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MOT DE LA PRÉSIDENCE 

L’année 2020-2021 a été marquée par deux événements qui ont chamboulé nos activités. D’abord, il y 
a eu évidemment la COVID et les mesures sanitaires qui l’ont accompagnée. Cela nous a obligé à 
reporter plusieurs événements que nous avions prévu organiser cette année comme le gala pour les 
anniversaires du FCPASQ et du GRFPQ, et la rencontre du conseil stratégique pour déterminer des idées 
de recherches prioritaires pour le GRFPQ dans les prochaines années. De plus, le lancement de la série 
documentaire sur les problèmes vécus à l’aide sociale, qui devait avoir lieu en personne à Québec et à 
Montréal, a eu lieu par les médias sociaux uniquement. L’autre événement, beaucoup plus heureux, qui 
a marqué notre année, est le congé parental que notre coordonnateur a pris de l’automne 2020 jusqu’au 
début de janvier 2021. Le GRFPQ n’a pas fermé pendant cet automne, mais il a fonctionné au ralenti.  

Toutefois, ces deux événements n’ont pas empêché le GRFPQ d’accomplir plusieurs réalisations 
notables : 

- Nous avons déposé, et obtenu, un deuxième projet au PACTE (Programme d'action 
communautaire sur le terrain de l'éducation). Le financement demandé va nous permettre de 
travailler pendant 2 ans sur nos formations pour les mettre à jour et les faire connaître. 

- Nous avons lancé et diffusé la série documentaire en 5 épisodes qui vise à sensibiliser le public 
sur certaines réalités vécues par les personnes assistées sociales.  

- Nous avons rédigé un article scientifique avec le FCPASQ qui paraîtra dans la revue Nouvelles 
pratiques sociales à l’automne 2021. 

- Nous avons offert 4 communications et formations dans différents contextes 
o Webinaire de la Ligue des Droits et Libertés 
o Camp de formation du FCPASQ 
o Réflexion pour les membres de la CDC Action Solidarité du Grand Plateau 
o Formation sur les différentes ressources d’aide de l’État pour les citoyen·ne·s engagé·e·s 

de Parole d’excluEs à Montréal-Nord 

 

Ce rapport d’activités présente l'analyse de l’avancement de nos priorités adoptées par les membres 
lors de l’assemblée générale annuelle d’octobre 2020. 

Bonne lecture! 

 

Esther Filion, 

Présidente 
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LE GRFPQ EN BREF 

La visée du GRFPQ 

Le GRFPQ travaille à l’avancement et à la diffusion des connaissances concernant la pauvreté, ses causes, 

ses conséquences et ses solutions, afin de contribuer à l’élaboration d’une société fondée sur des 

rapports égalitaires et le respect de la dignité des personnes. 

 

L'ensemble des actions du GRFPQ respecte l'autonomie et la dignité des personnes, encourage des 

rapports égalitaires entre tous les participants et promeut une répartition équitable des richesses au 

sein de notre société. 

Les objectifs 

1. Collaborer avec des équipes de recherche qui s'intéressent aux solutions à la pauvreté; 

2. Contribuer à identifier des pistes d'action visant à résoudre les difficultés éprouvées par les 

personnes les plus démunies; 

3. Offrir des formations aux personnes en situation de pauvreté et aux groupes de défense de droits 

pour comprendre ensemble les causes et les conséquences de la pauvreté; 

4. Diffuser ces connaissances auprès de l'ensemble de la population. 

L'approche 

Chacune des actions entreprises par le GRFPQ s’enracine dans une approche de conscientisation où la 

reconnaissance du savoir et du vécu des personnes en situation de pauvreté est primordiale. « On 

apprend ensemble à travers des rapports égalitaires ». Cette approche soutient l’implication des 

personnes vivant la réalité de la pauvreté, de leurs groupes et d’alliés dans une recherche de solutions 

à la pauvreté. 

