RAPPORT D'ACTIVITÉS
ANNÉE 2013-2014
1ER JUIN 2013 AU 31 MAI 2014

Si notre année financière est du 1er avril au 31 mars, le rapport d’activités
s’étale sur la période du 1er juin au 31 mai de chaque année afin d’être
toujours en meilleure concordance avec la vie de SPRY.
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Les 9 membres du conseil d'administration sont

Blanchette, Manon
Brouillette, Jean
Rosetta Bruno
Jean Barrette
Lyne Goulet
St-Amand, Jean-Paul
Marquette Robert
Harnois, Pierre
Tétreault, Jacques

Centre d’information communautaire de Saint-Hyacinthe
Service de Pastorale Collège Antoine-Girouard
AFÉAS Richelieu-Yamaska
Syndicat de la fonction Publique du Québec – section 305 - SFPQ
Québec solidaire
Collectif d'Action populaire Richelieu-Yamaska
Société St-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska
Conseil Central Montérégie CSN - Région St-Hyacinthe
Comité des Citoyen(ne)s Protection Environnement Maskoutain

Les membres du conseil d'administration se sont rencontrés sur une base mensuelle afin d’assurer
la bonne marche de l'organisme. Les fonctions au sein du conseil d'administration furent assumées
par Rosetta Bruno (présidente); Jean Brouillette (trésorier); Manon Blanchette (secrétaire) et JeanPaul St-Amand (responsable des communications). Tous les postes furent comblés.
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Les activités

2.1
Le 12 juin 2013, l’assemblée générale de SPRY s’est tenue au Restaurant Lussier avec pour
ordre du jour les items relatifs à la vie de SPRY.
2.2

Les Toast Populaire

Nous avons eu 6 Toast Populaire avec une présence de 240 personnes dont une moyenne
participative de 40 personnes. Si ces activités sont ouvertes au grand public, les présences étaient
composées principalement de ceux et celles qui assument diverses responsabilités au sein
d'organismes qui constituent le réseau de SPRY. Les Toast populaire en 2013-2014 ont porté sur les
aspects suivants:
10 septembre 2013 : Sous le thème Rentrée communautaire des organismes du milieu, nous
avons pu nous informer mutuellement de nos activités, actions et projets qui s'annonçaient en ce
début d'année. Un moment important pour mieux se connaître entre organismes sur une base
informelle.
17 octobre 2013 : Les élections municipales 2013 furent
l’occasion de rencontrer les trois candidats qui se présentaient
pour la Mairie, soit Claude Corbeil, Pierre Rhéaume et Gaston
Vachon. Ils nous ont présentés les défis qu’ils souhaitaient relever
pour le développement de notre ville, les changements à faire
advenir, en fait leur vision de la ville. Cette rencontre a permis de
poser des questions par les personnes participantes.
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17 décembre 2013 : La charte des valeurs québécoises a été une rencontre qui a permis de
connaître le projet de loi 60 «Charte affirmant les valeurs de laïcité et de neutralité religieuse de
l’État ainsi que d’égalité entre les femmes et les hommes et encadrant les demandes
d’accommodement»
Il faut se rappeler qu’un débat de société avait été lancé
par le Gouvernement du Québec. Avec l’aide de
Madame Michèle Sirois, anthropogue et spécialiste de la
sociologie des religions ainsi que membre de la Coalition
Laïcité Québec, nous avons cherché à voir plus clair sur
la question du voile dans l’espace public, la notion de
liberté, sur ce qu’il faut comprendre par l’obligation de
l’État de neutralité religieuse et son rapport avec la
charte des droits et libertés de la personne.

