfaisants pour notre collectivité.

Six projets sont inscrits au plan d’action que nous proposons au GASP.
Organisme
responsable du
projet.

Description du
projet déposé.

Aide
financière
demandée.

Total requis
pour
réaliser le
projet.

Exit

De la graine à
l’assiette
Jardins
communautaires
100 ménages
Groupes
d’achats
30 participants
Cuisines
collectives pour
travailleurs à
faibles revenus

5 000$

S.O.S.
Dépannage

CABG

Cuisines
Collectives
de la
Montérégie

37 403.30$

Déjà
financé
par une
autre
source de
fonds
18 000$

Coupure
pouvant
être
envisagée
par le
promoteur.
500$

5 000$

8 372$

Nil

500$

7 500$

9 260$

Nil

1 000$

5 400$

6 674$

Nil

500$
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CAB de
Waterloo
GASP
Total

Consultations
budgétaires et
jeunes cuistots
Concertation
6 projets

3 850$

5 000$
31 750$

Projet
pilote donc
à évaluer
15 000$
76 709.30

Nil

350$

Nil
18 000$

400$
3 250$

De plus, le comité a produit un document de référence pour participer à la
consultation menée par le CLSC Haute-Yamaska afin d’élaborer un plan d’action
local en santé publique. Les membres du comité se sont faits les porteurs de la
sécurité alimentaire dans le processus et ont bien réussi à positionner leur vision.
Ils ont réussi à se rallier l’appui des partenaires qui se sont aussi manifestés lors
de cette journée de consultation.

Comité transport collectif
Mission accomplie pour le comité transport !! Du moins, pour l’instant.
Et oui, après un an de démarche, l’étude est en voie de réalisation. Alors, l’été
sera chaud pour les consultants Yves Bélanger et Guy Dalphond (services
conseils) qui sillonneront la Haute-Yamaska en quête d’une douzaine de groupes
de discussion sur les besoins de transport collectif en Haute-Yamaska. À peine
entamée, l’étude soulève déjà un vif intérêt et reçoit un bon accueil malgré le fait
que plusieurs pensent vacances et travail d’été dans le cas des étudiants.
Pour le comité, notre mission est accomplie car notre premier mandat qui
provenait de l’événement « Granby, acteur de son développement, 10 ans après »,
était de valider le besoin d’un transport collectif en Haute-Yamaska.
Dans cette optique, le comité s’est rencontré à deux reprises en 2003, afin de
préparer une demande pour une étude des besoins et de faisabilité présentée au
conseil des maires de la MRC, les mandataires auprès du ministère des
Transports.
Ayant reçu l’aval du conseil des maires, la MRC a fait une demande auprès du
ministère des Transports dans le cadre du programme de transport en milieu
rural. Cette demande fût reçue positivement et le ministère a octroyé un montant
de 10 000$ à la MRC pour faire l’étude des besoins. Ces derniers étant les
responsables du dossier, la coordination du comité transport leur fût alors
transférée.
Le comité transport élargi s’est rencontré à trois reprises en 2004, afin de
déterminer les orientations de l’étude, faire l’appel d’offres et le choix de la firme
conseil pour faire l’étude des besoins en transport collectif. Suite à cette étude
qui est attendue pour septembre prochain, nous aviserons des démarches
subséquentes.
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Pour l’instant, nous disons bravo et merci à tous ceux et celles qui nous ont
appuyé au fil du temps.

Comité des communications
Le comité communication a été formé à l’automne 2003, d’abord pour préparer
l’événement entourant la journée internationale de l’élimination
de la pauvreté du 17 octobre, tout en cherchant à susciter des débats et à
informer les membres sur des sujets percutants.
7 rencontres du comité ont eu lieu depuis l’automne 2003.
À partir de ses interventions, il souhaitait aussi amener le grand groupe, dans
une dynamique d’échanges sur des questions de fond.
Lors de l’assemblée des membres du 22 janvier 2004, un débat avait eu lieu sur
l’augmentation des tarifs d’Hydro-Québec et ses répercussions sur les personnes
en situation de pauvreté.
Le comité a été mis sur pieds pour alimenter le grand groupe en écrits pour fins
de discussion et aussi pour informer la population.
11 parutions qui font état du GASP ont été recensées depuis 2003.
samedi 17 mai 2003 - la Voix de l’est Plus p.20 ‘’Un soutien financier apprécié‘’
subvention des Caisses Desjardins
samedi 21 juin 2003 - Journal L‘Express
p.27 ‘’Nouveau ca du GASP’’
samedi 28 juin 2003 - la Voix de l’est Plus p.13 ‘’Nouveau ca du GASP‘’
samedi 28 juin 2003 - la Voix de l’est Plus p.30 ‘’Un Québec sans pauvreté‘’
annonce de la conférence de Viviane Labrie
samedi 22 novembre 2003 - Journal l’Express p.13 ‘’Journée montérégienne
2003- ‘’La pauvreté : comprendre pour intervenir‘’
samedi 13 décembre 2003 - La Voix de l’Est
p.32 lettre ouverte
‘’À l’attention du conseil municipal de la Ville de Granby‘’ Une lettre portant sur
le peu d’engagement de la Ville par rapport au logement social.
samedi 20 décembre 2003 - la Voix de l’est Plus p. 19 ‘’ Le GASP s’ouvre aux
citoyens ‘’ article sur la représentation citoyenne au GASP et les nouveaux
développements du GASP.
samedi 27 décembre 2003 - la Voix de l’est Plus p. 3 ‘’ Joindre les deux bouts ‘’
article sur les alternatives.
samedi 6 mars 2004 - la Voix de l’est Plus
p.30 la Voix des lecteurs ‘’Quand
comparer ne console plus’’ lettre ouverte sur le peu de logement abordable
samedi 10 avril 2004 - la Voix de l’est p.31 la Voix des lecteurs
‘’Le plan de lutte contre la pauvreté, un petit pas dans la bonne direction‘’, sur la
loi 112 et ses applications.
samedi 15 mai mars 2004 - la Voix de l’est p.40 la Voix des lecteurs
‘’L’art de rester sur sa faim‘’. sur la sécurité alimentaire
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Un sondage a été élaboré par Jean-Claude G. pour questionner les gens sur leur
connaissance au sujet de notre concertation. Celui-ci pourra être utilisé
incessamment.
Gilles D. s’est penché sur la conception d’un schéma pour mieux illustrer les
liens entre les comités, le grand groupe, le public et le comité des
communications. ( voir annexe en page 15 )