Les moyens d'action du GRFPQ 

Réaliser des recherches et des activités de formations qui : 

1. Sollicitent la participation active des personnes en situation de pauvreté dans tout le processus; 

2. Respectent les valeurs du GRPFQ; 

3. Appuient le développement de la citoyenneté et l’affirmation des droits des personnes. 
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LE CA DU GRFPQ ET SES COMITÉS DE TRAVAIL 

Les membres du conseil d’administration 

Esther Filion, présidente 

François Desrochers, vice-président 

Geneviève Guernier, secrétaire 

Louis-Marc Chiasson, trésorier 

Guillaume Vézina, administrateur 

Julie Roegiers, administratrice 

Sylvain Lacroix, administrateur 

Benoît Racette, administrateur 

Manon Macameau, administratrice délégué de 
l’ODAS

 

Le CA s’est rencontré 8 fois depuis la dernière AGA. 

 

 

1- Les membres du CA et la coordination du GRFPQ De gauche à droite, et de haut en bas : Manon Macameau, Maxime 

Boucher, Sylvain Lacroix, Louis-Marc Chiasson, Esther Filion, François Desrochers, Julie Roegiers, Guillaume Vézina, 

Geneviève Guernier et Benoît Racette. 
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Les comités de travail du CA du GRFPQ 

À noter : On retrouve les détails des principales réalisations des comités de travail dans la suite du 
document qui est structuré selon les différents axes d’activités du GRFPQ. 

Comité aviseur 

1. Composition : François Desrochers, Louis-Marc Chiasson et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Travailler avec la coordination pour faire avancer le GRFPQ en fonctions de ses ressources 

humaines et financières 

3. Principales réalisations 

o Soutien à la coordination dans ses tâches courantes 

o Conception des ordres du jour du CA avec la coordination 

o Coordination de l’évaluation de la coordination 

4. Nombre de rencontres : 3 rencontres en vidéo, et plusieurs échanges courriels et téléphoniques. 

Financement et relocalisation 

1. Composition : Louis-Marc Chiasson, Guillaume Vézina, Julie Roegiers, Benoît Racette et Maxime 

Boucher (coordination) 

2. Visée : Voir à la pérennité du GRFPQ en veillant à son financement et à sa relocalisation 

3. Principales réalisations 

o Soutien à la coordination pour la mise à jour du dossier au PACTE 

o Soutien à la coordination pour la rédaction du projet PACTE (dépôt en avril 2021) 

o Conception d’un projet à déposer dans le cadre de l’Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé (dépôt en juin 2021) 

o Amélioration des listes d’envoi pour des campagnes de sollicitation auprès des 

député·e·s, des syndicats et des associations étudiantes à l’automne 2021 

4. Nombre de rencontres : 5 rencontres en vidéo. 

Comité pour le conseil stratégique 

1. Composition : François Desrochers, Sylvain Lacroix, Benoît Racette et Maxime Boucher 

(coordination) 

2. Visée : Préparer la rencontre du conseil stratégique pour déterminer des idées de projets de 

recherche prioritaires pour le GRFPQ 

3. Principales réalisations 

o Organisation de la rencontre du conseil stratégique qui aura lieu le vendredi 10 

septembre 2021 en après-midi. 

4. Nombre de rencontres : 4 rencontres en vidéo. 
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Animation communautaire et démocratie 

1. Composition : Esther Filion, Geneviève Guernier, Manon Macameau et Maxime Boucher 

(coordination) 

2. Visée : Faire du GRFPQ un espace dans lequel les différents membres, avec leurs différences, 

peuvent se rencontrer, s’exprimer et décider ensemble de manière égalitaire et féconde. 

