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 Pour diffusion immédiate 

COMMUNIQUÉ 

Le gouvernement du Canada prend action pour lutter 
contre l’itinérance dans la région de Granby 

 
Le 10 février 2017, Granby (Québec) – Pierre Breton, le député de la circonscription 
fédérale de Shefford a annoncé au nom de l’Honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la 
famille, des Enfants et du Développement social, l’aide du gouvernement du Canada 
visant à prévenir et réduire l’itinérance dans la région.  
 
Le Passant, la Maison d'hébergement pour personnes en difficulté de Granby Inc. reçoit 
112 572 $ afin d’offrir des services de soutien et d’hébergement d’urgence pour les 
personnes à risque d’itinérance tout comme celles en situation d’itinérance.  Près de 450 
personnes auront accès à ces services qui visent à aider les clients à stabiliser leur 
situation et leur autonomie.  
 
“L’itinérance est une dure réalité de trop nombreux canadiens. Apporter notre soutien 
aux organisations locales comme Le Passant est crucial pour offrir aux personnes dans 
le besoin de la région un logement stable et du soutien pour les autres difficultés 
souvent liées à ces situations comme la santé mentale et les dépendances..” 
– Pierre Breton, Député de la circonscription de Shefford 
 
“Le gouvernement du Canada reconnait les besoins pressants de prévenir et de réduire 
l’itinérance au Canada. Investir au sein des communautés Canadiennes ne signifie pas 
seulement la création de bons emplois et soutenir la croissance économique. Il s’agit 
aussi de bâtir des communautés résilientes et soutenir tous les canadiens à construire 
de meilleures vie pour eux-mêmes.” 
– L’Honorable Jean-Yves Duclos, Ministre de la famille, des enfants et du 

Développement social  
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