RAPPORT
D'ACTIVITÉS
ANNÉE 2018-2019

1ER JUIN 2018 AU 31 MAI 2019

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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Le fruit le plus agréable et le plus
utile au monde est la reconnaissance
Ménandre
Merci à chaque personne qui a
contribué à la réalisation des activités
a
de Solidarité populaire RichelieuRichelieu
Yamaska. Ensemble nous sommes plus
forts et plus efficace pour combattre
notre plus grand adversaire commun :
l’impossible !
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1_ Les 9 membres du conseil d'administration sont
BRUNO, Rosetta
DAVIAULT, Nancy

AQDR Richelieu-Yamaska
Syndicat de la fonction Publique
du Québec – section 305
DEMERS, Suzanne
Auberge du coeur Le Baluchon
GAUVIN, Michel
Collectif d’action populaire R-Y
GINGRAS, Richard
Satellite (Organisme en
prévention des dépendances)
GOULET, Lyne
Coalition des femmes MRC les
Maskoutains
MARQUETTE, Robert Société St-Jean-Baptiste R-Y
ST-AMAND, Jean-Paul Mouvement des travailleuses et
travailleurs chrétiens
TÉTREAULT, Jacques Comité des Citoyens et
Citoyennes pour la Protection de
l’Environnement Maskoutain
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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); Michel Gauvin
(trésorier); Nancy Daviault (secrétaire) et
Jean-Paul
St-Amand
(responsable
des
communications transféré en cours d’année à
Lyne Goulet). Tous les postes furent
comblés. Nous avons accueilli cette année
deux nouvelles personnes au sein du conseil
dont Lyne Goulet et Suzanne Demers. Nous
remercions Alexandra Gibeault et JeanSimon Carrier pour leur contribution et
collaboration pour la bonne marche de nos
assemblées et projets.
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2_

Les activités

2.1 Le 12 juin 2018, l’assemblée générale de
SPRY s’est tenue au Restaurant Lussier avec
pour ordre du jour les items relatifs à la vie
de SPRY.
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2.2

Les Toast Populaire et assemblées

Nous avons eu 10 rencontres formatrices
dont 7 Toast Populaire et assemblées
formatrices. 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 p
populaire en 2018
18-2019
ont porté sur les aspects suivants :
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12
septembre 2018 : Toast populaire
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 et pour identifier des enjeux
et défis qui vous préoccupaient en 20182019.
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19 septembre 2018 : Soirée d’information
ouverte
te au grand public sur Les élections
québécoises 2018 au Centre culturel Humania
avec la présence de COGECO pour couvrir
l’événement. Nous avons invité les candidats et
candidates de la circonscription de SaintSaint
Hyacinthe à venir rencontr
rencontrer
er la population pour
obtenir de façon plus particulière leur vision sur
des enjeux québécois.
Nous avions aussi des périodes de questions
permettant aux membres de l’assemblée de
présenter leurs questions spécifiques en regard
de leurs préoccupations.
éoccupations. Les partis politiques
ayant acceptés de participer furent :
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9 octobre 2018 : Toast populaire
sous le thème du cannabis ayant
permis
de
prendre
connaissance
d’enjeux et de problématiques en
regard de la légalisation du cannabis
et de ses impacts dont par exemple
sur la santé, les logements, les
milieux de travail, les lieux publics.
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13 novembre 2018 : Toast populaire sur
Les personnes âgées vivant seule :
Problèmes et défis. Dans une démarche
d’animation ayant permit de se partager
la réalité que nous connaissions déjà dans
notre milieu nous avons pris connaissance
d’informations et de projets déjà en
marche avec :
Camille Tanguay,
agente de jumelage au Parrainage civique
Sylvie Tétreault,
coordonnatrice à Trait d’Union Montérégien
Annie Quintal,
intervenante milieu des aînés dans la MRC
Maskoutains.
Alain Pelletier, directeur des amis du crépuscule.

des
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11 décembre 2018 : Toast populaire Pour une
mobilisation réussie

Cette activité a contribué à cerner avec :
 Jacques Tétreault des conditions à prendre
en compte pour réussir une mobilisation dont
l’information, la sensibilisation, l’indignation
et l’implication.
 Jacques Boudreault, une mobilisation réussie
avec

l’expérience

de

l’Association

des

Stomisés R-Y. Des points marquants sont la
connaissance des besoins, l’offre de services
et d’activités,

une information régulière et

de bons liens avec les commanditaires et
médias.
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 Jean-Paul St-Amand a mis l’accent sur les 4
caractéristiques expliquant dans l’histoire les
sources

conduisant

à

une

mobilisation

intérieure et à un engagement social : (1)
l’oppression
souffrance

vécue
des

(2)

autres

l’exposition
(3)