3. Principales réalisations 

o Mise à jour de la section « Membres » du site web 

o Amélioration du plan sur 5 ans pour développer les liens avec les membres individuels 

et organisationnels 

o Mise sur pied du comité gala pour l’organisation d’un gala visant à souligner les 

personnes qui ont apporté des contributions marquantes au FCPASQ et au GRFPQ dans 

le cadre du 40e anniversaire du FCPASQ et du 30e du GRFPQ 

o Soutien au comité pour l’organisation de la rencontre du conseil stratégique pour 

l’animation de cette rencontre 

4. Nombre de rencontres : 10 rencontres en vidéo. 

Partenariat privilégié avec le FCPASQ 

1. Composition : Esther Filion, Julie Roegiers et Maxime Boucher (coordination) 

2. Visée : Nourrir la manière de faire mouvement avec le FCPASQ 

3. Principales réalisations 

o Exploration pour organiser une rencontre à la rentrée 2021 entre le CA du GRFPQ et le 

COCO du FCPASQ pour arrimer nos planifications et voir aux possibilités de collaborations 

et de contributions 

o Rédaction d’une première version de l’entente de partenariat entre le GRFPQ et le 

FCPASQ 

4. Nombre de rencontres : 2 rencontres en vidéo. 

5. À NOTER : La rédaction et l’adoption de l’entente de partenariat avec le FCPASQ a été reportée 

à l’année 2021-2022 considérant que les employé·e·s du FCPASQ et du GRFPQ qui travaillaient 

sur ce dossier ont été en congé parental une bonne partie de l’année 2020-2021. 

Comité comptabilité (ad hoc) 

1. Composition : Louis-Marc Chiasson, Nicole Jetté, Maxime Boucher (coordination) et Mélanie 

Nadeau-Forget (adjointe à la tenue de livres) 

2. Visée : Voir à l’amélioration des pratiques comptables du GRFPQ 

3. Principales réalisations 

o Soutien à la coordination et à l’adjointe à la tenue de livres pour améliorer les pratiques 

comptables et la tenue de livres 

4. Nombre de rencontres : 2 rencontres de comité, et 2 rencontres de travail avec l’adjointe à la 

comptabilité. 
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RECHERCHE 

Le GRFPQ vise à contribuer à l’avancement des connaissances concernant la pauvreté, ses causes, ses 
conséquences et ses solutions. 

Poursuivre notre collaboration avec l’équipe Épistémè (Inégalités épistémiques et 

recherches participatives) du CREMIS 

L’équipe Épistémè est devenue le champ thématique « Savoirs et participation citoyenne ». Le CREMIS 
a réorganisé ses différents volets de recherche, et l’équipe Épistémè n’a pas réussi à obtenir d’autre 
financement. 
Maxime Boucher, le coordonnateur du GRFPQ, est co-porteur de ce champ, en tant qu’organisme 
membre du CREMIS, avec Baptiste Godrie et Sophie Dupéré. 
 
Nous avons fait les réalisations suivantes : 

- Organisation d’un séminaire, le 16 mars 2021 : L’égalité dans la différence ? L’horizontalité dans 
les recherches participatives communautaires dans le champ féministe et du VIH/SIDA avec la 
COCQ-SIDA et Maria Nengeh Mensah (professeur de travail social à l’UQAM). 30 personnes de 
différents horizons ont participé à ce séminaire en virtuel. 

- Préparation d’un séminaire sur ce que l’art engage dans la diffusion et la production des con-
naissances. À venir à l’automne 2021. 

Poursuivre notre participation au projet de recherche « Croiser les savoirs pour changer 

les pratiques », avec ATD Quart monde et la Faculté dentaire de l’Université McGill 

Avec la COVID et les nouvelles charges de travail qui l’ont accompagnées, ce projet a été en pause. 
Considérant que le chercheur principal de ce projet, Christophe Bedos, est pris par plusieurs nouveaux 
dossiers, il se pourrait que l’article ne voie pas le jour. C’est à suivre.  

Identifier des idées de recherche prioritaires pour les prochaines années 

Nous travaillons actuellement à l’organisation de la rencontre du conseil stratégique qui réunira les 
membres et les partenaires du GRFPQ pour discuter de leurs besoins de connaissances concernant la 
pauvreté. Cette rencontre, qui aura lieu le 10 septembre 2021 en après-midi, sera l’occasion d’identifier 
des idées de recherches prioritaires au GRFPQ pour les prochaines années. C’est la première fois qu’un 
tel événement aura lieu, et c’est un moment démocratique important lors duquel les suites du volet 
recherche de l’organisme seront discutées avec les membres. C’est à suivre… 

