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Les membres du conseil d'administration sont

Barrette, Jean
Bélanger, Yvon
Blanchette, Manon
Brouillette Jean
Chabot-Collette, Gilberte
Hébert, Denis
Tétreault, Jacques
St-Amand, Jean-Paul
Monique Gravel

Syndicat de la fonction publique du Québec — 305
Mouvement action chômage
Centre d’information communautaire de Saint-Hyacinthe
Service de Pastorale Collège Antoine-Girouard
F.A.D.O.Q. Richelieu-Yamaska
Syndicat de l’enseignement Val-Maska
Parti vert du Canada
Collectif d'Action populaire Richelieu-Yamaska.
Groupe d’animation populaire en animation

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 Jean Barrette (président), Jean Brouillette (trésorier), Manon
Blanchette (secrétaire) et Jean-Paul St-Amand (responsable des communications). Un
poste a été vacant suite à la démission de Monique Gravel qui avait été nouvellement élu et
cela pour des motifs personnels.
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Les activités

2.1
Le 2 juin 2009, l’assemblée générale de SPRY s’est tenue avec pour ordre du jour
les items relatifs à la vie de SPRY.
2.2

Les Toast Populaire

Les Toast Populaire s'adressent principalement à ceux et celles qui assument diverses
responsabilités au sein d'organismes qui constituent le réseau de SPRY. Les Toast
populaire en 2009-2010 ont porté sur les aspects suivants:
14 avril 2009 : Le jour de la terre! Bien que la crise économique secoue la planète
entière actuellement, la question de la qualité de notre environnement reste l’enjeu
majeur de l’humanité à moyen et à long terme. Nous avons pu mieux prendre
conscience que c’est maintenant qu’il nous faut agir et de façon durable. Avec l’aide de
Jacques Tétreault et de Jean Brouillette, nous avons traité du plus grand défi dans
lequel nous nous sommes nous-mêmes placés par nos choix de mode de vie et de
consommation. Nous avons pu voir des actions déjà en marche dans la grande
communauté maskoutaine avec lesquelles nous pouvons être solidaires. Nous avons
entendu diverses expériences dont celle de La Ressourcerie d’Acton et des
Maskoutains avec Michel Rousseau; Le boisé des 12 avec Céline Lussier Cadieux; Le
comité Vert du collège st-Maurice avec Bernard Valiquette; une initiative citoyenne à la
rôtisserie St-Hubert avec Johany Beaudoin. Il y eu aussi le Creados de St-Hughes; le
Club EnViero du Cégep de St-Hyacinthe et le Cogeby.
15 septembre 2009 : 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
organisme sur une base informelle.
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Nous avons pu réfléchir sur des enjeux et défis qui nous préoccupaient en 2009-2010.
L’accent était mis sur la prise de parole entre nous. Un moment fort pour construire des
liens nécessaires entre nos associations et pour vivre une rencontre fraternelle et
formatrice.
13 octobre 2009 : À force de convictions ! Sommes-nous en train d’accepter la précarité
comme la nouvelle norme du travail? Nous avons estimé important de nous interroger
lorsqu’on exclut des milliers de personnes d’un minimum de stabilité économique et qu’on
leur refuse une possibilité de s’accomplir par le travail. Dans un système économique où
seules les personnes les plus performantes ont droit au chapitre du travail décent,
qu’advient-il de notre responsabilité commune d’intervenir pour que notre société
s’organise afin d’assurer pour tous et toutes un travail juste, digne et reconnu? Avec l’aide
d’extraits d’un document vidéo À force de convictions, nous avons pris connaissance de
situations problématiques que des travailleurs et travailleuses rencontrent avec
l’assurance-emploi.
Nous avons fait appel à monsieur Ian Forand, permanent au Comité chômage de Montréal
