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«Granby est en déficit majeur». Le candidat de la Coalition avenir Québec
(CAQ), François Bonnardel, est clair: Granby compte une trop grande majorité
de ménages qui consacre plus de 30% de leurs revenus à leurs frais de loyers.
Devant ce constat, il soutient que de nouveaux logements sociaux se doivent
d'être construits.
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François Bonnardel, candidat de la CAQ dans Granby

«Si l'on compare Granby à d'autres villes de même taille, Granby est en dernière
position en terme de proportion de ménages qui consacrent plus de 30% de leurs
revenus à leurs loyers», indique François Bonnardel. Une situation qu'il trouve
préoccupante.
Les résidents des secteurs du parc Horner, des Galeries de Granby et du centreville de Granby, où certains ménages consacrent entre 37 et 44% de leurs
revenus, sont les plus touchés, note M. Bonnardel.
Peu avant le déclenchement des élections, François Bonnardel a écrit au ministre
responsable de ce dossier, Sylvain Gaudreault, pour lui faire part de la situation
granbyenne et sonder la possibilité de construire de nouvelles unités de

logements sociaux. Il n'a cependant pas obtenu de réponse du ministre
Gaudreault en raison du déclenchement des élections.
«On s'entend que la lutte à la pauvreté commence par un accès à un logement
dont le loyer est en fonction des revenus. Si je suis réélu le 7 avril, je continuerai
à faire de ce dossier une de mes priorités», indique-t-il.
Actuellement, 24 logements sociaux pour étudiants sont en construction à
Granby. Une fois ce projet terminé, Granby comptera 407 logements pour
ménages à faible revenu. Toutefois, 287 familles, soit 328 adultes et 168 enfants,
sont actuellement sur la liste d'attente de l'Office municipal d'habitation de
Granby.
Bonnardel a aussi présenté, pour le Groupe action solutions pauvreté (GASP),
une pétition à l'Assemblée nationale, signée par 545 personnes, visant à lutter
contre la pauvreté. Le porte-couleur de la CAQ doit d'ailleurs rencontrer les
représentants du GASP ce mardi.
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