Autres réalisations 

1. Publication d’un article, en partenariat avec Audrey Hébert du FCPASQ, pour le numéro sur la trans-
formation de la protection sociale de la revue scientifique Nouvelles pratiques sociales (NPS). À pa-
raître en 2021. Notre article porte sur nos différentes stratégies d'utilisation des connaissances pour 
faire avancer les droits sociaux et pour favoriser la reconnaissance des personnes assistées sociales 
comme étant des personnes dignes d'être écoutées et prises en compte. 
 

https://www.cremis.ca/a-propos/champs-thematiques/savoirs-participation-citoyenne/
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2. Démarrage d’un partenariat de recherche avec Éric Gagnon-Poulin, chercheur postdoctoral, qui fait 
une recherche qui vise à documenter et à dénoncer le workfare au Québec et les conditions précaires 
de travail qui accompagnent ces programmes. Les personnes qui veulent témoigner de leurs expé-
riences avec des programmes de réinsertion d’Emploi-Québec sont invitées à partager leur témoi-
gnage sur son site Emploi et respect. Éric Gagnon-Poulin va nous partager les résultats de sa re-
cherche. 

 
 
3. Adhésion à l’Observatoire des profilages. Cet observatoire est dirigé par Céline Bellot et vise à re-

cueillir de l’information sur les différents types de profilage pour en monter une analyse d’ensemble. 
Le GRFPQ compte participer aux rencontres de l’Observatoire en 2021-2022. 

 

4. Participation à un webinaire de la Ligue des droits et libertés sur le droit à la protection sociale. 
Ce webinaire a eu lieu le 10 mars 2021. Maxime Boucher partageaient le panel avec Marie-Pierre 
Boucher, sociologue et membre du Groupe interuniversitaire et interdisciplinaire de recherche sur 
l’emploi, la pauvreté et la protection sociale (GIREPS) et de l’équipe de recherche Travail et Société 
de l’UQO (ERTS) et Lucie Lamarche, professeure en sciences juridiques à l’Université du Québec à 
Montréal. 

 
 
5. Entrevue avec Christopher McAll, Nicole Jetté et Jean-Yves Desgagnés sur la collaboration histo-

rique entre le CREMIS et le FCPASQ et el GRFPQ pour un article dans la Revue du CREMIS. 
Cette entrevue, menée par Maxime Boucher, a eu lieu le 29 juin 2021 par Zoom. Stéphane Hand-
field, coordonnateur de la Revue du CREMIS, est en charge de la rédaction de l’article à partir de 
l’entrevue. L’article paraîtra dans le numéro du printemps 2022.  

https://www.emploietrespect.org/d%C3%A9noncez


 

 

GRFPQ – Rapport d’activités 2020-2021  10 

FORMATION 

Par son volet formation, le GRFPQ vise à soutenir les organismes communautaires qui travaillent à la 
défense des droits sociaux et l’amélioration des conditions de vie. Pour ce faire, nous animons des 
moments de réflexion avec des personnes en situation de pauvreté, afin d'identifier les problèmes et 
les causes des situations qu’elles vivent, pour qu’elles puissent, par la suite, s’engager dans la 
transformation de leur réalité. Cette année, ce volet s’est concrétisé par deux actions majeures : 

Organiser le lancement et voir à la diffusion de la série documentaire L’aide sociale, ça 

fait mal 

En 2019-2020, le GRFPQ a réalisé une série de 5 capsules vidéo sur les problèmes vécus à l’aide sociale, 
et sur le revenu minimum garanti et les services publics comme solutions aux problèmes de l’aide sociale 
et à la pauvreté. Toutefois, le lancement et la diffusion de cette série a été reportée à cause de la 
pandémie. 

 

Pour la diffusion, nous avons mis en ligne les vidéos à partir de notre page facebook et de notre chaîne 
Youtube. Une nouvelle section du site web a été créée pour y partager les vidéos et y ajouter des 
compléments d’informations et des hyperliens. Le graphiste Étienne Bienvenu a été embauché pour 
créer cette section et le visuel qui l’accompagne. 