21 janvier 2014 : Mourir dans la dignité a été le thème
que nous avons traite avec l’aide du Dr Patrick Vinay,
M.D., Ph. D. médecin retraité en soins palliatifs au CHUM
et professeur émérite à l’Université de Montréal. Un autre
débat important avait été lancé par le Gouvernement du
Québec avec sa Commission spéciale sur la question de
mourir dans la dignité. Nous avons pu connaître ce qui
était recommandé par cette commission. Le point de vue respectueux du Dr Vinay n’a pas été
cherché l’unanimité chez tous les participants. Il faut dire que des interrogations au sujet de l’aide
médicale à mourir et de la revendication au droit de mourir ne sont pas des questions faciles à
traiter.
Une rencontre ayant permis aussi de recevoir des informations pertinentes sur des points comme la
sédation palliative et sur diverses réalités vécue par les personnes en fin de vie et sur celle de ses
proches.
18 février 2014 : Les clés gagnantes d’hier à aujourd’hui a été le thème traité dans le cadre de la
journée internationale des femmes.
Avec l’aide Kathleen Martin (Centre de femmes l’Autonomie en soiE) et de Alexandra Gibeault (CDC
des Maskoutains) membres du comité des 8 Marskoutaines, nous avons pu revoir les grandes luttes
des femmes à travers les années. Il a été question des femmes du 16e siècle à aujourd’hui, des
avancées comme des reculs, et aussi des luttes à continuer afin d’arriver un jour à une harmonie
parfaite et un équilibre inébranlable.
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15 avril 2014 : Protéger notre environnement était notre thème retenu dans le cadre de la Journée
de la Terre. Avec l’aide de Jacques Tétreault, président du Comité de citoyens/citoyennes protection
de l'environnement maskoutain (CCCPEM) et membre aussi du conseil d’administration de SPRY,
nous avons vu l’urgence de protéger l’espèce humaine, la menace importante de la pollution contre
la Terre, l’inaction des gouvernements et les contributions que nous pouvons faire afin d’améliorer
la situation. Pour lancer notre analyse et notre débat nous avons pris connaissance du film
« Révolution » de Rob Stewart’s. Nous avons pris connaissance aussi des activités organisées pour
le Jour de la Terre.

2.3

Activités d’information, de sensibilisation et de formation

22 octobre 2013 : les élections municipales 2013 a été traité une seconde fois mais dans le cadre
d’une soirée afin de permettre une participation plus large des citoyens et citoyennes pour prendre
connaissance d’enjeux et de défis pour la ville de Saint-Hyacinthe.
En plus des trois candidats à la mairie, cette assemblée a permis de
rencontrer les candidats aux postes de conseillers. Du temps a été
alloué pour permettre aux personnes de l’assemblée de poser leurs
questions. Vers la fin de l’assemblée, celles-ci ont eu la possibilité
de discuter personnellement avec les candidats de leurs choix.

