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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.  
 

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 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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1_ Les 9 membres du conseil d'administration sont 
  
AUCLAIR, Émilie  Maison Alternative de développement humain 
BRUNO, Rosetta  AQDR  Richelieu-Yamaska 
DEMERS, Suzanne  Auberge du coeur Le Baluchon 
GAUVIN, Michel   Collectif d’action populaire Richelieu-Yamaska 
GOULET, Lyne   Coalition des femmes MRC les Maskoutains 
MARQUETTE, Robert Société St-Jean-Baptiste Richelieu-Yamaska 
ST-AMAND, Jean-Paul    Mouvement des travailleuses et travailleurs chrétiens 
ST-GERMAIN, Paul          Regroupement maskoutain des utilisateurs du transport 
                                         adapté  
TÉTREAULT, Jacques Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de 

l’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); Michel Gauvin 
(trésorier); Lyne Goulet (secrétaire et responsable des communications). Tous les 
postes furent comblés. Nous avons accueilli cette année deux nouvelles personnes au 
sein du conseil dont Émilie Auclair et Paul St-Germain. Nous remercions Nancy Daviault 
et Richard Gingras pour leur contribution et collaboration pour la bonne marche de nos 
assemblées et projets. En cours de route, nous avons eu la démission de Lyne Goulet. 
 
2_  Les activités 
 
2.1 Le 11 juin 2019, 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 et assemblées 
 
Nous avons eu 7 rencontres formatrices dont 5 Toast Populaire et 2 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 activités en 2019-2020 ont 
porté sur les aspects suivants :  
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10 septembre 2019 : 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 2018-2019.  

 
8 octobre 2019 : Toast populaire  

Pistes de solutions 
 Avec Bruno Dioma 

du CISSS de la Montérégie 
et 

Geneviève Chénier, professionnelle de 
planification, programmation et recherche sécurité alimentaire et déterminants 
sociaux de la santé, DSP Montérégie. 
  
9 octobre 2019 : Soirée d’information ouverte 
au grand public sur Les élections fédérales 
2019 À la salle des Loisirs Christ-Roi avec la 
présence de COGECO pour couvrir l’événement. 
Nous avons invité les candidats et candidates de 
la circonscription de Saint-Hyacinthe à venir 
rencontrer la population pour obtenir de façon plus particulière leur vision sur des 
enjeux de société de notre région.  
 
Avec un souci d’égalité, du temps sera consacré pour se présenter et pour traiter d’enjeux de 
société pour notre région. Avec un souci d’égalité, nous avions aussi des périodes de 
questions permettant aux membres de l’assemblée de présenter leurs questions 
spécifiques en regard de leurs préoccupations. Les partis politiques ayant acceptés de 
participer furent : 

Bloc Québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay 
Parti Conservateur du Canada, Bernard Barré 
Nouveau Parti Démocratique, Brigitte Sansoucy 
Parti Libéral du Canada, René Vincelette 
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10 décembre 2019 : Toast populaire La solidarité internationale suivi d’un dîner avec buffet 

 
Une rencontre d’information et de sensibilisation 
permettant de s’entraider à identifier des pistes pour 
un agir solidaire avec les personnes ressources 
suivantes : 
 
Louis Favreau, chercheur en organisation communautaire 
et professeur émérite de l’Université du Québec en 
Outaouais. 
 
Paul Langelier, militant impliqué depuis plusieurs années à l’UPA Développement 
international. 
 
14 janvier 2020 : Soirée d’information à la salle des Loisirs Christ-Roi 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
11 février 2020 : Toast populaire Mouvement 
féministe en 2020 
 
Les enjeux féministes avec Michèle Sirois, 
présidente fondatrice de Pour les droits des 
femmes du Québec 
 
Lyne Goulet, pour le projet de la Marche des 
femmes 2020 et le 8 mars 
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10 mars 2020 : Toast populaire Crise des médias : un enjeu local 
 

14 avril 2020 : Toast populaire Crise climatique 
 

1er mai 2020 : Soirée sur 1er mai fête des travailleurs et travailleuses 
 

12 mai 2020 : Toast populaire Enjeux locaux sur la santé mentale 
 

9 juin 2020 : Toast populaire Assemblée générale de Solidarité populaire R-Y 

 
 

 
3_    Nos membres et notre rayonnement  
 
Le regroupement de Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska 

 
 
 
 
 
 
 

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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Rappelons que Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska est un regroupement de 52 
membres qui rassemble des organisations syndicales, populaires, communautaires, 
environnementales, féministes, institutionnelles, religieuses et de solidarité 
internationale de la région Richelieu-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 que culturel et ce, aussi bien sur le plan régional, national et 
international. 
 