et réalisateur du vidéo À force de convictions. Nous avons été invités à se solidariser avec
les revendications et les motivations portées par des groupes de base de la Coalition des
sans-chemise St-Hyacinthe-Acton. Une formation qui nous concerne beaucoup car ce qui
est en cause est le respect d’un droit fondamental et la souffrance de plusieurs familles de
nos milieux.
1ier décembre 2009 : sous le thème La sécurité alimentaire, nous avons traité de la
malnutrition. Nous avons observé avec l’approche de la fête de Noël, une grande
générosité des québécois pour venir en aide aux familles qui souffrent de la faim. Il est
surprenant et surtout inacceptable que pour se nourrir des personnes manquent d’aliments
ou ont peur d’en manquer. On assiste aussi à une malnutrition car plusieurs coupent dans
des produits alimentaires nécessaires à leur santé. Le pouvoir d’achat est manquant. Pour
cette rencontre, nous avons fait appel à madame Claudine Gauvin, directrice générale de
La Moisson Maskoutaine. Avec elle, nous avons regardé de quelle façon se manifestait
cette réalité dans notre milieu ainsi que l’ampleur de cette «insécurité alimentaire».
Madame Gauvin était accompagnée de madame Marthe Deslauriers du Centre de
Bénévolat de Saint-Hyacinthe, de madame Pascale Major du Centre de la famille de SaintPie et de monsieur Robert Perreault de Saint-Bernard et membre de l’Unité des QuatreVents. Nous avons analysé ce problème de la faim au Québec et vu comment nous
pouvions collaborer aux actions entreprises.
19 janvier 2010 : Les enjeux du secteur public! Comme nous sommes concernés par
les impacts du renouvellement des conventions collectives des réseaux de la santé, de
l’éducation, des organismes gouvernementaux et de la fonction publique québécoise, nous
avons estimé important de prendre connaissance des enjeux de cette négociation
importante pour l’avenir de nos services publics. Nous sommes concernés par cette grande
négociation à cause des services divers dont nous bénéficions et de notre responsabilité
commune pour assurer un traitement équitable à ces travailleuses et travailleurs. Plusieurs
ont un travail similaire à celui qui est vécu dans les groupes communautaires en apportant
un service auprès des jeunes enfants sur les bancs d’école, des adolescents, des citoyens,
des immigrants, des malades, des handicapés, des invalides, des mourants.
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Avec l’aide de monsieur Denis Hébert du Syndicat de l’enseignement Val-Maska et de
monsieur Jean Barrette du Syndicat de la fonction publique — section 305 ainsi que
d’autres personnes du milieu syndical, nous avons pu prendre connaissance des
demandes pour améliorer leurs revenus et leurs conditions de travail. Nous avons pu voir
que celles-ci tiennent compte de la réalité économique et que la qualité des services est
menacée. Un sujet important qui implique la population qui est touchée par cette
négociation entre l’État québécois et le front commun des syndicats des secteurs publics et
parapublic.
23 février 2010 : En 2010, ça va marcher! a été le thème qui nous a rassemblé pour
traiter des motifs de la grande marche en préparation pour octobre 2010. Nous avons invité
madame Mandoline Blier du Centre de femmes L'Autonomie en soiE et madame Audrey
Lachance du Centre d'intervention jeunesse des maskoutains qui font partie des femmes
du comité «8marskoutaines» pour nous présenter dans le cadre de cette action à caractère
international les revendications spécifiques des femmes du Québec. Nous avons pu voir les
gestes à poser pour améliorer les conditions de vie des femmes d'ici. Rappelons que tant
que toutes les femmes ne seront pas libres, elles seront en marche!