Pour la diffusion de la série documentaire, le GRFPQ a pu 
compter sur Fred Dubé qui a partagé les différents épisodes 
à partir de sa page facebook. 

Pour rejoindre un plus grand public, nous avons eu recours 
à des publicités sur Arrondissement.com et sur facebook. 
Mettre les résultats des pubs.  

Finalement, dans le cadre de la Semaine de la dignité des 
personnes assistées sociale, nous avons organisé une 
discussion intime avec les membres du FCPASQ et du 
GRFPQ et les partenaires du projet. Cette discussion nous a 
permis de faire un retour sur le projet, de partager nos 
connaissances, et d’identifier des suites possibles. 

2 Fred Dubé, dans son rôle de « prof » 
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Rappel du projet, des épisodes de la série et des partenaires 

5 partenaires communautaires, et 7 chercheur·e·s, dont 5 qui sont membres du Centre de recherche de 
Montréal sur les inégalités sociales (CREMIS), ont participé au projet. Une trentaine de personnes parmi 
les partenaires communautaires ont participé au projet, dont une vingtaine vivent de l'aide sociale. 4 
organismes ont collaboré à 3 capsules vidéo, et la brigade musicale du RASS Témiscouata a composé la 
musique et la chanson d'accompagnement des capsules. 

Nous voulons ici souligner la contribution de 
Mario Paquet, qui est décédé des suites du 
cancer le 27 avril 2021. Mario a écrit les paroles 
de la chanson qu’on entend dans la série 
documentaire, et c’est sa douce voix rauque 
qu’on entend en tant que chanteur principal. 
Mario, et la Brigade musicale du RASS 
Témiscouata, ont très bien saisi l’esprit moqueur 
et affirmé qu’on a voulu rendre à cette série et 
ils nous ont livré une chanson drôle, caustique 
et pleine de vérités sur les absurdités que fait 
vivre le système d’aide sociale. 

Vous pouvez écouter la chanson dans sa version intégrale avec la seule voix de Mario ici. 

Voici les capsules, avec leur thème, les organismes partenaires, et les chercheur·e·s qui y ont participé : 

1. Capsule d’introduction 
2. Les catégories, ça épuise. L’aide sociale complique l’insertion en emploi des jeunes, et l’insertion 

en emploi peut nuire à la santé. Avec le Bureau de consultation jeunesse (BCJ) de Longueuil, et 
Nadia Giguère, chercheure au CREMIS. 

3. Les contraintes, ça isole. Avec l’Association pour la défense des droits sociaux – Québec 
métropolitain (ADDS-QM), et Emmanuelle Bernheim, professeure au Département des sciences 
juridiques de l’UQAM. 

4. Les punitions, ça garde captif. Avec les Services juridiques et communautaires de Pointe St-
Charles et de la Petite-Bourgogne, Projet Genèse, et Véronique Fortin, professeure à la Faculté 
de droit de l’Université de Sherbrooke. 

5. Le revenu universel garanti, ça promet! Avec Esther Filion, du GRFPQ; Eve-Lyne Couturier de 
l'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS), et Jean-Yves Desgagnés, 
professeur à l'UQAR. 

Ce projet a été rendu possible grâce au soutien financier : 

- du Gouvernement du Québec, via le projet Culture et inclusion du Ministère de la Culture et 
des Communications, 

- de la Caisse d’économie solidaire Desjardins 

- de Ruba Ghazal, députée de Mercier 

- d’Andrés Fontecilla, député de Laurier-Dorion 

- de Vincent Marissal, député de Rosemont 

- de Catherine Dorion, députée de Tashereau 

- et de Monique Sauvé, députée de Fabre 

https://www.youtube.com/watch?v=-zUlChmXETQ


 

 

