
                                                                     Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

Granby le 17 octobre 2013,  

 

Une marche pour combattre les causes de la pauvreté 
 

Malgré une journée dont la météo était incertaine, près de 100 personnes se sont 

rassemblés entre 15h et 17h jeudi le 17 octobre dans les rues de Granby lors de la Marche 

créative pour l’élimination de la pauvreté organisée par le Groupe Actions Solutions 

Pauvreté (GASP).  Cette activité s’insérait dans le cadre de la Journée Internationale 

pour l’Élimination de la Pauvreté qui est soulignée à travers le monde.  

 

En plus de dizaine d’organismes et de la population présente, le Maire de Granby, M. 

Richard Goulet, l’attaché politique du député fédéral de Shefford, M. Norman Roy, et 

l’attachée politique de M. François Bonnardel, Mme Catherine Demers ont pris part à la 

marche. Sur le thème «Ensemble vers un monde sans discrimination», l’action 

symbolique, qui s’est se déroulée au parc Miner à 16h a permis aux élèves de l’école 

l’Envolée et des citoyens de s’exprimer sur les effets  de la discrimination sur les 

personnes qui la subissent. Un jeu d’affiches qu’ils ont confectionné a permis de mettre 

en lumière différents concepts qui y sont rattachés tel que l’indifférence, l’isolement, 

l’intimidation et les inégalités.  

 

Par la suite, les organismes membres du GASP ont proposé une solution pour éviter la 

discrimination des moins nantis aux services publics. Dans le but de sensibiliser la 

communauté et les décideurs, les organismes présents ont remis à Catherine Demers, 

attachée au bureau du député provincial de Granby, un portrait de l’état de la situation de 

la pauvreté en Haute-Yamaska ainsi que de repères pour guider plus efficacement le 

gouvernement dans ses actions de lutte à la pauvreté. Depuis la marche du 17 octobre 

2012, la situation ne s’est guère améliorée pour la population, et plus particulièrement 

pour les personnes appauvries. Les compressions des services publics (dans l’aide sociale 

et l’Assurance-Emploi) et de hausse des tarifs (hausses annoncées chez Hydro-Québec, 

nouvelle taxe santé, hausse des taxes scolaires) ont eu un impact important pour cette 

population. Localement, l’incapacité de répondre aux demandes croissantes d’aide 

alimentaire et d’hébergement d’urgence, le déficit en logements sociaux à Granby et 

l’absence d’organisme de soutien aux personnes assistées sociales sont des éléments 

témoignant d’un état de situation qui ne va pas en s’améliorant.  

 

Le GASP a également annoncé le lancement d’une pétition rappelant les repères à mettre 

de l’avant pour lutter sur les causes de la pauvreté. Les mesures visant à assurer un 

meilleur revenu aux moins nantis, à éviter des compressions à l’aie sociale, et le maintien 

du gel de la tarification des services publics sont envisagés pour apaiser les moins nantis. 

Mme Catherine Demers a d’ailleurs mentionné que M. Bonnardel  s’engageait à parrainer 

la pétition afin qu’elle soit mise en ligne sur le site de l’Assemblée nationale dans les 



prochaines semaines, et ce à la demande du GASP. La population locale et québécoise 

sera invitée à la signer. Des détails suivront dans les prochaines semaines. Vous 

trouverez, en annexe à ce communiqué, l’état de la situation ainsi que la pétition. 

 

Nous aimerions remercier chaleureusement nos partenaires qui ont participé à 

l’organisation et à la promotion de ses activités, soit : le bureau du député M. François 

Bonnardel, la Ville de Granby, le service de Police de Granby, Francine Charland de 

l’Atelier 19, la Laiterie Chagnon, Luc Genest de Justice alternative et médiation. Nous 

tenons également à remercier le comité organisateur du cocktail du 17 octobre, les élus 

présents, les bénévoles impliqués ainsi que toutes les personnes présentes lors de 

l’activité. 
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Nicolas Luppens 

Coordonnateur  

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

279 rue Principale, local 311 

(450) 378-0990, gaspauvret@yahoo.ca 
 

Membres du Comité 17 octobre du GASP 

 

 Roxana Cledon, Centre de santé et de services sociaux de la Haute-Yamaska 

 Aline Fredette, Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska 

 Ginette Gauthier, Cuisines collectives de la Montérégie 

 Julie Rivet, L’AZimut 

 Josée Stébenne, Entr’elles  

 Kim Verreault, Justice alternative et médiation 

 Nicolas Luppens et Chantal Beaulieu, Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

 Martine Bédard, Dynamique des personnes handicapées Granby et région 

 Nancy Melanson, Collectif de défense des droits de la Montérégie 

 Any Leduc, RI Le Tandem 

/ym/Compose?To=gaspauvret@yahoo.ca


 

Collaborateurs 

 

Atelier 19 

Atelier de la clé de Sy 

Duo Led Motive 

École l’Envolée 

Maison des jeunes La Barak 

Partage Notre-Dame 

Justice Alternative et Médiation 

L’AZimut 

Service de Police de Granby 

Ville de Granby 

Tous les membres du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

 

En plus des dizaines de bénévoles impliqués dans l’activité. 