2.3

Activités d’information, de sensibilisation et de formation

1er mai 2009 : sous le thème Le 1er mai: prenons un "BREAK" nous avons souligné la
fête des travailleurs et travailleuses, avec ou sans emploi. Sous l’appellation "Sortir de la
crise ensemble", Solidarité populaire Richelieu-Yamaska a participé à une coalition
d'organismes de la région pour organiser une soirée formatrice et festive afin de manifester
notre solidarité avec toutes les forces de vie qui interviennent afin qu’il n’y ait plus d’exclus
sur notre terre.
Dans un premier temps, monsieur Daniel B. Lafrenière, 2ème Vice Président de la CSQ
nous a entretenu sur un défi incontournable actuel: soit la nécessité d'adapter la Loi de
l'assurance-emploi à la réalité d'aujourd'hui. Par la suite, le groupe musical Québécois, le
BREAK SYNDICAL a présenté des chansons engagées qui s’inscrivent dans un courant
social qui lutte et se mobilise pour une transformation de la société. Des chansons qui
portent la mémoire vive des luttes, le chant des combats, des victoires et de l'espoir. Dans
un monde où la marchandise a plus de valeur que l'humain, ces chansons renversent la
vapeur.
Les groupes faisant partie du Comité organisateur du 1ier mai 2009 sont le Comité SansChemise St-Hyacinthe-Acton, la Centrale des syndicats du Québec (CSQ); le Collectif
d’action populaire Richelieu-Yamaska (CAPRY); le Conseil central de la Montérégie
(CSN) ; le Mouvement Action chômage de Saint-Hyacinthe, Granby et Acton-Vale (MAC);
le Syndicat de la fonction publique du Québec- section 305 (SFPQ); la Table régionale des
organismes volontaire d’éducation populaire Montérégie; Québec Solidaire et Solidarité
populaire Richelieu-Yamaska (SPR-Y).
22 octobre 2009 : Une première électorale municipale! a été organisée conjointement
avec la Corporation de Développement Communautaire des Maskoutains (CDC) pour une
rencontre d’informations électorales réunissant les candidats aux élections municipales de
St-Hyacinthe. Une première en ce sens que c’était la première fois que tous les candidats
tant au poste de maire que de conseillers municipaux avaient été convoqués.
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Plus de 80 personnes ont répondu à l’appel et se sont présentées pour écouter dans un
premier temps les candidats à la mairie nous exposer leurs politiques en ce qui concerne
les quatre thèmes suivants : le logement, la pauvreté, le transport et l’environnement. Suite
à ces exposés, les citoyens présents ont pu poser des questions directement aux
candidats. Les questions posées concernaient les préoccupations de ces citoyens. C’est
ainsi que le transport en commun inter et intra municipal, le manque de terrains
« bâtissables », le chômage, le respect des bandes riveraines ou la tenue d’états généraux
de la Yamaska ont été entre autres abordés.
Dans un deuxième temps, 21 des 28 candidats aux différents postes de conseillers
municipaux ont eu l’occasion pour la première fois dans l’histoire récente de la ville de se
présenter à la population dans le cadre d’une soirée populaire. Lors de ces présentations,
il fut très intéressant de noter une grande motivation et un grand dynamisme de la part des
candidats à vouloir s’impliquer activement dans l’avenir de la ville. Chacun et chacune
avaient des projets de nature très sectorielle à présenter, mais tous ont exprimé leur désir
profond de travailler en coopération afin de faire de St-Hyacinthe une ville où les
préoccupations des citoyens sont bien représentées.
Suite aux exposés des candidats au poste de conseiller, les citoyens pouvaient les
rencontrer personnellement selon leur secteur de résidence. Tous les candidats présents
se sont dits très heureux d’avoir pu rencontrer et discuter avec les citoyens. La formule
d’une rencontre populaire sera certainement reprise lors des prochaines élections
municipales.
23 mars 2010 : sous le thème Le droit à la santé… n’est pas une marchandise, une
session de formation a été organisée afin de se familiariser aux différentes lois qui touchent
l’organisation de notre système de santé; pour aider à déconstruire quelques mythes
tenaces (le privé est plus performant, le vieillissement coûte trop cher); pour comprendre
les différentes stratégies de démantèlement de l’État (Privatisation, déréglementation, etc.)
et pour déterminer ensemble des pistes d’actions pour agir collectivement afin de contrer
les menaces de privatisation en santé. Nous avons rejoint 80 personnes dont une
quarantaine sont des étudiants et étudiantes. Nous avons fait appel pour nous aider au
Carrefour de participation, ressourcement et formation (CPRF), un organisme national
d’éducation populaire autonome voué à la transformation permanente de la société
québécoise dans la ligne de la justice sociale.
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Des actions et des appuis

