12IÈME GALA DE REMISE DES
PRIX STOP PAUVRETÉ
BILAN DE L’ACTIVITÉ TENUE LE 20 FÉVRIER 2018
À L’HÔTEL DE VILLE DE GRANBY
La Salle du Conseil de l’Hôtel de ville de Granby était bien remplie à l’occasion du 12e Gala de
remise des Prix STOP Pauvreté, organisé par le Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) dans le
cadre de la Journée Mondiale de la Justice sociale, le mardi 20 février. Nombreux élus de la HauteYamaska, citoyens et représentants d’organismes communautaires étaient impatients de
connaître les Lauréats de ces prix honorifiques initiés en 2006.
Les conseillers municipaux de Granby M. Jean-Luc Nappert, Mme Julie Bourdon et Mme Denyse
Tremblay, le Maire de Granby, M. Pascal Bonin, Mme Catherine Demers, conseillère politique du
député provincial de Granby M. François Bonnardel et M. Pierre Breton, député fédéral de
Shefford étaient tous présents. Plusieurs ont témoigné de l’importance des gestes posés par des
gens de notre région qui ont contribué à l’amélioration des conditions de vie des personnes vivant
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale.
« Grâce aux gens qui travaillent dans l’ombre, la situation des gens qui vivent la pauvreté
s’améliore. Il faut voir le côté positif des choses », a confié M. Pierre Breton.
« La pauvreté c’est l’affaire de tous et c’est tous ensemble que nous devons lui faire la lutte », a
déclaré Mme Catherine Demers.
Pour sa part M. Pascal Bonin a mentionné : « une chose est importante au niveau politique, c’est
d’être capable de voir la pauvreté, c’est-à-dire de ne pas se la cacher ».
C’est avec grande émotion que le Prix GASP,
décerné à un individu, a été remis à Mme Luce
S. Bérard pour son implication dans la
communauté depuis plus de 20 ans. Femme
persévérante, elle est impliquée dans différents
organismes tels que l’AFEAS, l’AQDR et le GASP
et milite pour le logement social, l’atteinte de
l’accessibilité universelle, les droits des femmes
et des aînés et plus largement des personnes
vivant en situation de pauvreté. À travers le
dépôt de mémoires et autres travaux de
recherche, elle a influencé des modifications législatives et proposé des actions concrètes dans
ces champs d’intervention.

La Mention Spéciale,
s’adressant à des
collectivités,
des
groupes
ou
des
entreprises
ayant
posé une action
concrète pour lutter
contre la pauvreté, a
été décernée au
groupe organisateur
du souper annuel de
Noël de Waterloo,
constitué entre autres de la Maison des jeunes l’Exit et de l’Espace famille de Waterloo ainsi que
de nombreux partenaires et bénévoles mobilisés. Bien implanté dans sa communauté, cet
événement incontournable permet de rassembler plus de 300 personnes chaque année autour
d’un repas de Noël et d’offrir réconfort dans cette période charnière de l’année.
Le Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 a
été remis avec émoi à Léa Chaurest,
une jeune fille âgée de 14 ans qui,
avec toute sa compassion et son
empathie, s’implique depuis de
nombreuses années dans diverses
causes communautaires. Depuis 2
ans, elle est bénévole au Club des
Petits déjeuners et aide à la
Guignolée de l’Envolée et contribue
par le fait même à améliorer la
qualité de vie d’une centaine
d’étudiants
de
cette
école
secondaire.
Le comité de sélection des prix STOP Pauvreté 2017-2018 fut composé de Samuel Gosselin,
conseiller au développement de la ruralité et de l'agroalimentaire de la MRC de la Haute-Yamaska,
Yvan O’Connor, directeur du Cégep de Granby, Céline Dumas, responsable du programme Je Tisse
des Liens Gagnants du CIUSSS de l'Estrie-CHUS, Marie-Christine Hon, coordonnatrice de la
Dynamique des handicapés Granby et région et de Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe
actions solutions pauvreté (GASP).
Le Comité STOP Pauvreté du GASP tient à remercier chaleureusement les partenaires de cette
activité : les Cuisines Collectives de la Montérégie, le bureau du député M. Pierre Breton, la Ville
de Granby, l’Atelier 19, le vignoble Les Côtes d’ardoise, la fromagerie P’tits délices, le bureau du
député M. François Bonnardel, les personnes présentes et les bénévoles impliqués.
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