20 novembre 2013 : le bien commun en péril était le thème de la conférence publique vécue en
soirée. Avec Dominic Champagne, un artiste engagé, metteur
en scène et producteur de spectacles, nous avons pu prendre
connaissance en quoi le bien commun est en péril et
l’importance de l'engagement citoyen dans l'exercice de la
démocratie. Nous avons vu aussi pourquoi la prise de parole
des citoyens et citoyennes est fondamentale et urgente dans le
contexte actuel du bouleversement climatique et social.
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5 février 2014 : Le suicide au masculin a été une activité organisée par Contact Richelieu-Yamaska
dans le cadre de sa 12e édition de la semaine de prévention du suicide, du 2 au 8 février 2014.
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska a accepté de collaborer comme partenaire au projet du
déjeuner-conférence « Suicide au masculin ». Rappelons que les hommes comptent pour 75 % des
décès par suicide.
19 mars 2014 : Le défi du commerce équitable et l’achat local étaient deux thèmes traités lors
d’une journée de formation qui débutait à 15 h. Le deuxième volet de la formation portait sur la
simplicité volontaire dans le cadre d’une conférence publique en soirée ouverte à toute la
population. Une nouvelle formule que nous avons expérimentée !
En après-midi, nous avons découvert une expérience de commerce
équitable de notre milieu avec des élèves et leurs éducatrices du
Magasin du Monde de l’école secondaire St-Joseph. Une belle
expérience d’une petite entreprise d’économie sociale « équitable »
dans leur école. Elles nous ont présentées leur belle expérience de
commerce équitable et nous ont aidés à reconnaître des produits
équitables.
Avec l’aide de Pierrette Godbout, responsable de l’AFEAS dans notre
milieu, nous avons pu identifier des enjeux et des gestes concrets
pour l’achat local. Nous avons pris connaissance de 18 raisons
importantes pour acheter local. Nous avons vu l’impact au plan
environnemental, comment trouver des produits de chez nous et les
modifications de comportement que nous pouvons adopter.
19 mars 2014 : La simplicité volontaire qui était notre deuxième volet a suscité
un débat formateur sur l’importance de vivre autrement sans s’endetter. Nous
avons vu les conséquences de vivre dans la surconsommation sur le tissu social
et l’environnement. En fait, on s’est demandé comment faire autrement pour
vivre différemment et pour faire advenir un monde différent. Dans cette
réflexion et cette analyse, nous avons été guidés par la conférence de Dominique
Boisvert membre fondateur du Réseau québécois pour la simplicité volontaire et
auteur de « L’ABC de la simplicité volontaire ».
2 avril 2014 : Les élections québécoises 2014 a été une activité que nous avons organisé en
concertation avec la Corporation de développement communautaire (CDC) et TV COGECO. Nous
avons invité les candidats et candidates de la circonscription de Saint-Hyacinthe à venir rencontrer
la population de notre comté pour obtenir de façon plus particulière leur vision de la santé, de
l’environnement, de l’économie et du développement social. Nous avions aussi des périodes de
questions permettant aux membres de l’assemblée de présenter leurs questions spécifiques en
regard de leurs préoccupations. Les candidats qui ont acceptés de participer furent :
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Coalition avenir Québec, Chantal Soucy
Parti libéral, Louise Arpin
Option nationale, Éric Pothier,
Parti Québécois, Émilien Pelletier,
Québec Solidaire, Danielle Pelland,

1ER MAI 2014 : Fête des travailleuses et travailleurs avec ou sans
emploi se voulait une occasion pour souligner en soirée cet
événement en privilégiant notre solidarité aux travailleuses et
travailleurs de l’Hôtel des Seigneurs dans un conflit qui a atteint 550
journées de conflit en ce 1er mai 2014. La rencontre qui se vivait au
Bilboquet a été précédée en après-midi par une marche qui est partie
devant l’Hôtel des Seigneurs pour se diriger vers le Bilboquet.
Les tambours de KUMPAN’NIA ont ouvert la marche. Après quelques discours, nous avons eu un
cocktail, suivi d’un buffet et de l’animation musicale. Cette activité a été organisée conjointement
par
Conseil central CSN de la Montérégie — Région de Saint-Hyacinthe
Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l’Environnement
Maskoutain.
Collectif d’action populaire Richelieu-Yamaska
Corporation de développement communautaire des maskoutains
Mouvement des travailleurs chrétiens
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska
Un remerciement particulier à la CSN qui a apporté une forte contribution financière.
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Des gestes et des appuis

12 février 2014 : Pour dénoncer la loi homophobe adoptée en Russie avant les
jeux olympiques de Sotchi en appui à la communauté homosexuelle, Solidarité
populaire Richelieu-Yamaska a répondu à l’invitation du Maire de SaintHyacinthe en participant à la levée du drapeau arc-en-ciel à l’Hôtel de ville.
17 février 2014 : lettre à Monsieur Nicolas Marceau, Ministre des finances et à Monsieur Émilien
Pelletier, Député de Saint-Hyacinthe à l’Assemblée nationale du Québec au sujet de cinq repères
pour guider vers un Québec sans pauvreté. À quelques mois de l’élaboration du troisième plan
d’action gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, nous avons manifesté
notre demande pour que soit annoncé des mesures structurantes à cet égard. Nous avons
manifesté notre accord avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté sur les cinq repères
proposés pour guider l’ensemble de l’action gouvernementale afin de tendre vers un Québec sans
pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde.
1. Des protections publiques assurant à touTEs un revenu au moins égal à la mesure du panier
de consommation (mpc), soit 15 968 $ par année (2012).
2. Un salaire minimum à 11,37 $ l’heure (2013) et sa révision annuelle afin qu’une personne
seule travaillant 40 heures par semaine sorte de la pauvreté.
3. Une réduction des inégalités socioéconomiques entre les plus pauvres et les plus riches.
4. Des campagnes d’envergure visant à changer les mentalités et à contrer les préjugés envers
les personnes en situation de pauvreté.
5. Des services publics universels et de qualité, dont l’accès s’améliore de façon continue, et ce,
sans discrimination.