GRFPQ – Rapport d’activités 2020-2021  12 

Co-organiser le Camp de formation du FCPASQ – 23 au 25 mars 2021 en virtuel 

Le camp de formation du FCPASQ avait lieu pour la 1ère fois en virtuel; confinement obligeait. Le GRFPQ 
et le FCPASQ ont collaboré en partenariat étroit pour concevoir l’horaire et le format de ce camp 
exceptionnel. Pour que les personnes puissent échanger et que l’horaire ne soient pas trop lourd, les 
formations ont été réduites à une durée de 2 heures, plutôt que 3. De plus, nous avons réparti les 
personnes participantes en sous-groupes en fonction de leurs intérêts qu’ils avaient nommés lors de la 
1ère journée. Chaque formation comportait un moment en sous-groupe, et les personnes se 
retrouvaient donc dans le même sous-groupe. Cette méthode a permis de créer une dynamique de 
proximité dans les sous-groupes. 

Cette année, le camp de formation du FCPASQ a battu des records de participation. En effet, lors des 3 
journées du camp, 40 à 45 personnes, dont des militant·e·s bénévoles et des militant·e·s salarié·e·s, 
provenant de 14 organismes membre du FCPASQ sur les 19. La formule en ligne a facilité la participation 
de nombreuses personnes et de plusieurs organismes. Le GRFPQ et le FCPASQ devront réfléchir à la 
formule retenue pour les prochains camps de formation en tirant des leçons de cette année. 

Cette co-organisation a nécessité plusieurs tâches : 

- Conception de l’horaire du camp avec le FCPASQ 

- Animation d’une formation sur l’histoire de l’adoption du revenu so-
cial universel garanti comme projet de société au FCPASQ 

- Démarches avec le Mouvement d’éducation populaire et d’action 
communautaire du Québec pour préparer leur formation 

Soutien pour l’animation de conscientisation Prochaines sorties : barrées – avril 2021 

Le GRFPQ a soutenu une organisatrice communautaire du centre de femmes l’Essentielle de Beloeil 
pour qu’elle puisse animer elle-même l’animation conscientisation de Prochaines sorties : barrées. Ce 
soutien a nécessité une rencontre et quelques échanges de courriels. Cette préparation a aussi été 
l’occasion de mieux lui faire connaître le fonctionnement de l’aide sociale et les problèmes de ce 
programme. Les informations transmises servaient surtout à la préparer pour qu’elles aient des 
réponses aux préjugés trop répandus sur l’aide sociale et les personnes assistées sociales. 

Formation-discussion sur les enjeux de la lutte à la pauvreté au Québec 

Le GRFPQ a été invité par la Corporation de développement communautaire Action Solidarité du Grand 
Plateau (CDCASGP) à animer une formation-
discussion sur les enjeux de la lutte à la 
pauvreté au Québec. Cette formation a eu 
lieu le 16 avril 2021. Cette formation était 
destinée aux membres de la CDCASGP. 20 
personnes étaient présentes. La formation a 
porté sur 4 enjeux spécifiques. Cette 
formation donnait suite à la participation du 
GRFPQ au podcast de la CDCASGP en juillet 
2020 qui avait suscité de l’intérêt parmi les 
membres. 
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Formation sur les ressources d’aide de l’État à Parole d’excluEs 

Maxime Boucher, le coordonnateur du GRFPQ, a été invité à présenter les différentes ressources d’aide 
de l’État auxquelles les personnes peuvent avoir accès. Cette invitation s’inscrit dans une série de 
webinaires de Parole d’excluEs visant à outiller les citoyens et citoyennes engagé·e·s de Montréal-Nord 
dans le développement de leurs revendications et projets. Ce webinaire a eu lieu le 21 juin 2021, et le 
GRFPQ partageait le panel avec Virginie Larivière du Collectif pour un Québec sans pauvreté. 
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PARTENARIAT AVEC LE FCPASQ 

Explorer la possibilité de déposer un projet conjoint à la Fondation Béati 

Lors des rencontres hebdomadaires entre la permanence du GRFPQ et celle du FCPASQ, les deux 
équipes de travail ont traité des possibilités de projets qui pourraient être déposés à la Fondation Béati. 
Nous allons sûrement déposer un projet conjoint à l’appel de projet de janvier 2022 pour soutenir la 
démarche de mise à jour de la plateforme de revendications du FCPASQ. C’est à suivre… 

