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Nuits des sans-abri : 700 visiteurs à Granby et 150 à Waterloo
Environ 850 personnes ont participé aux deux Nuits des sans-abri, organisées par le
Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) à Granby et à Waterloo le vendredi 17
octobre sous le thème Solidairement depuis 25 ans, marquant les 25 bougies de cette
vigile de solidarité au Québec qui s’est étendu à 35 villes. Alors que 700 personnes, un
nombre record, étaient présentes à la 11e édition de la Nuit des sans-abri de Granby, 150
visiteurs passaient la soirée à la 2e édition de la Nuit des sans-abri à Waterloo. Le maire
de Granby, M. Pascal Bonin, le député provincial de Granby, M. François Bonnardel et le
député fédéral de Shefford, M. Réjean Genest, étaient 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, le temps de
quelques heures.
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 des chanteurs et chanteuses
de l’Atelier de la de Sy, celle d’Ève Sano-Gélinas, d’Hubert Fréchette et du duo Les Rues
Bambelles ont charmés le public. Par la suite, la troupe folklorique Les Mariniers suivi de
Michel Jr Bisaillon et Daniel Veillette ont ajouté leur couleur avec leurs percussions. La
lecture des messages d’espoir a mis la table sur des échanges et témoignages riches en
humanité. Une soupe populaire a été servie à plus de 100 personnes vers minuit. 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 seconde à Waterloo fût un réel succès avec 150 visiteurs. La Place du Centenaire du
centre-ville a vécu des heures de solidarités inédites avec le groupe les 2 Frères. La
lecture de lettres d’espoir et la marche aux lampions à 19h ont créé 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 35 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.

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.). La Nuit des sans-abri de Granby s’est d’ailleurs terminée plus tôt que
les autres années étant donné le contexte de plus en plus précaire du financement. Les
organismes en itinérance de notre région notent une diversification des visages de
l’itinérance. En effet, ceux-ci voient apparaître ces derniers mois de manière plus
marquée certains profils tels que les travailleurs, les femmes, les aînés et les
personnes issus de milieux ruraux. Malgré qu’une politique en itinérance fut adoptée en
février dernier, les organismes de Granby déplorent qu’aucun moyen supplémentaire
n’ait été envisagés par le Gouvernement Couillard, tablettant du même coup cette
Politique. Celle-ci nourrissait les espoirs des régions qui doivent juguler avec peu de
moyens financiers face à une problématique d’itinérance grandissante et de plus en plus
complexe.
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, le bureau fédéral de Shefford, M. François St-Onge, les bénévoles du centre
d’action bénévole de Waterloo, le Service de Police de Granby, le service d’incendie 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, le Grimoire, Chez Ben, Chez Trudeau, Rôtisserie Benny,
Rôtisserie St-Hubert, le Zoo de Granby, Eutectik, Provigo Ouellet, Loblaws Granby et le
19e groupe Scouts St-Joseph. Merci également à tous bénévoles et aux deux comités
organisateurs (voir détails plus bas).
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Membres du Comité Nuit des sans-abri à Granby :
 Karen Perron, Steve Bouthillier, Le Passant
 Annick Lamy, Travail de rue de Waterloo
 Sylvie Martin, Transition pour elles
 Derek Tremblay, Auberge sous mon toit
 Stéphanie Archambault, Entr’elles
 Sarah Tremblay, Travail de milieu de Granby
 Kim Verreault, Justice alternative et médiation
 Jocelyn Roy, L’AZimut
 Nicolas Luppens, GASP
Membres du Comité Nuit des sans-abri 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
Nicolas Luppens, GASP