19 février 2014 : lettre à Madame Pauline Marois, Première ministre du Québec
pour que le gouvernement adopte une Politique nationale en itinérance, comme il
s’était engagé à le faire dans son discours inaugural. Il a été rappelé que déjà en
2009, une Commission parlementaire sur l’itinérance avait été mise en place à
l’initiative de son parti et qui avait recommandé à l’unanimité « l’adoption d’une
Politique en itinérance dans le plus bref délai »… Nous avons demandé de ne pas
prolongé le délai et d’adopter dès maintenant la Politique avant que le Québec
n’aille aux urnes.
6 mars 2014 : un courriel a été envoyé auprès de différents responsables politiques élus au
Québec pour manifester notre désaccord et pour dénoncer l’attitude de Mine Arnaud et
d’Investissement Québec suite au rapport négatif du BAPE sur l’exploitation de cette mine à ciel
ouvert à côté de la ville de Sept-Îles. Nous avons rappelé que le BAPE avait confirmé les nombreux
risques et dangers liés au projet de mine à ciel ouvert de Mine Arnaud à proximité de Sept-Îles. Que
ce projet est « non acceptable dans sa forme actuelle » pour des raisons sociales,
environnementales et de sécurité publique. Nous avons demandé que le gouvernement agisse pour
un meilleur encadrement des mines.
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14 mars 2014 : nous avons signé et invité le réseau à faire signer la pétition lancée par Équiterre
en opposition au développement des sables bitumineux. À Solidarité populaire Richelieu-Yamaska
nous sommes très préoccupés par la protection de l’environnement et le projet Oléoduc Énergie
Est de TransCanada qui est une menace pour l’environnement.
2 mai 2014 : lettre en appui au comité Logemen’mêle adressée à la Conférence Nationale Des Élus
Montérégie-Est afin que soit appuyée la mise sur pied d’un nouvel organisme de défense
individuelle et collective des droits des locataires. Un outil pour notre milieu afin que les locataires
puissent être accompagnés dans la défense de leurs droits.
Diverses activités organisées par des groupes faisant partie du réseau de SPRY furent
communiquées dans notre milieu. Une autre façon de compléter la connaissance de notre
rapport d’activité est d’aller voir notre site en cliquant sur www.spr-y.org et sur notre page
facebook en cliquant www.facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska

«On ne choisit pas son destin
mais on choisit la façon d’y faire face»
Victor Franckel Spryhiotie, autrichien

4_ Notre membership et les personnes rejointes
Le regroupement de Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska
Rappelons que Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska est un regroupement de 51 organismes
membres. Il rassemble des organisations syndicales, populaires, communautaires, féministes,
institutionnelles, religieuses, étudiantes et de solidarité internationale de la région RichelieuYamaska afin de promouvoir un projet social axé sur l'obtention d'une plus grande justice sociale
tant sur le plan économique, politique, environnemental que culturel et ce, tant sur le plan
régional, national et international. En 2012-2013, il y avait 53 organismes qui étaient membres de
SPRY et cette année pour 2013-2014, nous avons eu l’adhésion de 51 organismes..
Le réseau de communication et de collaboration de SPRY dépasse largement le nombre de groupes
membres. Plusieurs de ses activités et communications s'adressent à des individus et des groupes
provenant de plusieurs secteurs d'activités. Nous avons rejoint principalement par nos activités les
milieux populaires. Rappelons que par milieux populaires, il faut entendre les catégories de
personnes qui sont en chômage et sur l’aide sociale, l’ensemble des petits salariés, des familles
monoparentales et tous ceux qu’on désigne habituellement sous le terme de démunis.
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Nous avons rejoint principalement par les Toast Populaire des personnes impliquées bénévolement
dans des associations du milieu.
En terminant, SPRY est membre aussi du Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN), du
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF), de la Coalition opposée à la
tarification et à la privatisation des services publics et membre associé de la Corporation de
développement communautaire des Maskoutains.
5_

