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Nicole Mercier  
 

Comité des communications    Comité Exécutant 
        (jonction du comité argent et com) 
Louise Gagnon Lessard        
Nathalie Roberge  
Jean-Claude Guilmaine 
Gilles Dumoulin (en partie) 
Chantal Gareau 
Patrice Perreault 
Hélène Plourde (en partie) 
 

Louise Gagnon Lessard  
Chantal Gareau 
Jean-Claude Guilmaine 

Yves Longpré 
Patrice Perreault 

Nathalie Roberge 

Suzanne Tardif 

Comité Transport Collectif  
 

Claire Mailhot ( responsable ) 

Anne-Marie Cadieux 

Chantal Gareau 

Gilles Groulx  

Dominique Desmet 

 



Introduction 
 

Dans notre univers «mondialisé», les médias nous illustrent parfois une dérive 
potentielle : celle de devenir de moins en moins un «village global» mais plutôt une 
«jungle globale».  En effet, après plusieurs années de ce mouvement de 
mondialisation, certaines conséquences perverses apparaissent comme un 
accroissement de l’appauvrissement, de nouvelles formes d’exclusion sociale et 
une dégradation accélérée du tissu social et celle de l’environnement. Ces 
différentes problématiques étroitement reliées, ont également amené une nouvel 
éveil planétaire porté par de nombreux groupes réunis dans la constellation de la 
mouvance «altermondialiste». Ils affirment alors qu’un autre monde est possible. 
 
Cette dynamique contemporaine fait prendre conscience que  les causes de la 
pauvreté ne sont pas qu’individuelles mais également structurelles.  De plus, 
l’impact de la pauvreté est également multidimensionnelle et touche davantage 
qu’une absence, certes réelle, de ressources économiques. La pauvreté engendre 
une perte de dignité humaine puisque les personnes ne peuvent plus exercer 
pleinement leur citoyenneté contribuant ainsi au devenir de la société. 
Conséquemment, toute lutte contre l’appauvrissement cherche à permettre aux 
personnes de reprendre une dignité perdue. C’est là que réside la différence entre 
un aspect purement caritatif déterminé par une certaine logique inégalitaire et un 
autre fondé sur une certaine justice sociale. Celle-ci implique un véritable 
partenariat avec les personnes appauvries afin de potentialiser leur expertise et 
leurs compétences  peu valorisées dans une société axée sur la compétitivité et la 
performance. 
 
Or,  le GASP s’inscrit bel et bien dans cette approche d’alliance quant à la lutte à la 
pauvreté. En plus, le GASP privilégie une vision de la personne humaine 
considérée dans sa globalité. C’est pourquoi les divers comités de travail se 
consacrent à transformer des modalités comme le transport ou le logement qui ont 
une incidence plus considérable  qu’il n’y paraît de prime abord sur les capacités 
des personnes et des groupes à reprendre une confiance et espérer en l’avenir.  
Dans cette perspective, le GASP ne fait pas que pallier aux effets de la pauvreté 
mais touche également aux causes de celle-ci. Par son optique, le GASP 
développe des volets de l’économie sociale posant concrètement des jalons pour 
un modèle d’une économie plus solidaire.   
 
Ce succès résulte  pour une très large part de la volonté des membres du GASP. Il 
convient de saluer la détermination des membres dans la poursuite de cette 
expérience intersectorielle. À ce niveau, notre région fait figure de pionnière 
comme le révèle le partenariat avec le CSSSHY et l’implantation du PAL. Par cette 
initiative, le GASP a consolidé les objectifs des comités. L’arrivée de monsieur 
Jonathan Scott comme agent de projets permet la poursuite des finalités du GASP. 
Ainsi, le GASP pourra relever à l’avenir des défis dignes de ses réalisations 
précédentes. 
 
                               Patrice Perreault
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Résumé des actions du Groupe Actions Solutions Pauvreté 2004-2005 

 
Cette année, le GASP aura connu une année charnière qui a demandé aux membres de 
s’impliquer davantage faute de pouvoir compter sur un budget lui permettant de se doter 
d’une personne ressource en soutien de ses actions. Hélène Plourde nous a 
accompagné jusqu’en juin et s’est impliquée dans l’organisation de l’activité d’octobre. 
Elle nous a représenté lors d’une émission au canal VOX et lors d’une rencontre avec le 
préfet et l’exécutif de la M.R.C. de la Haute-Yamaska.  Ces deux actions visaient à 
sensibiliser la population dans le cadre de la journée du 19 octobre et à demander 
l’appui de la M.R.C. pour cet événement. 
 