Comité nouveaux besoins
Le comité nouveaux besoins a été formé afin de trouver des solutions aux
problèmes vécus par les aîné(e)s, les jeunes et les enfants. Les personnes
impliquées, directeurs généraux, maires, intervenants sociaux, représentants du
secteur privé se sont rencontrés à cinq reprises et ont discuté des enjeux
concernant les besoins spécifiques de ces catégories de citoyens auxquels les
institutions et programmes en place ne pouvaient répondre.
Ils se sont penchés sur la possibilité d’un projet de compagnonnage
intergénérationnel qui pourrait à la fois aider les jeunes et les aînés en
permettant de soulager la solitude de ceux-ci et donner l’occasion aux jeunes
de vivre une expérience valorisante. Une pièce de théâtre a été envisagée pour
mieux sensibiliser les gens au rapprochement souhaitable entre les générations.
Ce projet n’a pu voir le jour faute de rallier tous les membres du GASP et surtout
de trouver un organisme qui serait porteur du projet. Le comité a mis fin à ses
rencontres pour l’instant.

Comité maison du communautaire
Projet « Locaux pour le communautaire

»

Depuis la mise sur pied de la CDC, l’ensemble du milieu communautaire souhaite
l’aménagement d’un centre communautaire au centre-ville de Granby. Le 8
novembre 2002, le Conseil municipal de la Ville de Granby déclarait
officiellement, par résolution, qu’il favorisait la création d’un centre

communautaire au centre-ville afin d’accommoder avec discrétion la clientèle
des organismes communautaires. Il importait donc de mieux cerner les besoins
des groupes et d’amorcer la réflexion sur les pistes d’actions à privilégier. Le 10
avril 2003, la CDC recevait une réponse positive à une demande présentée au
ministre délégué à la Santé et aux Services Sociaux de l’époque, M.Roger
Bertrand, qui nous accordait un budget spécial pour réaliser une étude des
besoins d’espaces locatifs des organismes communautaires de la Ville de Granby
et, s’il y a lieu, une étude de faisabilité et un plan d’affaires. Au mois de juin,
Lucie Chagnon et Pierre Montreuil de la Coopérative de travail Interface
amorçaient la cueillette des données. Le rapport fut déposé en septembre et
présenté aux fonctionnaires municipaux ainsi qu’aux membres de la CDC.
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Des quatre (4) pistes de travail énoncées, le Conseil d’administration de la CDC a
décidé de privilégier celle où la CDC se plaçait davantage en position de soutien
aux organismes désirant se doter d’un projet locatif tout en poursuivant les
démarches avec la Ville de Granby pour favoriser une utilisation maximale des
locaux de l’édifice La Ruche. C’est ainsi que quatre organismes communautaires,
l’ACEF de Granby région, la Dynamique des handicapés de l’Estrie, l’AQDR
Granby et région ainsi que la CDC ont rejoint le Centre des femmes Entr’Elles au
troisième étage de cet édifice, situé au 279, rue Principale à Granby. Par la suite,
cinq organismes ont poursuivi leurs travaux en vue d’identifier des pistes de
solution à leur manque d’espace : Solidarité Ethnique Régionale de la Yamaska, le
Carrefour Jeunesse Emploi et Passage non-traditionnel, la Maison des familles
de Granby et région, les Cuisines collectives de la Montérégie et Oasis Santé
Mentale. Six rencontres ont eu lieu et divers scénarios ont été élaborés. Il est
clair qu ’il s’agit là d’un dossier prioritaire, à court terme, pour la CDC.

Conclusion
Le Groupe Actions Solutions Pauvreté a sa raison d’être et avec un
financement adéquat, peut réaliser différents mandats à travers
ses comités, orchestrer la mise en place de solutions par des actions
concrètes et favoriser la promotion des alternatives. Il peut aussi donner
des appuis aux initiatives prises par les organismes et continuer à faire
pression auprès des instances gouvernementales concernant la loi 112 et
les mesures mise en place pour lutter contre la pauvreté.
Soulignons le travail des personnes impliquées dans les comités sécurité
alimentaire, logement social, éducation, transport collectif, comité
nouveaux besoins, comité communication et le comité pour le projet de
locaux du communautaire. Les plans d’action élaborés par le comité
sécurité alimentaire et le comité éducation nous permettent de constater
toutes les actions possibles à mettre de l’avant. Il faut donc se pencher
sur les possibilités d’assurer le suivi des activités des comités du GASP, à
partir de maintenant.
Les membres doivent rester mobilisés et aller chercher des appuis dans
d’autres milieux en visant une plus grande représentativité à l’intérieur du
conseil d’administration. De nombreux défis restent à relever pour ceux
qui croient dans la concertation. En souhaitant que les membres et le
nouveau conseil d’administration continuent leur travail de
conscientisation, et sachent propager les valeurs et être porteurs de la
vision du GASP sur le territoire de la Haute-Yamaska.
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