22 avril 2009 : À l’écoute de la Yamaska, était le thème du Jour de la Terre qui a
rassemblé plusieurs personnes lors de la marche organisée par le Comité des citoyens et
citoyennes pour la protection de l’environnement maskoutain. Notre contribution a été de
l’ordre de la promotion de cette activité et de notre collaboration pour le prêt de notre
système de son. Rappelons que dans le cadre du Toast populaire du 14 avril, nous avons
traité de ce sujet.
22 avril 2009 : La démocratie est en souffrance a été une rencontre en soirée promue
dans le milieu par SPRY. Des membres aussi du conseil d’administration de SPRY ont
participé à l’invitation du Mouvement pour une démocratie nouvelle (MDN) pour traiter d’un
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nouveau mode de scrutin. Une rencontre gratuite et non partisane! Les petits partis
politiques qui représentent des portions importantes de la population ne sont pas
représentés au gouvernement. Pour corriger la situation, le Mouvement pour une
démocratie nouvelle (MDN), organise au Québec des ateliers pour la mise en place d’un
nouveau mode de scrutin. Une occasion privilégiée qui a aidé à mieux comprendre cette
problématique.
27 mai 2009 : une lettre publique a été envoyée à monsieur Sam Hamad, Ministre de
l’Emploi et de la Solidarité sociale et aux médias en appui à la demande du Front
commun des personnes assistées sociales du Québec de mettre fin à la catégorisation des
personnes assistées sociales en fonction de leur aptitude à l’emploi et la mise en place
d’une prestation de base mensuelle unique correspondant au barème actuel des personnes
dites «INAPTES» à l’emploi. Nous avons fait état de la crise économique actuelle qui
aggrave la situation des personnes assistées sociales et particulièrement la situation des
personnes dites «APTES» à l’emploi.
Nous avons tenu à rappeler qu’il n’y a pas que le travail rémunéré qui contribue au
développement économique d’une province comme la nôtre. L’engagement bénévole, la
militance, l’entraide et l’échange de services entre les personnes sont des activités
essentielles auxquelles contribuent des milliers de personnes assistées sociales de tous
âges.
2 décembre 2009 : un communiqué public intitulé Le Grand Partage Maskoutain 2009
Un appel à la générosité : soyons charitable et….. a été envoyé à l’approche de la fête
de Noël pour rappeler la grande générosité de plusieurs québécois à venir en aide aux
familles souffrant de la faim et de malnutrition en raison d’un pouvoir d’achat réduit.
Nous avons appuyé Le Grand Partage Maskoutain 2009, qui aide à regarnir le gardemanger de la Moisson maskoutaine. Rappelons que La Moisson maskoutaine distribue des
denrées alimentaires aux organismes venant en aide aux personnes et familles vivant des
situations économiques précaires ou des problèmes temporaires d’intégration en milieu
social comme la perte d’emploi, la maladie, etc. Elle aide également les enfants, les
adolescents, les femmes victimes de violence, les toxicomanes, les alcooliques et les
handicapés.
Nous avons invité aussi à poser un geste solidaire auprès des autorités politiques pour
contrer la faim dans le monde. Une initiative et une demande de Développement et Paix
rappelant que ce problème est encore plus tragique pour d’autres pays : Affronter la faim et
lutter pour trouver de quoi nourrir sa famille est le quotidien d’un milliard de personnes dans
le monde. ( site internet : www.devp.org/campagne).
Depuis plusieurs années, Solidarité populaire Richelieu-Yamaska travaille à alimenter cet
essentiel courant de refus de l’appauvrissement et de la misère. À l’approche de Noël, nous
avons tenu aussi à saluer publiquement diverses initiatives de partage et à inviter la
population à y participer.
22 janvier 2010 : un communiqué public intitulé Enjeux de la négociation dans le
