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Granby le 18 octobre 2014,  

 

250 personnes présentes Marche STOP PAUVRETÉ 
 

Malgré une journée dont la météo était incertaine, 250 personnes se sont rassemblés 

entre 13h30 et 15h jeudi le 17 octobre dans les rues de Granby lors de la Marche 

STOP 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. Devant un état de la situation qui ne 

s’améliore pas, le comité organisateur a décidé de changer le nom de la marche pour le 

rendre plus percutant. STOP PAUVRETÉ renvoie ainsi un message d’urgence d’agir afin 

que cesse la pauvreté, le tout sur toile de fond des mesures d’austérité annoncées, qui 

auront inévitablement un impact important sur la population plus vulnérable. Avec une 

forte augmentation de 39% chez SOS Dépannage et de 15% au Partage Notre-Dame entre 

20112-2013 et 2013-2014 pour les demandes d’aide alimentaire, la situation devient de 

plus en plus critique dans notre région.  

 

En plus des 90 jeunes, d’une vingtaine d’organismes et de la population présente, le 

député fédéral de Shefford, M. Réjean Genest,  l’attachée politique de M. François 

Bonnardel, Mme Katia Rouleau et le conseiller municipal, M. Robert Riel ont pris 

part à la marche par solidarité avec plus de 10 700 personnes qui vivent en situation 

de pauvreté en Haute-Yamaska.. Sur le thème « Ne laisser personne de côté : agissons 

ensemble contre la misère», l’activité a mis lumière la diversification des visages de la 

pauvreté qui touche de plus en plus de travailleur à temps plein, de femmes, de personnes 

âgées et de gens issus des milieux ruraux, notent les organismes communautaires. Le 

jeunes de l’école L’Envolée, en collaboration avec l’Atelier 19 ont créé des affiches sur 

les différents visages de la pauvreté. Chaque jeune a ainsi amené symboliquement à la 

marche une connaissance qu’ils désiraient sortir de l’ombre, avec ses difficultés mais 

aussi ses forces. « Cette activité a permis de développer l’empathie et de réaliser que la 

pauvreté n’est pas un choix. Sur dix personnes vivant en situation de pauvreté, 5 

travaillent,4 ont des contraintes à l’emploi (handicap, maladie, retraite, etc.) et 1 est 

exclue du marché du travail », indique Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP. 

 

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, l’Atelier 19, la Laiterie 

Chagnon, École l’Envolée, Épilepsie Granby, le Partage Notre-Dame, L’Azimut, Vie 

culturlle et communautaire de Granby, le service des loisirs de Granby et les Cuisines 

collectives de la Montérégie. 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) 

 (450) 378-0990, gasphauteyamaska@gmail.com  
 

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 

 Jocelyn Roy, L’AZimut 

 Stéphanie Archambault, 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 

mailto:gasphauteyamaska@gmail.com


 

Collaborateurs 

 

Atelier 19 

Atelier de la clé de Sy 

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. 