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 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 aussi par les Toast Populaire des personnes impliquées dans des 
associations du milieu.  
 
 
4_ Fonctionnement, gestion et soutien 
 
Nous avons un site WEB avec MONDIAL WEB adapté avec la nouvelle technologie et 
les différents formats de communication tels que le courriel, le facebook et le 
téléphone intelligent.  
 
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, les différents cabinets du gouvernement du Québec 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  
 
Octobre 2020 

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  
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SPRY -  LISTE DES MEMBRES 2019-2020 

  
1 AFÉAS Richelieu-Yamaska 
2 AFÉAS de Saint-Hyacinthe 
3 Aide Pédagogique aux Adultes et aux Jeunes - APAJ 
4 AQDR Association Québécoise pour la défense des droits des  personnes 

Retraitées et pré-retraitées richelieu-Yamaska 
5 Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services 

publics du Québec - section Richelieu-Yamaska 
6 Association de la circonscription NPD Saint-Hyacinthe 
7 Association Coopérative d'Économie Familiale - ACEF Montérégie-Est 
8 Association des locataires des HLM de Saint-Hyacinthe 
9 Association des stomisés Richelieu-Yamaska 
10 Association des Familles monoparentales et recomposées, St-Hyacinthe 
11 Auberge du Cœur le Baluchon 
12 Bloc Québécois St-Hyacinthe 
13    Boisé des douze 
14    Centre d'assistance et d'accompagnement aux plaintes (CAAP-MONTÉRÉGIE) 
15    Carrefour des groupes populaires 
16 Centre de bénévolat de Saint-Hyacinthe inc 
17 Centre des Femmes l'Autonomie en Soie 
18 Centre des Femmes l'Essentielle - Beloeil 
19 Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska 
20 Club FADOQ de St-Bernard 
21 Coalition des femmes la MRC les Maskoutains (COFEMM) 
22 Collectif d'Action Populaire Richelieu-Yamaska – CAPRY  
23 Comité des Citoyen(ne)s Protection Environnement Maskoutain - CCCPEM 
24 Comité Logement`mêle 
25  Commission scolaire de St-Hyacinte - Centre de Formation des Maskoutains 
26 Coop de Solidarité aux P'tits Soins  
27 Député Saint-Hyacinthe-Bagot, Brigitte Sansoucy 
28 Développement et Paix 
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29 Diabète Saint-Hyacinthe inc 
30 Espace Carrières 
31 Groupe d'animation populaire en habitation 
32 Groupe de Ressources Techniques de Saint-Hyacinthe 
33 Journal Mobiles    
34 Justice Alternative Richelieu-Yamaska 
35 La Moisson Maskoutaine 
36 Le Phare Saint-Hyacinthe et régions 
37 Le Trait d’union Montérégien 
38 Les Amis du Crépuscule 
39 Maison Alternative du Développement Humain - MADH 
40 Maison de la famille des Maskoutains 
41 Mouvement Action Chômage - MAC 
42 Mouvement des Travailleurs Chrétiens  - MTC 
43 Office municipal d’habitation Saint-Hyacinthe 
44 Parrainage civique des MRC Acton et St-Hyacinthe 
45 Parti québécois 
46 Regroupement maskoutain des Utilisateurs du Transport adapté - RMUTA 
47 Résidence funéraire Maska 
48 Satellite (organisme en prévention des dépendances) 
49 Société St-Jean Baptiste Richelieu-Yamaska - SSJB R-Y 
50  Syndicat de la fonction Publique du Québec – section 305 
51 Syndicat de l'Enseignement Val-Maska 
52 Ville de Saint-Hyacinthe — Service des loisirs, culture et vie communautaire 
 
 
 
 
 
 