secteur public a été envoyé en appui aux principaux objectifs fixés par les milieux
syndicaux qui représentent 500,000 travailleuses et travailleurs des réseaux de la santé, de
l’éducation, des organismes gouvernementaux et de la fonction publique québécoise qui
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sont concernés par cette négociation importante pour l’avenir de nos services publics. Nous
avons souhaité que cette négociation puisse être l’occasion d’une réflexion invitant les
citoyens à analyser les arguments de négociation sous l’angle des déficits démocratiques
qui ont entre autres, selon le gouvernement actuel, menés le Québec dans une apparente
crise fiscale. Au lieu de subir un décret, les travailleurs méritent de vivre autrement cette
négociation!
23 février 2010 : une lettre publique a été envoyée à monsieur Raymond Bachand,
ministre responsable du Service de recouvrement de Revenu Québec et aux médias
en appui à la Coalition contre la tarification et la privatisation des services publics pour faire
connaître notre grande préoccupation face à l’idéologie du déficit zéro et aux mesures que
désire adopter le gouvernement pour renflouer les coffres de l’État lors du budget de 20132014.
Nous avons indiqué des mesures pour permettre de renflouer les coffres de l’État tout en
étant justes, équitables et écologiques. Nous avons affirmé que les solutions à prioriser
sont celles qui feront du Québec un chef de file en matière d’égalité et de justice sociale
tout en favorisant l’émergence d’un Québec plus vert. Or, les choix qui ont été faits par le
passé, tout comme les orientations mises actuellement de l’avant, ne permettent pas
d’atteindre ces objectifs. Bien au contraire, il importe ici de rappeler que si les finances
publiques sont actuellement dans un état précaire, c’est en grande partie à cause de choix
politiques qui ont été faits par le passé. Pensons aux baisses d’impôts qui ont été
accordées au cours des huit dernières années. Pensons aux compagnies minières qui
n’ont pas payé les maigres redevances qu’on exige d’elles. Pensons également aux gains
en capital dont seulement 50% sont imposables. Pensons aux nombreux abris fiscaux
(REER, RÉA, REEE, etc.) qui comportent des plafonds si élevés qu’ils profitent en premier
lieu aux mieux nantis… Nous avons indiqué avec force que toutes ces mesures privent
aujourd’hui l’État québécois de plusieurs milliards de dollars!
24 février 2010 : Les activités du 8 mars 2010 à Saint-Hyacinthe était le titre de notre
communiqué public pour donner un écho aux préparatifs du 8 mars 2010 à SaintHyacinthe. Nous avons tenu à prêter voix au Comité organisateur des activités du 8 mars à
Saint-Hyacinthe. Nous avons rappelé ce que nous avions vécu lors du Toast populaire tenu
le 23 février sous le thème En 2010, çà va marcher ! SPRY a tenu à souligner l’importance
de cet événement qui a certes non pas seulement éveillé notre classe politique, mais aussi
démontré la contribution des femmes à l’avancé de plusieurs dossiers de revendications
sociales.
19 mars 2010 : Appel à la défense des droits et libertés est l’appellation sous laquelle
nous avons manifesté notre appui et joint la coalition des 46 organismes qui étaient déjà
solidaires à l’appel à la défense des droits et libertés. Face au recul alarmant des libertés
publiques au Canada, nous avons demandé, par notre geste, au gouvernement du Canada
(1) de respecter et de promouvoir l’ensemble des droits humains, notamment les libertés
d’expression et d’opinion; (2) d’assurer l’indépendance de Droits et démocratie et de
respecter l’intégralité de son mandat soit la défense des droits humains et la promotion
d’institutions et de pratiques démocratiques partout dans le monde ; (3) le maintien du
financement de la Fédération canado-arabe, de Kaïros et d’Alternatives.
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Notre membership et les personnes rejointes

