
L’événement aura lieu le jeudi
17 octobre dans le cadre de la Journée 
internationale pour l’élimination de 
la pauvreté. L’an dernier, pas moins 
de 225 personnes avaient participé. 
Les organisateurs espèrent que les 
gens se sentiront encore plus inter-
pellés cette fois, étant donné que les 
choses sont loin de s’être améliorées 
au cours des 12 derniers mois. C’est 
même plutôt le contraire qui s’est pro-
duit. «Ce qu’on remarque depuis un 
an, c’est que les choses ont empiré 
pour les personnes en situation de 
pauvreté. Elles ont notamment dû 
faire face à des coupures au niveau de 
l’aide sociale et des hausses de tarifs 
comme ceux d’Hydro-Québec. Avec 
notre marche, on veut sensibiliser la 
population à l’existence malheureuse 
de cette réalité», indique le coordon-
nateur du GASP, Nicolas Luppens.

Et bien que cette problématique 
soit moins visible dans la région 
qu’à Montréal où elle est incar-
née par la présence de nombreux 
sans-abri, la pauvreté est tout 
aussi présente à Granby et dans 
les environs. «En Haute-Yamaska, 
il y a plus de 10 500 personnes qui 
vivent sous le seuil du faible re-
venu. De plus, le revenu personnel 
moyen à Granby est de 4000$ in-
férieur à celui de la Montérégie. Et 
pour Waterloo, à 8000$ en dessous 
de la moyenne montérégienne», 
af� rme M. Luppens.

«Et pour ce qui est de l’itinérance, 
ça fait plusieurs années qu’on note 
une hausse des demandes d’hé-
bergement d’urgence et d’aide ali-
mentaire», ajoute-t-il, en précisant 
que des organismes tels que SOS 
Dépannage et Partage Notre-Dame 
sont de plus en plus sollicités.

Il encourage ainsi les gens à fai-
re des dons auprès des ressources 
communautaires qui servent bien 
souvent de � let social. D’autant 
plus, dit-il, que le gouvernement 
tarde à faire passer le salaire mi-
nium de 10,15$ à 11,37$, ce qui 
assurerait, avec une révision an-
nuelle, à une personne seule tra-

vaillant 40 heures par semaine de 
rejoindre les deux bouts.

Beau temps, mauvais temps, la 
marche, dont le thème est Ensemble 
vers un monde sans discrimination, 
débutera avec un rassemblement 
à 15h au parc Victoria. Le départ 
se fera à 15h30. Une pause aura 
lieu à 16h au parc Miner alors 
que le député de Granby, François 
Bonnardel, sera invité à déposer un 
document à l’Assemblée nationale 
faisant l’état de la situation natio-
nale et locale.

Pour plus de détails, il suf� t de 
visiter le www.gasph-y.net

Une marche pour 
éliminer la pauvreté

PHOTO ARCHIVES LA VOIX DE L’EST

Le coordonnateur du Groupe actions 
solution pauvreté (GASP),
Nicolas Luppens.

Alors que l’écart entre les riches et les pauvres ne cesse de grandir 
depuis 20 ans au Québec, le Groupe actions solution pauvreté 
(GASP) invite la population à participer à une marche dans les 

rues de Granby, a� n de sensibiliser le public à l’importance de lutter 
contre cette tendance.

Maxime 
Massé

redaction@hebdoleplus.qc.ca
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450 775-2415 • 450 204-7814 • www.entretienpat.com

Pour vos besoins en entretien... Entretien Pat s’occupede tout !
AVEC ASSURANCE RESPONSABILITÉ • 15 ANS d’ExpériEnCE

PRIx COmPÉTITIfS

EntrEt iEn

Pat
RÉSIDENTIEL
COmmERCIAL
INDUSTRIEL

nouveau produit
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pour nettoya
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483, rue Boivin, Granby, 450 378-9915
www.pneusconcept.com

PROMOTION MISE DE CÔTÉ
À l’achat ou à la mise de côté, obtenez un rabais mystère jusqu’à

50$ directement sur la facture. Se termine le 19 octobre 2013.
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70$
À l’achat de 4 pneus

Roulez en toute sécuRité !
MICHELIN X-ICE 3
Une protection
poUr aUjoUrd’hUi et poUr demain
• Réduit jusqu’à 10 % la distance de freinage
sur la glace

• Plus longue durée de la bande
de roulement du pneu

• Procure une économie de carburant
Offre valide du 7 octobre

au 15 décembre 2013.

401, rue Boivin, Granby
450 994-4726

- Épicerie traiteur antillais
- Produits tropicaux et d’ailleurs

- Gamme exotique.Un choix unique!
- Rallonges etc.

Tropic
Marché
Antillais

3291666

A S P H A L T E

Pavage résidentiel et commercial

Service personnalisé
Soumission gratuite

IL EST ENCORE TEMPS !
TRAVAUX EFFECTUÉS
EN DEDANS DE 2 SEMAINES


