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Nuits des sans-abri : 500 visiteurs à Granby et 200 Waterloo
Environ 700 personnes ont participé aux deux Nuits des sans-abri, organisé par Groupe
Actions Solutions Pauvreté (GASP) à Granby et à Waterloo le vendredi 18 octobre.
Alors que 500 personnes étaient présentes à la 10e édition de la Nuit des sans-abri de
Granby, 200 visiteurs passaient la soirée à la 1e édition de la Nuit des sans-abri à
Waterloo. Le maire de Granby, M. Richard Goulet, était également présent en début de
soirée à Granby.
La météo incertaine n’a pas freiné la population à se rassembler et a permis aux
personnes présentes de se mettre dans la peau des personnes sans le toit. Elles ont été à
même de comprendre la dure réalité que les sans-abri vivent au jour le jour.
À Granby, cette soirée chaleureuse sur le terrain de l’Église Notre-Dame, ponctuée
d’activités artistiques et d’animations, a comblé les petits comme les grands. Plusieurs
artistes étaient présents pour mettre de l’ambiance. Les voix d’Isabelle Côté, Alain
Meunier et Sylvie Guèvremont de l’Atelier de la de Sy, celle d’Ève-Marie Roy et
d’Amélie D. Foster ont charmés le public. Par la suite, les Mariniers ont ajouté leur
couleur avec de la danse et du gumboots. La lecture des messages d’espoir aux lampions
à mis la table sur des échanges et témoignages riches en humanité. Une soupe populaire a
été servie à plus de 75 personnes vers minuit. Un déjeuner a marqué la fin de la vigile, à
l’aube. Des boissons chaudes et des collations ont été offertes gratuitement tout au long
de la soirée. L’activité s’est déroulée dans le calme, le partage et la créativité.
La première à Waterloo fût un réel succès avec 200 visiteurs. La Place du Centenaire du
centre-ville a vécu des heures de solidarités inédites avec plusieurs auteurs-compositeurs
tels que Hubert Fréchette, Amélie D. Foster et les anciens membres de Purple Cerise. La
lecture de lettres d’espoir et la marche aux lampions à 23h30 ont crée une ambiance
propice aux échanges et au partage. Une soupe a été distribuée vers 23h et des collations
ont été offertes tout au long de la soirée.
Cette vigile de solidarité, soulignée dans 32 villes de la province, nous fait prendre
conscience que ce phénomène ne se limite pas seulement qu’aux grandes villes mais qu’il
est également de plus en plus présent dans les régions comme la nôtre.

Depuis déjà 24 années consécutives, la Nuit des sans-abri veut permettre le
rapprochement entre la population, les décideurs politiques et les personnes en situation
d’itinérance ou d’exclusion sociale. L’activité a mis en lumière la dégradation du
phénomène dans notre région et au Québec et la difficulté, faute de financement, pour les
ressources en itinérance de répondre aux besoins croissants qui y sont liés (hébergement
d’urgence, aide alimentaire, aide budgétaire, etc.).
Thématique «Une politique dans ma ville»
Le comité itinérance de la Haute-Yamaska, rattaché au Groupe actions solutions pauvreté
(GASP) et dont plusieurs sont membres du comité organisateur de la Nuit des sans-abri,
ont rappelé à différentes reprises la nécessité de se doter d’une vision globale en matière
de lutte contre l’itinérance.
La 24e édition de la Nuit des sans-abri se tiendra environ deux semaines avant les
élections municipales au Québec et deux mois avant l’adoption prévue d’une Politique
nationale en matière d’itinérance. Ces deux événements d’envergure qui façonneront
l’actualité nous convient à mettre sur la table les besoins locaux, notamment sur la
question du droit à occuper l’espace public comme citoyen à part entière. En plus de se
retrouver à la rue, les sans-abri sont confrontés au jugement des gens et à une exclusion
des espaces publiques. Judiciarisés, les amendes ou les peines à payer pour ne pas avoir
de chez soi alourdissent davantage leur situation au lieu des les aider.
Ainsi, une telle politique, devrait porter une attention particulière aux régions qui agissent
comme incubateur du phénomène d’itinérance. La politique en itinérance pourrait,
espérons-le, également nous permettre d’aller de l’avant avec des priorités identifiées
dans notre région comme étant hautement prioritaires. Par exemple, l’accueil de nuit, les
services d’urgence, la bonification du service alimentaire, le logement social supervisé et
le suivi communautaire sont des actions concrètes qui auraient pour effet d’améliorer
l’accès aux services ici en Haute-Yamaska.
Nous aimerions remercier chaleureusement nos partenaires qui ont permis de réaliser un
tel succès : la Ville de Granby, la Ville de Waterloo, Métro Lussier, Laiterie Chagnon
l’Église Notre-Dame, l’Atelier des Anges, le bureau du député provincial de M.
Bonnardel, M. François St-Onge, les bénévoles du centre d’action bénévole de Waterloo,
le Service de Police de Granby, la Maison des jeunes l’Exit, le Comité d’action local de
Waterloo, les services de pompier de Granby et Waterloo, les bénévoles de l’Église
Nouveau Départ, l’imprimerie Duval, l’atelier de la clé de Sy et le 19e groupe Scouts StJoseph. Merci également à tous bénévoles et aux deux comités organisateurs (voir détails
plus bas).
Le GASP est une table de concertation intersectorielle qui s’est donné comme mandat de
mettre en commun les forces de tous les partenaires dans la recherche d’actions et de
solutions concrètes aux problèmes de pauvreté vécus par plusieurs membres de notre
communauté.
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Membres du Comité Nuit des sans-abri 2013à Granby :
Karen Perron, Steve Bouthillier, Le Passant
Annick Lamy, Travail de rue de Waterloo
Sylvie Martin, Transition pour elles
Alain Massé, Derek Tremblay, Auberge sous mon toit
Josée Stébenne, Stéphanie Archambault, Entr’elles
Sarah Tremblay, Travail de milieu de Granby
Kim Verreault, Justice alternative et médiation
Julie Rivet, L’AZimut
Nicolas Luppens, GASP
Membres du Comité Nuit des sans-abri 2013 à Waterloo :
Annick Lamy, Martin Couture, Maison des jeunes l’Exit
Alain Mitchell, Danielle Larouche, Paroisses
Denise Lauzière, Ville de Waterloo
David Michaud, Église Nouveau Départ
Emmanuelle Peras, CAL de Waterloo
Josée Archambault, Centre d’action bénévole de Waterloo
Mathieu Charland-Faucher, CSSS Haute-Yamaska
Nicolas Luppens, GASP