Déposer une demande conjointe de financement dans le cadre du programme d’aide 

financière pour favoriser l’accès à la justice 

Nous poursuivons nos efforts afin de déposer un projet au programme d’aide financière pour favoriser 
l’accès à la justice du Ministère de la justice du Québec. Or, ce dépôt n’aura peut-être pas lieu à 
l’automne 2021 comme prévu, puisque le calendrier d’appel de projet du Ministère a été bouleversé 
par la COVID-19. Nous attendons la prochaine ouverture pour déposer ce projet.  

Le projet vise à soutenir les organismes de défense des droits à l’aide sociale dans leurs pratiques de 
défense individuelle des droits à l’aide sociale, et à soutenir les luttes collectives en documentant les 
problèmes pour lesquels des personnes font des demandes de services aux organismes. Pour ce faire, 
nous visons à mettre sur pied un extranet qui servira de guide de référence dans le travail de défense 
individuelle des droits. De plus, cet extranet va comporter une base de données qui permettra de 
colliger tous les cas dans tous les organismes. Le CREMIS est aussi un partenaire dans ce projet pour 
nous soutenir dans le démarrage, la gestion et l’analyse d’une telle base de données. Cette collaboration 
avec le CREMIS ouvrira peut-être des perspectives pour des projets de recherche plus ambitieux. C’est 
à suivre… 

Corédiger un article scientifique ou grand public 

Audrey Hébert, du FCPASQ, et Maxime Boucher, du GRFPQ, ont coécrit un article pour la revue 
Nouvelles pratiques sociales. Ils ont dû retravailler cet article qui a finalement été accepté et qui sera 
publié à l’automne 2021. 
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VIE ASSOCIATIVE 

Le GRFPQ a connu une augmentation de 32% de ses membres individuels, en passant de 22 à 29 
membres individuels. Les membres organisme sont passés de 16 à 17, soit un de plus que l’année 
dernière, et il s’agit d’ATD Quart Monde. Nous sommes bien heureux de pouvoir nous rapprocher 
davantage de ce partenaire de longue date! 

Gala pour le 30e anniversaire du GRFPQ et le 40e anniversaire du FCPASQ 

Encore une fois cette année, nous avons dû reporter la tenue du gala à l’année suivante à cause de la 
COVID-19. Nous espérons que ce gala pourra avoir lieu en mars 2022. Toutefois, nous avons beaucoup 
travaillé sur l’animation et l’horaire de la soirée. Lorsque les mesures sanitaires vont le permettre, nous 
aurons un événement déjà préparé. C’est à suivre…  

Ce gala sera l’occasion de nous rappeler les personnes et les événements qui ont marqué nos 
organismes. Aussi, des prix citron seront décernés aux personnes et aux événements qui ont le plus 
contribué au recul des droits sociaux et de la justice sociale au Québec. Les membre et les partenaires 
des deux organismes seront invités. 

Soutenir et faciliter la participation des membres du CA 

Afin de soutenir la participation des membres du CA, le comité animation et vie démocratique a mis sur 
pied un système de pairage entre les personnes nouvellement élues au CA du GRFPQ et les autres.  

ADMINISTRATION ET RESSOURCES HUMAINES 

Renforcer les pratiques de comptabilité et de tenue de livres 

Le CA a mis sur pied un comité ad hoc pour se consacrer au renforcement des pratiques de comptabilité 
et de tenue de livres. Nous avons aussi eu recours aux services d’Hélène Marchand, une formatrice et 
accompagnatrice en tenue de livres, pour soutenir le comité dans ce travail. 

Dès l’année prochaine, seront déposés au CA des rapports financiers trimestriels pour suivre l’évolution 
du budget annuel. 
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FINANCEMENT 

Déposer des projets pour du financement par projet 

- Dépôt, en avril 2021, d’un projet PACTE visant à renouveler et faire connaître l’offre de 
formation du GRFPQ 

o Nous avons reçu une réponse positive du PACTE pour ce projet qui va démarrer à 
l’automne 2021. 