à

la

l’héritage

(4)

l’apprentissage
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15
janvier 2019 : Toast populaire 15 semaines
ce n’est pas assez
Avec l’aide de 4 personnes, nous avons été
sensibilisés

à

l’importance

de

bonifier

les

prestations de maladie de l’assurance-emploi car
plus de 60 % de la population, soit 6 Canadiens
sur

10

se

voient

refuser

des

prestations

d’assurance-emploi, car ceux-ci ne se qualifient
pas. Actuellement, et ce depuis 1971, la loi
permet à un travailleur de recevoir un maximum
de 15 semaines d’assurance-emploi s’il est malade
et si, et seulement si, cette personne se qualifie
à l’assurance-emploi.
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De gauche à droite
Mélanie Pelletier, citoyenne;
Marie-Hélène Dubé, instigatrice de la
pétition 15 semaines, ce n’est pas assez !;
Brigitte Sansoucy, députée fédérale de
Saint-Hyacinthe–Bagot et porte-parole du
NPD en matière de Famille, Enfants et
Développement social;
Yvan Bousquet du Mouvement action chômage
de Saint-Hyacinthe.
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12 février 2019 : Toast populaire
Dans le cadre de la Journée
internationale

des

femmes

du 8 mars sous le thème Le
respect
spect

ça

se

manifeste

nous avons pu avec l’aide
d’une démarche pédagogique
nous informer sur la réalité
des

femmes

d’hier

et

d’aujourd’hui. Une rencontre animée par Lyne
Goulet de CO-FEMM
FEMM et préparé par le comité
des amies du 8 Marskoutaines
Marskoutaines.. Il a été dévoilé
dévo
aussi les activités prévu lors du 8 mars.
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12 mars 2019 : Transport urbain
Avec l’aide de
Paul St-Germain,
coordonnateur du
Regroupement
Maskoutain des
Utilisateurs du
Transport Adapté
(RMUTA) nous
avons pris connaissance de problématiques
concernant le transport adapté qui est un enjeu
important pour l’inclusion des personnes
handicapées à mobilité réduite.
Un moment important a été consacré aussi au
transport actif «consistant à utiliser sa propre
énergie

pour

se

rendre

d’un

endroit

à

l’autre». Pour l’environnement, pour une meilleure
santé et pour une économie les avantages sont
importants à se déplacer de manière active.
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Une information et réflexion apportée par
Chantal Goulet du Comité des trottoirs de SaintHyacinthe et de Annabelle T. Palardy présidente
du Comité des citoyens et citoyennes pour la
protection de l’environnement maskoutain
(CCCPEM).
Un compte-rendu a paru dans le Journal Mobiles
et les photos sont de Nelson Dion.
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17 avril 2019 :
Soirée sur film La Terre vue du coeur
Plusieurs personnes ont répondu à l’appel de
Solidarité populaire Richelieu-Yamaska et du
Comité de citoyens et citoyennes pour la
protection
de
l’environnement
maskoutain
(CCCPEM) pour le visionnement du film La terre
vue du cœur au Centre Humania de SaintHyacinthe. Une rencontre animée par Jacques
Tétreault du CCCPEM et administrateur à
L'Organisme de bassin versant de la Yamaska
(OBV Yamaska) et à Solidarité populaire
Richelieu-Yamaska (SPRY).
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1er mai 2019 : Journée
travailleuses et travailleurs
Avec

l’aide

d’un

comité

internationale

organisateur

et

des

de

partenaires financiers, il a été organisé une
soirée pour souligner dans un cadre festif et de
réflexions

la

fête

des

travailleuses

et

travailleurs, avec ou sans emploi sous le thème
Une job, c’est bien, de bonnes conditions c’est
mieux! Une boisson et un souper a été servi
gratuitement au restaurant Lussier avec l’aide de
commanditaires

pour

une

soixantaine

de

personnes.
Après avoir présenté le sens du 1er mai et la
programmation de la soirée, Jean-Paul St-Amand
a présenté les 4 personnes suivantes qui nous ont
entretenu sur :
 Des modifications apportées à la Loi sur les
normes du travail par Michel Daigle.
22

 Demande

de

réforme

l’assurance-emploi
semaines,

c’est

dans

sous
pas

le

assez!

la

loi

sur

thème

15

par

Mélanie

Pelletier
 Réalités vécues en regard de la précarité au
travail par Jacques Tétreault.
 Réalités d’hier et d’aujourd’hui vécues par les
femmes par Lyne Goulet.
Une animation musicale a suivi animée par Lyne
Goulet
Le Comité organisateur du 1er mai 2019
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

