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COMMUNAUTAIRE. Il est de toutes les 
batailles du milieu communautaire de la 
région ou presque. Surtout de celles qui 
s’attaquent à l’exclusion sociale. Une cause 
que Nicolas Luppens, coordonnateur du 
Groupe actions solutions pauvreté, pré-
sente comme son «chemin de vie».

À la lecture du nom de famille, on se doute 
bien que le jeune père de famille nous vient 
d’ailleurs. Nicolas Luppens est né à Bruxelles 
en Belgique. Il a immigré au Québec avec sa 
famille vers l’âge de 
six ans. Ils se sont ins-
tallés dans le secteur 
Longueuil 
– St-Hubert.

«Jeune,  comme 
immigrant arrivé au 
Québec, j’étais diffé-
rent et je n’étais pas très grand, alors j’ai été 
confronté à l’exclusion», raconte celui qui a 
compris très tôt l’impact de l’exclusion.

Ce n’est toutefois qu’à l’âge de 28 ans qu’il 
a effectué un retour aux études en travail 
social. Tout au long de son parcours scolaire 

jusqu’à l’obtention d’un baccalauréat, ses tra-
vaux ont souvent abordé la problématique de 
la lutte à la pauvreté.

Une valeur familiale précise-t-il. «Ma mère 
est infirmière, alors ça fait partie des valeurs 
qu’elle m’a transmises d’aider les gens dans le 
besoin», mentionne celui qui s’est aussi nourri 
de ses voyages.

«J’ai voyagé en Afrique, en Croatie, dans 
des endroits qui ne sont pas les plus riches. 
J’ai vu des écarts extrêmes entre les riches et 
les pauvres, des inégalités importantes», 
raconte le coordonnateur du GASP.

Une fois son diplôme en poche, il s’est 
notamment retrouvé à l’organisation du  

Festival jeunesse de 
Longueuil. Un évé-
nement qui vise à 
démontrer que «les 
jeunes ne sont pas 
des bons à rien».

Quelques 
années plus tard, 

c’est l’appel de la stabilité et de la famille qui 
amène Nicolas Luppens dans le coin. «On vou-
lait s’installer plus en région pour fonder une 
famille dans un milieu paisible», confie-t-il. 

Sa conjointe et lui se sont donc installés à 
Sutton il y a quatre ans pour ne plus repartir. 

Par l’entremise d’un autre organisme commu-
nautaire, notre personnalité du mois fait 
ensuite connaissance avec le GASP et profite 
d’une ouverture de poste pour y entrer.

Depuis, il coordonne les mandats qui lui sont 
confiés par son conseil d’administration et les dif-
férents comités formés d’autres organismes com-
munautaires de la région qui forment le GASP.

MUSICIEN à SES hEURES
En dehors des tables de concertation ou des 

dossiers de revendications, Nicolas Luppens se 
fait musicien. Avec sa conjointe Ève Sano-
Gélinas, il a mis sur pied le groupe Kaval.

Il sera d’ailleurs possible de les entendre 
dans le cadre de leur premier spectacle lors 
des festivités de la Fête nationale à Sutton, le 
24 juin à 20h. Un premier album intitulé Kaval 
en cavale devrait être lancé le 27 septembre 
prochain et trois premières pièces devraient 
être disponibles sur le web au cours de l’été.

Guitariste, compositeur, coréalisateur et 
arrangeur, il décrit leur musique comme étant 
de la «pop world jazz aux influences 
manouches et reggae» avec des paroles en 
français. Les thèmes engagés, mais ludiques 
abordent notamment les inégalités sociales, 
mais aussi l’amour et les voyages.

Nicolas Luppens en mission contre l’exclusion

Pour tout savoir sur
la récupération, visitez

RECREER.CA

DANS LE BAC
OU PAS ?Q: NON. DANS LE BAC, ON DÉPOSE 

SEULEMENT DES CONTENANTS, 
DES EMBALLAGES ET DES IMPRIMÉS.

R:
Vos vieux pneus de vélo peuvent être récupérés 
dans les écocentres et chez certains détaillants 
dʼéquipement de vélo. Vérifi ez auprès de 
votre municipalité.

Le placement publicitaire de la présente campagne sʼinscrit dans le cadre de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2) et de la réglementation relative. Les journaux assujettis sont tenus de contribuer en espaces publicitaires à leur juste part.
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Le mot
de la chambre

Chambre de Commerce  
Haute-Yamaska et région 

Mardi  9 septembre 2014

Au Club de golf 
Le Rocher à Roxton Pond
Départ simultané à 10h30
Inscrivez-vous dès maintenant

31e Tournoi de golf annuel

Information ou inscription :
450 372-6100, poste 224
Nicole Chaput 
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Nicolas Luppens est coordonnateur du GASP, mais aussi musicien dans le groupe Kaval. 
(Photo TC Media – Ugo Giguère)

«Combattre l’exclusion sociale et 
les inégalités, c’est mon chemin 

de vie.»
Nicolas Luppens