- Dépôt d’un projet en juin 2021, en partenariat avec le FCPASQ, dans le cadre de l’Initiative 
canadienne pour des collectivités en santé, afin de monter un système de prêt de clés 
internet mobile pour les personnes assistées sociales ainsi que des formations sur 
l’utilisation des technologies et sur leurs droits 

- Préparation d’un dépôt à la Fondation Béati avec le FCPASQ pour le dépôt de janvier 2022 

- Préparation du projet pour le programme d’aide financière pour favoriser l’accès à la justice 
(dépôt à l’automne 2021 ou hiver 2022) 

o En amont de ce dépôt, le GRFPQ a déposé une demande de financement au Fonds 
d’aide au développement du milieu de la Caisse d’économie solidaire Desjardins. La 
Caisse offre un soutien financier de 10 000$ à ce projet à condition que le GRFPQ 
obtienne aussi le financement du ministère de la Justice. 

Explorer les possibilités de réaffectation du fonds de relocalisation 

Le GRFPQ a sollicité et reçu l’autorisation de communautés religieuses, qui avaient donné pour la 
relocalisation du GRFPQ et du FCPASQ, d’utiliser ces dons pour la mission du GRFPQ. Ce faisant, le 
GRFPQ a aussi pris la décision d’abandonner le projet d’achat immobilier pour les bureaux du GRFPQ et 
du FCPASQ. Les nouveaux bureaux au CEDA sont très bien, et nous prévoyons y demeurer pendant un 
bon bout de temps. Dans les prochaines années, cet argent va servir à payer les dépenses courantes de 
l’organisme comme le loyer et les salaires, et permettra de nous assurer une certaine stabilité financière. 

Une 1ère Campagne des ami·e·s du GRFPQ avec Simplyk 

La Campagne des ami·e·s de cette année nous a permis d’amasser 3 075$. Il s’agit d’une baisse de 16% 
comparativement à l’année dernière, puisque nous avions alors amassé 3 680$. Cette baisse est 
attribuable au fait que certaines communautés religieuses qui donnaient dans le cadre de cette 
campagne n’ont pas pu le faire cette année, et ne pourront plus le faire à l’avenir. 

Or, l’utilisation de la plateforme Simplyk nous a permis de recevoir des dons provenant de nouvelles 
personnes donatrices. 9 personnes ont donné par Simplyk, pour un total de 1350$. 

L’utilisation de cette plateforme réduit considérablement le temps que nous avons à consacrer à la 
campagne et à l’émission de reçu de charité, puisqu’elle les génère automatiquement. 

Solliciter les syndicats et les associations étudiantes 

Cette année, nous avons préparé nos listes d’envoi pour une campagne de sollicitation des syndicats et 
des associations étudiantes qui aura lieu à l’automne 2021. 
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COMMUNICATIONS ET VISIBILITÉ 

Améliorer le site web et créer une section « Vidéos » 

Le site web du GRFPQ a été amélioré. Pour ce faire, nous avons sollicité les services du graphiste Étienne 
Bienvenu. Une section « Vidéos » a été créée pour mettre en évidence les vidéos que le GRFPQ a déjà 
produites, ainsi que la série L’aide sociale, ça fait mal. Cette section comprend des photos, des 
compléments d’informations, et des liens externes. 

De plus, une section « Membre » a été rajoutée au site web. Cette section comprend la liste des 
membres organismes du GRFPQ et des documents importants pour les membres comme les règlements 
généraux et la politique de remboursement des membres du CA. 

Animer la page Facebook 

La page Facebook a doublé de fréquentation cette année. Cette hausse marquée est en bonne partie 
due à la publication et à la diffusion de la série documentaire L’aide sociale, ça fait mal, qui a surtout 
été diffusée à partir de notre page Facebook. 

Cette année : 

- Le nombre de personnes abonnées à notre page est passé de 355 à 777 

- Le nombre de mention « J’aime la page » est passé de 339 à 651 

- Nous avons fait 35 publications sur la page 