BRUNO, Rosetta AQDR –R-Y
DAIGLE, Michel CSN Richelieu-Yamaska.
DAIGNEAULT, Philippe Québec Solidaire
DAVIAULT, Nancy SFPQ - section 235.
GAUVIN, Michel CAPRY
GINGRAS, Richard Satellite
GOULET, Lyne COFEMM
MARQUETTE, Robert SSJB R-Y
ROCH, Jean-Pierre MTC
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ST-MARC, Katy SFPQ - section 235.
11. TÉTREAULT, Jacques CCCPEM
12. ST-AMAND, Jean-Paul MTC
10.
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14 mai 2019 : Toast populaire sur l’ATTACA
Rencontre avec Catherine Jetté, présidente du
comité de direction de l’Alliance des travailleuses
et des travailleurs de l’action communautaire et
de l’action communautaire autonome (ATTACA)
qui est un syndicat professionnel composé des
travailleuses et des travailleurs du milieu
communautaire au Québec
Elle a traité des conditions de travail de notre
communauté.

Pour informations, voir le site
http://attaca.ca/
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3_
Des gestes et des appuis

26

27

24 septembre 2018 : lettre en appui au CCCPEM
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Une lettre a été adressée par SPRY auprès
du Ministère du Développement durable, de
l’Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques en appui au Comité
des citoyens et citoyennes pour la
protection de l’environnement maskoutain
pour une demande de financement au
programme de soutien à la mission des
organismes environnementaux. SPRY est
solidaire des projets d’agriculture urbaine
à travers la MRC des Maskoutains. Nous
apprécions l’apport du CCCPEM pour
sensibiliser, éduquer et soutenir les
communautés
avec
des
projets
en
agriculture urbaine et des conférences sur
la préservation et la conservation de
l’environnement. Nous avons demandé que
le CCCPEM soit soutenu dans sa mission
globale afin d’assurer une stabilité et un
rayonnement plus soutenu.
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18 novembre 2018 :
Lettre d’appui à la Moisson maskoutaine
Une lettre a été adressée par SPRY
auprès
de
Madame
Annie
Gauvin,
Directrice
générale
des
Banques
Alimentaires Québec pour inviter au
respect et à la reconnaissance de La
Moisson Maskoutaine dans son travail sur
son territoire et au sein du territoire de
la Montérégie.
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25 avril 2019 : lettre publique d’appui au
Regroupement Maskoutain des Utilisateurs du
Transport Adapté (RMUTA)
Une lettre publique d’appui a été adressée par
SPRY auprès de Monsieur André Charron,
directeur général de la MRC Les Maskoutains
pour demander de reconnaître le Regroupement
Maskoutain des Utilisateurs du Transport Adapté
(RMUTA) afin que soient considérées et
acceptées ses recommandations pour une révision
du plan de transport sur le territoire de la MRC.
SPRY s’est solidarisé pour la cause des personnes
à mobilité réduite et pour que ce secteur
stratégique, en transport, puisse bénéficier des
mêmes allégements que le transport urbain en
termes de gratuité ou, à tout le moins, de
réduction de coût. L’appui de SPRY a été publié
dans le Journal Le Courrier, le 25 avril 2019.
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5 mai 2019 : lettre d’appui à l’Association des
Stomisés Richelieu
Richelieu-Yamaska
Une lettre a été adressée par SPRY afin que soit
reconnue l’Association des Stomisés RichelieuRichelieu
Yamaska auprès du CISSS de la MontérégieMontérégie
Centre pour obtenir les ressources nécessaires à
l’accomplissement de sa mission essentielle dans
notre milieu.
Les personnes stomisées actuelles et prochaines
peuvent compter sur cette association pour
obtenir soutien et information nutritive, médicale
ou matérielle. Elle exerce un rôle important tant
pour les patients que pour le personnel soignant.
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SPRY s’est associé aussi à d’autres activités et actions en
publicisant leurs activités. Nous avons prêté notre système
de son à des groupes pour leurs activités. Nous avons
communiqué des appels à participer à des actions et des
manifestations de la part de groupes de notre milieu et de
réseaux régionaux et nationaux.
Une autre façon de compléter la connaissance de notre
rapport d’activités est d’aller visiter notre site en cliquant sur
www.spr-y.org et sur notre page facebook en cliquant sur
www.Facebook.com/SolidaritePopulaireRichelieuYamaska
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4_

