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     ANNÉE 2020-2021 

 
1ER JUIN 2020 AU 31 MAI 2021 

 
 
 

 
 
«  SPRY à chercher à s’adapter à la conjoncture de l’état d’urgence sanitaire 
déclaré par le gouvernement du Québec le 13 mars 2020 par rapport à la 
pandémie du coronavirus (COVID-19). Les impacts de la pandémie dont celui 
du confinement ont causé beaucoup de ralentissement pour la tenue de nos 
activités. Le contenu du rapport d’activité reflète ce ralentissement. Notre 
rapport d’activités rappelle que malgré ce contexte spécial nous avons réussi 
à réaliser certaines activités et interventions. » 
 
 
1_ Les 9 membres du conseil d'administration sont 
  
CAILHIER, Jean  Association des retraitées et retraités de l’éducation et des 

autres services publics du Québec Richelieu-Yamaska (AREQ-CSQ) 
DEMERS, Suzanne  Auberge du coeur Le Baluchon 
GAUVIN, Michel   Collectif d’action populaire Richelieu-Yamaska 
GUINDON, Annie  Maison Alternative de développement humain 
GRONDIN, Hélène  Association des familles monoparentales et recomposées  
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  
 

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. Pour plusieurs groupes et le nôtre, le début des activités 
commence à la fin des vacances de l’été. 
 



 
 
Les membres du conseil d'administration se sont rencontrés par visioconférence à quatre 
reprises : 11 novembre 2020, 12 janvier, 9 mars et 27 avril 2021. Dans des circonstances 
particulières à la pandémie, nous avons assuré la bonne marche de l'organisme. Les fonctions 
au sein du conseil d'administration furent assumées par Paul St-Germain (président); 
Robert Marquette (vice-président); Michel Gauvin (trésorier); Hélène Grondin (secrétaire); 
Jean-Paul St-Amand (communications). 
 
Nous remercions Hélène Grondin qui a dû se retirer en cours de mandat. Nous remercions 
également Rosetta Bruno, Émilie Auclair et Lyne Goulet pour leur contribution et 
collaboration à la bonne marche de nos assemblées et projets dans leur mandat précédent. 
 
Un comité de travail fut formé pour réviser nos règlements généraux 
en vue de mieux les adapter à la nouvelle réalité d’aujourd’hui. Le comité 
a été composé de Paul St-Germain, Hélène Grondin et Jean-Paul St-
Amand. Des recommandations de modifications de règlements furent 
présentées et étudiées par le conseil d’administration. Un travail qui 
demande à être finalisé pour une présentation à l’assemblée générale 
annuelle ultérieure. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

2_  Les activités 
 

Notre dernier Toast populaire au restaurant Lussier remonte au 10 mars 2020. Il a porté sur 
la crise des médias et ses enjeux locaux. Vers le 13 mars a été déclenché le confinement 
pour combattre le virus. Le Toast populaire prévu alors le 14 avril 2020 de cette année sur la 
crise climatique a été annulé. Nous avions aussi de prévue une soirée lors du 1er mai 2020 pour 
souligner la fête des travailleurs et travailleuses qui fut annulée également avec le Toast 
populaire du 12 mai 2020 sur la santé mentale et ses enjeux locaux.  
 
 
Le 13 octobre 2020, l’assemblée générale de SPRY s’est tenue par 
visioconférence avec une participation de 24 personnes avec pour 
ordre du jour les items relatifs à la vie de SPRY. 
 
 

 

En espérant une sortie du confinement, nous avions reporté pour le 16 novembre 2020 
l’assemblée portant sur la santé mentale et ses enjeux locaux ainsi qu’une autre sur le 
logement social abordable prévue le 16 décembre 2020. 
 



 
Toutefois, nous avons opté pour une rencontre le 10 mars 2021 par 
visioconférence dans le cadre de la Journée internationale des 
femmes du 8 mars.   
Une conférence publique Relance féministe post-covid a été vécue 
sous le thème Écoutons les femmes. Mandoline Blier, co-
coordonnatrice au Centre de femmes l’Autonomie en soiE, était la 
conférencière qui a répondu aux questions des personnes 
participantes. 

 
 

PROJET DE CAPSULES VIDÉO 
POUR LES GROUPES MEMBRES DE SPRY 

 
Nous avons offert un projet aux groupes membres à SPRY 
invitant ceux-ci à nous transmettre une capsule vidéo 
présentant la mission de l’organisme, ses différents 
services, des témoignages de personnes qui utilisent leur 
service, des initiatives mises en place en lien avec la 
pandémie COVID-19, des projets qui leur tiennent 
particulièrement à cœur, etc.  
 

Une fois réalisés, ces vidéos peuvent être mis sur You 
Tube et sur différents médias comme Facebook et 
transmis aux nombreux contacts de SPRY, sans oublier le 
réseau de chaque organisme. C’est une façon de 
demeurer visible pour la population de notre région. Nous 
pouvions par l’entremise de Paul St-Germain, président à 
SPRY, être guidés sur la façon de publier ces vidéos. 
Nous avons aussi une collaboration offerte par COGECO 
pour aider à leur production et leur promotion. Des 
groupes ont répondu à cet appel et l’offre se poursuit 
pour l’an prochain. 

