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Communiqué
Pour diffusion immédiate
Granby le 18 octobre 2014,
Prix GASP, Mention Spéciale et Prix Jeunesse : Mme Francine Labelle,
le collectif Incroyables comestibles et Olivier Mugisha 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 2014. 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. Cette année le comité a décerné un
nouveau prix pour honorer des jeunes impliqués.
Les personnes dans la salle ont pu savourer le délicieux cocktail sans alcool avec
bouchées préparées par les Cuisines Collectives de la Montérégie. Le député provincial
M. François Bonnardel, M. Pascal Bonin, maire de Granby et M. Réjean Genest, député
fédéral de Shefford ont été invités à monter sur la scène pour participer à la remise des
prix.
Le Prix GASP a été remis à Madame Francine Labelle pour son implication soutenue à
titre de fondatrice dans deux projets de coopératives d’habitation, soit La Volière et le
projet en cours de réalisation, La Passerelle. Le Mention Spéciale a été décernée au
collectif Incroyables comestibles ayant contribué à titre d’instigateurs de ce nouveau
projet de solidarité alimentaire à Granby, situé au nouveau jardin collectif du Parc
Richelieu. Ce collectif étant constitué de Marie Beaupré, Line Marcotte, Lionel Maltère,
Caterine Cheng, Nancy et Manon Lapointe. Le Prix Jeunesse GASP/Atelier 19 a été
remis à Olivier Mugisha pour son implication bénévole à temps plein des camps de jour
de l’office municipal d’habitation dans le secteur du Carré Joyeux.
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, l’Atelier 19,
la Corporation de développement communautaire de la Haute-Yamaska, la Chambre de
commerces Haute-Yamaska, la Caisse populaire de Granby et le Carrefour jeunesse
emploi. 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
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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
Jocelyn Roy, L’AZimut
Ckaudia Berthiaux, 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