Ce contexte de transition n’a pas empêché le grand groupe de se réunir pour faire le 
point sur son plan d’action : 5 réunions régulières ont permis de garder la concertation 
bien vivante.  En plus, le GASP a tenu deux rencontres thématiques, une avec madame 
Diane St-Jacques pour faire le suivi du dossier de la pauvreté tel qu’il est perçu du point 
de vue fédéral.  L’autre rencontre portait sur les politiques et les mesures mises de 
l’avant par le gouvernement provincial à l’intention des familles. 
 
Le comité « argent » pour sa part a tenu 5 réunions afin d’évaluer ses stratégies de 
financement ce qui l’a amené à participer à 3 rencontres de négociation avec l’équipe 
communautaire du CLSC afin de positionner le GASP comme un partenaire important 
dans le cadre de la réalisation du Plan d’action local en santé publique.  Ces 
discussions nous ont permis de doter le grand groupe d’un mandat précis dans cet 
environnement et de nous permettre ensuite d’embaucher un agent de projets pour en 
atteindre les objectifs. 
 
Afin de bien faire le suivi de nos mandats nous avons dû revoir certaines structures 
d’action pour assurer une meilleure efficacité à la gestion du GASP.  Pour ce faire, le 
comité « communication » et le comité « argent » se sont fusionnés en mars 2005 pour 
former le C.E. ou comité « exécutant ».  En effet, force nous a été de constater que ces 
deux comités étaient composés sensiblement des mêmes personnes.  Cette fusion nous 
a donc permis de maximiser l’impact de nos rencontres. 
 
Point culminant de l’année 2004-2005, l’activité du 19 octobre 2004, dans le cadre de la 
Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, a été une belle opération de 
sensibilisation et de visibilité.  Elle aura permis de doter le GASP d’un document 
audiovisuel faisant le bilan de l’ensemble de nos actions.  Les invités à l’événement se 
sont tous dit impressionnés par la qualité du travail accompli et par la pertinence et le 
rayonnement des interventions menées au sein de la concertation.  Le comité 
organisateur, le comité « communication », a accompli un travail énorme qu’il nous 
aurait été impossible d’accomplir sans la coordination de madame Chantal Gareau du 
bureau du député monsieur Bernard Brodeur.  Nous tenons à le souligner. 
 
Tout au long de l’année, les membres du GASP sont restés très impliqués au sein de 
nos comités de travail.  Nous vous les présentons avec le bilan de leurs activités. 
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Rapport des comités 
Bilan 2004-2005 

 

Comité logement social  

 
Voici les principales réalisations du comité logement, dans le cadre de ses travaux  dduu  

11eerr  aavvrriill  22000044  aauu  3311  mmaarrss  22000055..    Veuillez noter que le comité a siégé à 6 reprises dans le 
but de poursuivre l’avancement de cette cause qui nous tient à cœur : le logement 
social. 
 

19 avril 2004   Rencontre du comité où un lien est fait avec la Table Petite   

                                  enfance via l’agente de mobilisation Hélène Plourde. 
 

31 mai 2004  Rencontre du comité où on discute du projet de l’OMHG et où      
                                nous présentons la vidéo : Construits pour la vie.  

 
23 août 2004        Guy Laflamme du GRT, Sylvie Lafontaine de l’OMHG et Yvon 

Lessard du comité rencontrent le caucus du Conseil municipal de 
Granby. Présentation d’un nouveau projet de 12 logements sociaux. 
Sylvie Lafontaine de l’OMHG nous explique que la réponse de la 
ville est inquiétante quant à la catégorie des logements proposée. 
Sylvie ne croit pas que le projet puisse lever à court terme mais croit 
que la ville le considère important. Yvon souligne que Monsieur 
Langlois regarde pour une récupération de la subvention nécessaire 
au développement de logements sociaux. Chantal souligne que 
l’idée fait son chemin au sujet de la gestion des logements sociaux 
par l’entremise d’un regroupement de la MRC. 

 

29 septembre 2004 Rencontre du Comité (8 personnes au CABG). Mise sur   
pied du plan d’action 2004-2005 : 

 Appui au Comité des locataires 
 Appui à la cohabitation 
 Appui au projet OMHG 
 Logement social = un enjeu électoral ? 

 
Octobre 2004 Hélène Plourde lance une invitation pour une visite à 

Châteauguay. C’est aussi la mobilisation pour l’association des 
locataires. 