 
 

APPEL À LA MOBILISATION ET À LA RÉSISTANCE POUR DIRE 
 
Cet appel à l’action pour contrer le projet GNL/Gazoduq était 
important en mars 2021. En solidarité avec Greenpeace et le 
Comité des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de 
l'Environnement Maskoutain (CCCPEM), nous avons invité à 
manifester son opposition à la construction d’un pipeline gazier 
de 782 km, d’une usine de liquéfaction de gaz et d’un terminal 
d’exportation maritime. 
 
Il y avait urgence, car le 10 mars, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement 
(BAPE) devait remettre son analyse et ses recommandations pour une composante majeure 
du projet GNL/Gazoduq au cabinet des ministres du Québec. Suite à cela, le gouvernement 
devrait décider d'approuver ou non ce projet.  
 
 



 
Journée d’actions régionales : 
Invitation à passer à l’action 
face à la Crise climatique et la 
Justice sociale 
 
 

Dans le cadre de l’appel international du mouvement « Fryday’s for futur » (Vendredis pour 
le futur) porté par la jeunesse partout à travers le monde, SPRY s’est associé au Comité 
des Citoyens et Citoyennes pour la Protection de l'Environnement Maskoutain (CCCPEM) et 
avec la Table régionale des organismes volontaires en éducation populaire pour la 
Montérégie pour organiser un rassemblement public le 19 mars 2021 au bureau de Mme 
Chantal Soucy, députée de Saint-Hyacinthe. 
 
Nous avons tenu à soulever des enjeux et des revendications importantes et urgentes pour 
une justice sociale et climatique en nous assurant de ne pas avoir des promesses vides. Nous 
avons affirmé que la crise de la COVID a mis en lumière les impacts majeurs d’un modèle 
économique qui détruit le tissu social et la Terre. Les services publics affaiblis par les 
nombreuses années de coupures, les programmes sociaux inadéquats, les modèles de 
production d’énergie et d’agriculture axés sur la surconsommation nous mènent tout droit 
vers la catastrophe face aux crises sanitaires, mais aussi, et surtout, face à la crise 
climatique et écologique en cours ! 
 
Pour éviter des promesses vides, nous avons demandé que soit mis en place un plan national 
d’urgence concernant tous les paliers gouvernementaux pour une plus grande justice sociale 
et climatique. Que ce plan permette aussi une meilleure protection des milieux naturels 
pour que la population puisse avoir accès à la nature près de chez lui. Voir 
 

 
3_    Nos membres et notre rayonnement  
 
                         Le regroupement de   
 
 
 
 
 
 
 
 

SPRY s’est associé aussi à d’autres activités et actions en publicisant leurs activités. Nous avons 
communiqué des appels à participer à des actions et des activités 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 
 
 



 
 
Rappelons que Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska est un regroupement 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. Nous avions l’an passé 52 membres et 17 membres 
n’ont pas renouvelé cette année leur adhésion. Toutefois, 3 membres nouveaux ont 
renouvelé totalisant 39 membres pour 2020-2021. 
 
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 des femmes et des hommes du milieu populaire ainsi que 
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 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  
Avril 2021 

 
SPRY -  LISTE DES MEMBRES 2020-2021 

  

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

pré-retraitées richelieu-Yamaska 
4 Association des retraitées et retraités de l'éducation et des autres services publics du 

Québec - section Richelieu-Yamaska 
5 Association Coopérative d'Économie Familiale - ACEF Montérégie-Est 
6 Association des locataires des HLM de Saint-Hyacinthe 
7 Association des stomisés Richelieu-Yamaska 
8 Association des Familles monoparentales et recomposées, St-Hyacinthe 
9 Auberge du Cœur le Baluchon 
10 Boisé des douze 
11 Carrefour des groupes populaires 



12 Centre des Femmes l'Autonomie en Soie 
13    Centre des Femmes l'Essentielle - Beloeil 
14    Centre Psychosocial Richelieu-Yamaska 
15    Club FADOQ de St-Bernard 
16 Collectif d'Action Populaire Richelieu-Yamaska – CAPRY  
17 Comité des Citoyen(ne)s Protection Environnement Maskoutain - CCCPEM 
18 CSN - Conseil central de la Montérégie 
19 Coop de Solidarité aux P'tits Soins  
20 Développement et Paix 
21 Diabète Saint-Hyacinthe inc 
22 Espace Carrières 
23 Justice Alternative Richelieu-Yamaska 
24 La clé sur la porte 
25  La Moisson Maskoutaine 
26 Le Phare Saint-Hyacinthe et régions 
27 Le Trait d’union Montérégien 
28 Les Grands Frères et les Grandes Sœurs de la Montérégie  
29 Maison Alternative du Développement Humain - MADH 
30 Maison de la famille des Maskoutains 
31 Mouvement d'aide et de Consultation sur le Travail 
32 Mouvement des Travailleurs Chrétiens  - MTC 
33 Office municipal d’habitation Saint-Hyacinthe 
34 Parrainage civique des MRC Acton et St-Hyacinthe 
35 Québec Solidaire circonscription de St-Hyacinthe 
36 Regroupement maskoutain des Utilisateurs du Transport adapté - RMUTA 
37 Satellite (organisme en prévention des dépendances) 
38 Société St-Jean Baptiste Richelieu-Yamaska - SSJB R-Y 
39 Syndicat de l'Enseignement Val-Maska 

 
 
 
 

 

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 efficaces 

pour combattre notre plus grand adversaire commun : l’impossible ! 
 