Nos membre
membress et notre rayonnement

Le regroupement de
Solidarité Populaire Richelieu
Richelieu-Yamaska

Rappelons que Solidarité Populaire RichelieuRichelieu
Yamaska est un regroupement de 53 membres qui
rassemble
des
organisations
syndicales,
populaires, communautaires, envir
environnementales,
onnementales,
féministes, institutionnelles, religieuses et de
solidarité internationale de la région RichelieuRichelieu
Yamaska. Il fait la promotion d’un projet social
axé sur l'obtention d'une plus grande justice
sociale tant sur le plan économique, politique,
environnemental
nvironnemental que culturel et ce, aussi bien sur
le plan régional, national et international.
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Le réseau de communications et de collaborations
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
les Toast Populaire des personnes impliquées dans
des associations du milieu.
En terminant, SPRY est membre associé de la
Corporation de développement communautaire des
Maskoutains.
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5_ Fonctionnement, gestion et soutien
Cette année, nous avons refait notre site WEB
avec MONDIAL WEB afin qu’il soit mieux adapté
avec la nouvelle technologie et aux différents
formats de communication tels que le courriel, le
facebook et le téléphone intelligent.
Nous avons vu à la réalisation de notre assemblée
générale annuelle. Nous remercions TVCOGECO
pour sa collaboration à la diffusion de nos
activités. Nous n’avons pas un budget important
mais notre santé financière est bonne. Nous
remercions la Députée de Saint-Hyacinthe à
l’Assemblée Nationale, Mme Chantal Soucy ainsi
que tous les autres organismes ayant contribué
par leur cotisation et par leur implication
personnelle pour la bonne marche de SPRY.
Les membres du conseil d’administration de
Juin 2019
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Trois petites pensées
Dans la plupart des pays,les citoyens
possèdent la liberté de parole.
Mais le plus important, c’est qu’ils
possèdent encore la liberté après avoir
parlé.
André Guillios

Face au monde qui bouge,
il vaut mieux penser le changement
que changer le pansement » ! Francis
Blanche
Ce que nous avons fait ne sera pas
perdu à tout jamais.
Tout mûrit à temps et devient fruit à
son heure.
(Sagesse hindoue)
38

SPRY - LISTE DES MEMBRES 2018-2019
1
2
3
4

5

6
7
8
9

AFÉAS Richelieu-Yamaska
AFÉAS de Saint-Hyacinthe
Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes
- APAJ
AQDR Association Québécoise pour la
défense des droits des personnes Retraitées
et pré-retraitées richelieu-Yamaska
Association des retraitées et retraités de
l'enseignement du Québec secteur RichelieuYamaska (AREQ)
Association de la circonscription NPD SaintHyacinthe
Association Coopérative d'Économie Familiale
- ACEF Montérégie-Est
Association des locataires des HLM de
Saint-Hyacinthe
Association des stomisés Richelieu-Yamaska
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10 Association des Familles monoparentales et
recomposées, St-Hyacinthe
11 Auberge du Cœur le Baluchon
12 Boisé des douze
13 Carrefour des groupes populaires
14 Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe inc
15 Centre des Femmes l'Autonomie en Soie
16 Centre des Femmes l'Essentielle - Beloeil
17 Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska
18 Coalition des femmes la MRC les Maskoutains
(COFEMM)
19 Collectif d'Action Populaire RichelieuYamaska - CAPRY
20 Comité des Citoyen(ne)s Protection
Environnement Maskoutain - CCCPEM
21 Comité Logement`mêle
22 Commission scolaire de St-Hyacinte - Centre
de Formation des Maskoutains
23 Conseil central CSN de la Montérégie —
Région de Saint-Hyacinthe
24 Coop de Solidarité aux P'tits Soins
25 Corporation de développement communautaire
des Maskoutains
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26 Député Saint-Hyacinthe-Bagot, Brigitte
Sansoucy
27 Développement et Paix
28 Diabète Saint-Hyacinthe inc
29 Espace Carrières
30 FADOQ de St-Bernard
31 Justice Alternative Richelieu-Yamaska
32 La clé sur la porte
33 La Moisson Maskoutaine
34 Le Phare Saint-Hyacinthe et régions
35 Le Trait d’union Montérégien
36 Les Amis du Crépuscule
37 Maison Alternative du Développement Humain
- MADH
38 Maison de la famille des Maskoutains
39 Mouvement Action Chômage - MAC
40 Mouvement des Travailleurs Chrétiens
41 Office municipal d’habitation Saint-Hyacinthe
42 Parrainage civique des MRC Acton et StHyacinthe
43 Québec solidaire circonscription de SaintHyacinthe
44 Regroupement maskoutain des Utilisateurs du
Transport adapté - RMUTA
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45 Résidence funéraire maska
46 Satellite (organisme en prévention des
dépendances)
47 Service de pastorale sociale Diocèse de
Saint-Hyacinthe
48 Société St-Jean Baptiste Richelieu-Yamaska
- SSJB R-Y
49 Société St-Jean Baptiste Rosalie-Papineau Dessaulles
50 Sœurs St-Joseph de Saint-Hyacinthe
51 Syndicat de la fonction Publique du Québec –
section 235
52 Syndicat de l'Enseignement Val-Maska
53 Ville de Saint-Hyacinthe — Service des
loisirs
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