22 novembre 2004 Rencontre à l’OMHG (7 personnes). Invitée : Anne-Marie   
Cadieux de la CDC afin d’arrimer le travail de la CDC 
avec celui du Comité, en vue de la prochaine campagne 
électorale. 
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Décembre 2004 Cueillette de statistiques en vue de la mise à jour du      
mémoire sur le logement social au bureau du député 
Bernard Brodeur avec Chantal Gareau, M. Fournier de la 
Fondation Pierre-Jules Crevier, et Jean-Claude Guilmaine 
du CSSSHY. 

 

24 janvier 2005 Animation d’une rencontre du Comité au CABG (8 
personnes) 

 Nous suggérons que Guy Laflamme du GRT et 
Sylvie Lafontaine de l’OMH aillent rencontrer le député 
fédéral Robert Vincent afin de le sensibiliser au dossier 
du logement social, afin que les pressions soient 
maintenues sur le gouvernement fédéral. 

 

31 Janvier 2005 L’Association des locataires convoque ses membres à venir      
rencontrer un représentant du FRAPRU, M. Jean Panet-
Raymond chez Boréart. L’association offrira information, 
formation et défense des droits. 

28 février 2005         Animation du Comité logement au CABG (8 personnes).    
Nous  nous questionnons à savoir qui pourrait remettre le 
mémoire à jour à partir des statistiques recueillies. 

Mars 2005 Hélène Plourde de l’Association des locataires nous informe 
qu’à partir de leurs membres, un Comité de requérants (50 
personnes) a été formé. Quelques personnes sont intéressées 
à monter un projet réel… avec briques ! Nous convenons que 
les requérants doivent être en lien direct avec notre Comité 
logement GASP. C’est l’assemblée de fondation de 
l’association des locataires. 

 

Jean-Claude Guilmaine 
Organisateur communautaire 

Centre de santé et de services sociaux  
de la Haute-Yamaska 
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Groupe Action en matière d’éducation  

 
 

Les organismes membres du GAME sont heureux de déposer au GASP, le 
rapport de l’année 2004-2005. 
 
Mentionnons tout d’abord que l’animation du GAME a été assumée par Madame 
Anne-Marie Cadieux, en vertu d’une entente de complémentarité de services 
intervenue entre la Corporation de développement communautaire de la Haute-
Yamaska et la Commission scolaire du Val-des-Cerfs. 
 
Au cours de la dernière année, les membres du GAME se sont rencontrés à 5 
reprises, sans tenir compte de quelques comités de discussion et de travail. 
 
En ce qui concerne le bilan des activités, les membres du GAME tiennent à 
souligner les points suivants : 
 

 Mise en place d’un groupe (15 individus) de formation générale des 
adultes à temps partiel à Waterloo. 

 Soutien à l’organisme Entr’elles dans le but d’offrir des services 
spécialisés à la clientèle féminine (74 femmes à Granby et 20 à 
Waterloo). 

 Mise en place de la formation Éveil à la lecture à Granby (1 groupe de 5 
participantes) 

 Support à l’intégration à l’emploi par la consolidation du partenariat avec 
les organismes communautaires : 

- Coopérative Autonomie Chez-Soi 

- Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est 

- Ma Place au Soleil. 
 

 
Le Game tient également à souligner l’arrivée, en cours d’année, d’un nouveau 
partenaire soit le Carrefour Jeunesse Emploi des Cantons de l’Est. L’expertise 
développée par le CJE ainsi que la pénétration de cet organisme auprès des 
jeunes sauront faciliter la mise en place de services spécifiques à cette clientèle. 
 
        Réal Robert, 
        Commission scolaire du 
        Val-des-cerfs
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La planification 2005-2006 

 
À la lumière des réalisations du GAME en 2004-2005 et des besoins émergents 
du milieu, les cibles suivantes pourront faire, à la suite d’un exercice de 
concertation, l’objet d’actions concrètes en 2005-2006. 
 
 Maintien et consolidation des activités de formation générale des adultes dans 

le secteur de Waterloo. 
 Développement d’activités en Éveil à la lecture. 
 Consolidation de partenariats avec les organismes communautaires visant à 

développer l’employabilité des clientèles les plus démunies. 
 
