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NUITS DES SANS-ABRI DE GRANBY et WATERLOO
900 visiteurs en Haute-Yamaska, un record !
900 personnes ont participé aux deux vigiles de solidarité sont organisées en Haute-Yamaska afin
de démontrer leur solidarité aux gens qui sont confrontés à vivre en situation d’itinérance. 750
personnes ont occupé le Parc Miner à Granby alors que 150 personnes participaient à la marche
de solidarité et aux animations tenues à Waterloo.
« Nous sommes très satisfaits de la participation sur notre territoire. La météo clémente a évidemment
aidé à rassembler plus de gens. Depuis que nous organisons ces vigiles, nous notons que la population
connaît mieux le phénomène de l’itinérance et c’est indispensable pour permettre aux différents acteurs
de jouer un rôle pour lutter contre l’itinérance. Pour intervenir sur un problème, il faut d’abord le
reconnaître. Comme le stipule le thème cette année, nous avons tous un rôle à jouer. Il est temps de
surmonter le sentiment d’impuissance et de porter le message que l’itinérance n’est pas une fatalité. Les
échanges tenus ce soir démontrent que des stratégies existent pour réduire le phénomène, et ce à
différents niveaux », fait valoir Nicolas Luppens, coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté
(GASP).
Depuis 1989, à chaque automne, plusieurs milliers de Québécois passent la nuit dans la rue en signe de
solidarité aux personnes qui font face à la rue. Ils sont également des milliers au Québec à se retrouver
face à cette situation. Le 20 octobre plus de 40 villes au Québec tenait une vigile de solidarité qui se
déroule depuis maintenant 28 ans. Il s’agissait de la 14e édition à Granby de la Nuit des sans-abri et de
la 5e à Waterloo. Cette activité vise à sensibiliser la population à la situation de pauvreté, de
désaffiliation sociale, d’itinérance et de détresse qui confrontent de plus en plus de Québécoises et de
Québécois.
À Granby, une omelette géante a fait le bonheur des petits comme des grands alors que différentes
prestations d’artistes locaux et d’animations ont ponctué la soirée. Ève Sano-Gélinas, auteurecompositeur-interprète, Jimmy Cliche guitariste world/jazz et Daniel Morel, harmoniciste et chanteur
ont ajouté leur touche musicale à cette soirée remplie d’échanges. Une soupe populaire, des boissons
chaudes et des collations ont également tenus les visiteurs sur place. La lecture des messages d’espoir a
été un moment fort de la soirée.
À Waterloo, la marche de solidarité a fait un tour de la ville pour se terminer à la Place du centenaire où
des échanges ont eu lieues sur le thème.
À Granby comme à Waterloo, les animations ont permis d’échanger sur le thème national thème « On a
tous un rôle à jouer, lequel ? ».Qu’elle soit visible ou cachée, l’itinérance est un phénomène en
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constante transformation et touche autant les femmes, les hommes, les jeunes et les ainés de tous les
milieux. Même si la réalité est moins visible que dans les grands centres urbains, elle est bien présente
en Haute-Yamaska.
Ces animations ont mis en lumière que les solutions face à l’itinérance doivent inévitablement passer par
un revenu adéquat, par un meilleur accès au logement abordable et par des stratégies visant à réduire la
discrimination vécue par la frange la moins favorisée de notre société. L’itinérance n’est ni un choix, ni
une fatalité. Les individus et les différents paliers politiques ont tous un rôle un à jouer en matière
d’itinérance.
Individuellement, de petits gestes peuvent faire beaucoup ! Un sourire, un bonjour, un don à la banque
alimentaire, offrir de son temps, un accompagnement, ne pas rester dans l’indifférence. Au niveau
municipal, les règles entourant la sécurité municipale sont au cœur des enjeux vécus par une partie de la
population, notamment les personnes vivant l’exclusion sociale. Celles-ci se retrouvent souvent sous des
constats d’infractions liés à leur statut d’itinérance ou à des problèmes de toxicomanie ou de santé
mentale. L’aménagement de règlements municipaux pourrait permettre d’éviter la judiciarisation des
personnes vivant en situation d’itinérance ou ayant des défis particuliers. De son côté, la province de
Québec a adopté en 2014 une Politique en itinérance qui agit sur cinq axes d’interventions : le logement,
les services de santé et les services sociaux, le revenu, l’éducation et l’insertion socioprofessionnelle et
la cohabitation sociale. Malgré quelques avancées liées à cette politique, les moyens sont encore bien
insuffisants pour contrer le phénomène. Seulement en Haute-Yamaska, cinq besoins prioritaires en
itinérance sont évalués à 1,4 millions $1. Notre territoire n’a toujours aucune bonification des
interventions locales depuis l’adoption de cette politique. Finalement, le gouvernement fédéral investit
dans des interventions à travers sa Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance. La maison
d’hébergement d’urgence pour hommes Le Passant à Granby et le Centre d’action bénévole aux Quatre
vents situé à Waterloo bénéficient présentement de cette Stratégie. Par contre, malgré la bonification
récente de celle-ci, la Haute-Yamaska n’a pas réussi à décrocher des enveloppes pour répondre à
d’autres besoins prioritaires.
Membres du comité organisateur de la Nuit des sans-abri de Waterloo : Maison des jeunes l’Exit de
Waterloo, Travailleuse de rue, Espace Familles, Cadets de Waterloo, Ville de Waterloo, Centre d’action
bénévole aux 4 vents, Paroisse St-Bernardin, Église Fusion et le GASP.
Membres du Comité Nuit des sans-abri à Granby : Le Passant, Travail de rue de Granby, Transition
pour elles, Auberge sous mon toit, Entr’elles, Partage Notre-Dame et le GASP.
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