Nos finances et le soutien

Nous n’avons pas un budget important mais notre santé financière est bonne. Nous remercions la
Ville de Saint-Hyacinthe et le Député Émilien Pelletier ainsi que tous les autres organismes ayant
contribué par leur cotisation et pour certains par leur don pour la bonne marche de SPRY. Depuis
ses débuts, notre regroupement reçoit du soutien de la part du Collectif d’action populaire
Richelieu-Yamaska pour la préparation, la réalisation et le suivi de plusieurs de ses activités.

S.P.R.Y. - LISTE DES MEMBRES 2013-2014

1

AFÉAS Richelieu-Yamaska

2

AFÉAS de Saint-Hyacinthe

3

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes - APAJ

4

Association Coopérative d'Économie Familiale - ACEF Montérégie-Est

5

Association des Familles monoparentales et recomposées, St-Hyacinthe

6

Association des retraités de l'enseignement du Québec Richelieu-Yamaska

7

Auberge du Cœur le Baluchon

8

Boisé des douze

9

Coalition des femmes MRC les Maskoutaines - COFEMM

10

Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes Montérégie-CAAPM

11

Centre des Femmes l'Autonomie en Soie

12

Centre des Femmes l'Essentielle - Beloeil

13

Centre d'Information Communautaire - CIC

14

Corporation de développement communautaire des Maskoutains

15

Collectif d'Action Populaire Richelieu-Yamaska - CAPRY
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16

Collectif de Défense des Droits de la Montérégie

17

Comité des Citoyen(ne)s Protection Environnement Maskoutain - CCCPEM

18

Conseil central CSN de la Montérégie — Région de Saint-Hyacinthe

19

Contact Diabète St-Hyacinthe

20

Coop de Solidarité aux P'tits Soins

21

Député provincial de Saint-Hyacinthe, Émilien Pelletier

22

Diabète Saint-Hyacinthe inc

23

Développement et Paix

24

Groupe de Ressources Techniques Inc.

25

Justice Alternative Richelieu-Yamaska

26

La clé sur la porte

27

La Moisson Maskoutaine

28

L’Élan Demain

29

Les grands frères et les grandes sœurs de Saint-Hyacinthe

30

Maison de la famille des Maskoutains

31

Maison Alternative du Développement Humain - MADH

32

Mouvement Action Chômage - MAC

33

Mouvement des Travailleurs Chrétiens - MTC

34

Office municipal d’habitation Saint-Hyacinthe

35

Parti québécois circonscription de Saint-Hyacinthe

36

Québec solidaire

37

Regroupement maskoutain des Utilisateurs du Transport adapté - RMUTA

38

Résidence funéraire maska

39

Service de pastorale sociale

40

Service de Pastorale Collège St-Maurice

41

Sœurs St-Joseph de Saint-Hyacinthe

42

Société St-Jean Baptiste Richelieu-Yamaska - SSJB R-Y

43

Société St-Jean Baptiste Richelieu-Yamaska – Rosalie-Papineau

44

Syndicat de l'Enseignement Val-Maska

45

Syndicat de la fonction Publique du Québec – section 305 - SFPQ

46

Syndicat canadien de la fonction Publique – section locale - 3259
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47

Syndicat national des employéEs des institutions religieuses

48

Syndicat des travailleurs et travailleuses de l’Hôtel des Seigneurs

49

Trait d’union Montérégien

50

La Vie montante

51

Ville de Saint-Hyacinthe

52
53

«Vaut mieux penser le changement
que changer le pansement»

Les membres du conseil d’administration de
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
Mai 2014

Le fruit le plus agréable et le plus utile
au monde est la reconnaissance
Ménandre

Merci à chaque personne qui a contribué à la marche de
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska. Ensemble nous
sommes plus forts et plus efficace pour combattre notre
plus grand adversaire commun : l’impossible !
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