Les membres du GAME sont fiers de ce bilan. Ils sont toutefois conscients que 
beaucoup de travail doit encore être accompli et que chaque organisme et 
chaque individu doivent s’impliquer si nous voulons améliorer les conditions de 
vie de la population de la région. 
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Comité sécurité 
alimentaire  

 

Rapport d’activités du comité sécurité alimentaire du GASP 
pour l’année 2004-2005 

 
Le comité a déposé et fait adopter son plan d’action par l’assemblée générale 
annuelle du GASP et il s’est réuni à 6 reprises cette année afin d’en effectuer le 
suivi.  Nous avons reçu le mandat d’évaluer les projets financés par le fonds en 
sécurité alimentaire qui nous a été confié par la Direction de santé publique pour 
une troisième année consécutive.  Nous avons reconduits 6 projets dont le 
GASP. 
 
 

Organisme Projet Coût 
total 

Fonds 
d’autres 
sources 

Subvention 
demandée 

$$$ 
Accordée 

Jardins 
S.O.S. 

Dépannage 

Coordination 
100 jardins 

430 
personnes 
rejointes 

12 726$ 600$ 12 126 7 296$ 

Groupes 
d’achats 
CAB de 
Granby 

Un groupe 
pour entre 15 

et 20 
ménages 

Animatrice 
plus frais 

9 260$ Aucune 9 260$ 6 500$ 

Cuisines 
collectives 

pour 
travailleurs 

de CCM 

Une 
animatrice 
Plus frais 

Un groupe de 
6 ménages 

6 674$ Aucune 6 674$ 4 900$ 

La graine à 
l’assiette 
L’Exit de 
Waterloo 

Un cuisinier et 
deux 

intervenants 
midi 

Pour 15 
jeunes 

37 403$ 13 890$ 
3 800$ 

17 690$$ 

19 713$ 5 700$ 

Jeunes 
Cuistots et 

consultations 

Coordonnatric
e 

Et frais de 

4 500$ 
+ 1 000 
5 500$ 

Aucune 5 500 5 500$ 
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budgétaires cuisine vise 3 
classes dont 
une à l’école 
anglophone 

(entre 25 et 30 
enfants)et 

entente avec 
l’ACEF 

GASP 
Support à la 
concertation 

BELSAM 

Fonds d’appui 5 000$ Aucune 5 000$ 1 000$ 

Total  76 563$ 18 290$ 58 273$  

Total    30 896$ 30 896$ 

Manque à 
gagner 

    
27 377$ 

 

 
Les réunions du comité ont servi à nous informer sur la vie des projets et leur 
impact dans les communautés où ils sont implantés.  Nous sommes très 
agréablement surpris par toute la dynamique qu’ils créent dans leur milieu. 
 
Suite à l’arrêt du projet BELSAM qui avait accompagné le comité dans sa 
démarche de planification, les membres ont convenu d’attendre la nouvelle 
personne ressource du GASP afin d’évaluer comment ils pourront mobiliser 
d’autres partenaires autour du plan d’action en sécurité alimentaire. 
 
        Louise Gagnon-Lessard 
        SOS Dépannage Moisson Granby
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Comité transport collectif 
 

Durant la dernière année, les membres du comité transport collectif se sont 
réunis à quatre reprises (octobre, février, mars et avril). Ces rencontres ont été 
animées par le président du comité, M. Gilles Groulx, maire de St-Joachim, 
secondé par Dominique Desmet de la MRC qui assume la coordination du 
comité.  En effet, comme c’est le conseil des maires qui est le mandataire auprès 
du ministère du Transport du Québec (MTQ), il a été convenu que le leadership 
du comité soit pris par la MRC. 
 
Toutefois, le GASP continu d’avoir un lien avec le comité transport collectif 
puisque 3 personnes sièges aux deux comités (Chantal, Anne-Marie et Claire).  
C’est donc avec plaisir que nous vous faisons part des accomplissements de 
notre comité qui a franchi plusieurs étapes au cours de l’année; 
 

 D’abord, dépôt en septembre à la MRC de l’étude de besoin de transport 
intermunicipal réalisé par les consultants Yves Bélanger et Guy Dalphond 
(services-conseils) qui ont sillonné la Haute-Yamaska en quête d’une 
douzaine de groupes de discussion sur les besoins de transport collectif en 
Haute-Yamaska . 

 

 Le rapport a été bien reçu au conseil de la MRC  et pour la première fois, 
les maires ont fait unanimité sur l’acceptation du besoin de transport 
collectif intermunicipal.  De plus, pour être éligible à un montant du comité 
transport régional, les maires ont accepté de participer financièrement à la 
seconde étape soit l’étude de faisabilité. 