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. Nous avons rejoint principalement par
les Toast Populaire des personnes impliquées bénévolement dans des associations du
milieu. Pour l'année 2009-2010, nous avons augmenté le nombre de groupes membres à
SPRY.
Nous avons précisé une politique d’accueil des nouveaux membres et nous avons défini le
statut des élus à SPRY pour le niveau municipal, provincial et fédéral. (voir en annexe les
deux documents). Nous avons décidé de nous donner un site WEB pour mieux rejoindre
les groupes et notre réseau par nos activités. Une façon pour mieux assurer nos suivis,
pour archiver des informations et pour permettre à des groupes d’annoncer des activités.
Nous avons passé de 31 membres en avril 2007, à 36 membres en 2008, à 39 membres
en 2009 et à 47 membres cette année. Si nous sommes en montée constante pour de
nouvelles adhésions, nous sommes toutefois préoccupés par les groupes qui n’ont pas
renouvelé. C’est le cas pour des groupes qui furent membres lors d’années antérieures.

S.P.R.Y. - LISTE DES MEMBRES 2009-2010

1

AFÉAS Richelieu-Yamaska

2

Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes - APAJ

3

Association Coopérative d'Économie Familiale - ACEF Montérégie-Est

4

Association des Familles monoparentales et recomposées, St-Hyacinthe

5

Association des Locataires des HLM

6

Auberge du Cœur le Baluchon

7

CAAP Montérégie

8

Réseau Santé Richelieu-Yamaska

9

Centre des Femmes l'Autonomie en Soie

8

10

Centre des Femmes l'Essentielle - Beloeil

11

Centre d'Information Communautaire - CIC

12

Centre d'Intervention Jeunesse des Maskoutains

13

Clé (la) sur la Porte

14

Coalition des Sans-Chemises St-Hyacinthe-Acton

15

Collectif d'Action Populaire Richelieu-Yamaska - CAPRY

16

Collectif de Défense des Droits Montérégie

17

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

18

Conseil Central Montérégie CSN - Région St-hyacinthe

19

Contact Diabète St-Hyacinthe

20

Contact Richelieu-Yamaska

21

Coop de Solidarité aux P'tits Soins

22

Députée fédérale St-Hyacinthe-Bagot, Ève-Mary Thaï Thi Lac

23

Député de St-Hyacinthe à L’Assemblée nationale du Québec, Émilien Pelletier

24

Élan (l') Demain

25

FADOQ Région Richelieu-Yamaska

26

Justice Alternative Richelieu-Yamaska

27

Maison Alternative du Développement Humain - MADH

28

Maison de la Famille des Maskoutains

29

Moisson Maskoutaine

30

Mouvement Action Chômage - MAC

31

Mouvement Action Loisir - MALI

32

Mouvement des Travailleurs Chrétiens - MTC

33

Office Municipal d'Habitation - OMH

34

Parti Vert du Canada comté Saint-Hyacinthe — Bagot

35

Regroupement des Accidentés de la Montérégie - RAM

36

Regroupement maskoutain des Utilisateurs du Transport adapté - RMUTA

37

Résidence Funéraire Maska

38

Ressourcerie d'Acton et des Maskoutains

39

Service de Pastorale Collège Antoine-Girouard

40

Service de Pastorale Collège St-Maurice
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41

Société St-Jean Baptiste Rosalie Papineau - SSJB

42

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

43

Syndicat de l'Enseignement Val-Maska

44

Syndicat fonction Publique du Québec – section 305 - SFPQ

45

Trait (le) d'Union Montérégien

46

Ville de Saint-Hyacinthe

47

Québec Solidaire circonscription de Saint-Hyacinthe

Nos finances

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 contribués par leur cotisation et pour certains par leurs dons pour
la bonne marche de SPRY.

Les membres du conseil d’administration de
SOLIDARITÉ POPULAIRE RICHELIEU-YAMASKA
MAI 2010
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