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                                                                     Communiqué  

Pour diffusion immédiate 

 

Granby le 18 octobre 2013,  

 

Prix GASP et Mention Spéciale : M. Denis Gilbert et le conseil 

d’administration du Partage Notre-Dame sont honorés. 
 

Plus de 100 personnes étaient présentes lors du cocktail de remise de prix organisé par le 

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) dans le cadre de la Journée Internationale 

pour l’Élimination de la Pauvreté le jeudi 17 octobre 2013. En 2006, le GASP a initié la 

remise de deux prix honorifiques, soit le prix GASP, pour souligner les actions d’un 

individu, et la Mention Spéciale pour relever les initiatives d’une collectivité. Ces prix 

veulent mettre en évidence les gestes posés pour lutter contre la pauvreté, que ce soit au 

plan économique, politique, communautaire ou autre.  

 

Les personnes dans la salle ont pu savourer le délicieux cocktail sans alcool avec 

bouchées préparés par les Cuisines Collectives de la Montérégie. Le député provincial M. 

François Bonnardel et M. Richard Goulet, maire de Granby, ont été invités à monter sur 

la scène pour participer à la remise des prix. L’attaché politique du député fédéral M. 

Réjean Genest, M. Norman Roy était également présent. La soirée était animée par 

Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, et Josée Stébenne, membres du comité 

organisateur de l’activité du 17 octobre et chez Entr’elles. 

 

Le Prix GASP a été remis à M. Denis Gilbert pour son engagement personnel depuis 

plus de 20 ans à aider des personnes dans leurs démarches de réinsertion sociale. 

Travaillant au sein des Frères Trinitaires, il a aidé des dizaines personnes en leur  donnant 

le coup de pouce nécessaire pour qu’elle reparte du bon pied dans la vie. Dévoué et ne 

comptant pas ses heures passées à aider les gens en difficulté, c’est son implication 

personnelle qui a été mis en lumière. Le Mention Spéciale a été décernée au conseil 

d’administration du Partage Notre-Dame qui, malgré un déménagement, a bonifié 

l’offre de service de cet organisme, qui offre des repas et des vêtements à moindre coût, 

par l’ajout de trois services. Ainsi, la travailleuse qui  rencontre les gens aux endroits où 

ils se trouvent est désormais attachée au Partage Notre-Dame. Également, le service 

Azimut, qui consiste à être à l’écoute des gens de façon permanente et surtout à les 

référer aux diverses ressources disponibles en Haute-Yamaska, a été intégré au sein de 

l’organisme. Finalement, une infirmière diplômée s’est également  joint à l’offre de 

service  pour répondre aux diverses questions des gens concernant leur santé physique et 

mentale. Ces trois services facilitent les démarches des personnes qui trouvent désormais 

un continuum de service, de jour, sous le même toit.  

  

Nous aimerions remercier chaleureusement nos partenaires qui ont participé à 

l’organisation et à la promotion de ses activités, soit : les Cuisines Collectives de la 

Montérégie le bureau du député M. François Bonnardel, la Ville de Granby, Francine 
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Charland de l’Atelier 19, la Laiterie Chagnon et 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. 

 

-30 - 

Nicolas Luppens 

Coordonnateur  

Groupe Actions Solutions Pauvreté (GASP) 

279 rue Principale, local 311 

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

 

 

Membres du Comité 17 octobre 

 

 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 
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