 

 Une demande a été faite auprès du comité transport régional, du feu CDR-
M, pour financer une étude de faisabilité en transport collectif 
intermunicipal.  Pour ce faire, la MRC a accepté de participer au 
financement, à la hauteur de 10 000$, montant auquel s’est associé « La 
Table petite enfance » qui a investit 5000$ pour ce projet.  Ces deux 
montants nous ont permis de recevoir la confirmation d’un montant 
additionnel de 15 000$ provenant du CDR-M, portant le montant total à 
30 000$ de l’étude de faisabilité. 

 

 Depuis le printemps, nous sommes en démarche pour décider de la procédure 
et des soumissionnaires pour l’appel de proposition en matière de transport 
collectif.  Mais suite à une rencontre avec le représentant du MTQ, concernant 
le programme sur le transport collectif, nous avons été informés de leur 
position dans ce dossier qui consistes-en : L’utilisation optimale des 
ressources déjà en place et le développement d’une infrastructure porteuse de 
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la répartition des besoins.  La difficulté réside alors dans la réponse aux 
besoins réguliers pour ceux qui vont en formation ou occupent un emploi. 

 

 Aussi en parallèle, un montant de 2 000$ a été accordé par la MRC pour 
procéder à une étude à court terme portant sur les moyens de transport 
actuels et comment il serait possible de les maximiser.  La CDC a été 
mandatée pour cette étude qui a été réalisée cet hiver. 

 
 
En résumé, nous considérons que de grands pas ont été réalisés et nous 
espérons pouvoir rendre accessible des services de transport collectif 
intermunicipal le plus rapidement possible.  Toutefois, la démission de notre 
président, M. Gilles Groulx, maire de St-Joachim, amènera des délais 
additionnels, mais la volonté d’aller de l’avant demeure et de bons acquis ont été 
mis en place en 2004-05 
 
Pour l’instant, nous disons bravo et merci à tous ceux et celles qui nous ont 
appuyés en cours d’année. 
 
 
 
 

Claire Mailhot 
Conseillère en développement, Économie sociale 

Juin 2005 
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Comité des communications 

 
Cette année, le comité communication a assez bien joué son rôle, particulièrement en ce qui a 
trait à la sensibilisation de l’ensemble de la population aux problématiques associées à 
l’appauvrissement. En plus de prendre en charge l’organisation de l’activité du 19 octobre, le 
comité communication a produit six (6) lettres ouvertes pour La Voix de l’Est sur différentes 
thématiques touchant à la pauvreté, tout au long de l’année : 

 Le logement-Quand comparer ne console plus-mars 2004-Jean-Claude 
Guilmaine 

 Le plan de lutte contre la pauvreté, un petit pas dans la bonne direction-
avril 2004-Jean-Claude Guilmaine 

 L’art de rester sur sa faim-mai 2004-Louise Gagnon-Lessard 

 Éléminer la pauvreté, un rêve? Octobre 2004-Patrice Perreault 

 Un rêve en marche-mars 2005-Louise Gagnon-Lessard et Patrice Perreault 

 Un projet de loi qui risque de compromettre la dignité des personnes-juin 
2005 Patrice Perreault 

 
De plus, le comité a orchestré les préparatifs de la rencontre avec le préfet et 
l’exécutif de la M.R.C. de la Haute-Yamaska. Pour ce qui est de nourrir le grand 
groupe par des analyses et des réflexions, une seule rencontre spéciale en-
dehors des réunions régulières a été faite concernant le concept Famille-travail. 
 
Finalement, il s’est fusionné avec le comité « argent » pour former le comité 
« exécutant » qui s’implique dans la gestion des activités courantes du GASP. 
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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.  
 
L’arrivée de l’agent de projet dans le cadre de l’entente GASP-CSSSHY nous démontre 
à quel point le milieu croit en ce regroupement intersectoriel. Les résulatts attendus 
témoignent aussi de l’espoir que nous avons de réaliser d’autres projets concrets en 
Haute-Yamaska. 
 
Soulignons le travail efficace des personnes impliquées dans les différents comités. La 
réalisation de la vidéo a aussi permis de constater l’ampleur des actions du GASP. Les 
plans d’action élaborés par les comités nous permettent de constater toutes les 
nouvelles 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, afin de poursuivre 
notre mission. 
 
Les membres doivent rester mobilisés, et doivent continuer à chercher des appuis dans 
le milieu en assurant une représentativité à l’intérieur du conseil d’administration. De 
nombreux défis restent à relever pour ceux qui croient en 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.  
 
 
   Le comité exécutant GASP 


