GRANBY, 23 JUILLET 2014
LETTRE OUVERTE – POUR DIFFUSION IMMÉDIATE
APPUI DE LA VILLE AU PROJET DE COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ EN
HABITATION : UN PAS DANS LA BONNE DIRECTION
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) tient à souligner la décision du
conseil municipal de la ville de Granby de contribuer à raison de 10% au montage financier
du projet de coopérative de solidarité en habitation La Passerelle. Le projet de construction
d’un immeuble de 40 unités de logements pour personnes de 75 ans et plus, autonomes ou
en légère perte d’autonomie, détient maintenant les bases financières lui permettant d’aller
de l’avant et de répondre à un besoin soulevé par plusieurs membres de la communauté.
Selon l’analyse du Groupe action logement-habitation (GAL-H), un comité du
GASP, Granby, qui se positionne 20e et dernière par rapport à 19 autres villes de taille
similaire en termes de proportion de logements sociaux par habitant, devrait doubler l’offre
pour atteindre 600 unités afin de rejoindre celle des autres villes et répondre minimalement
aux 373 personnes toujours en attente d’un HLM. Une mise à jour des besoins prioritaires
en matière de logement pour les personnes à faible revenu effectuée par le GAL-H a permis
de démontrer que les besoins des aînés en logement social sont à la hausse actuellement.
Selon Nicolas Luppens, coordonnateur du GASP, « le soutien de la municipalité à
ce projet est un pas dans la bonne direction, s’adressant ainsi à un besoin priorisé en
concertation. D’autre part, les projets de coopérative d’habitation permettent une
implication active des résidents dans leur milieu de vie et favorisent ainsi une plus grande
solidarité entre les membres de la communauté tout en développant la participation
citoyenne. Par contre, il faudra voir se multiplier d’autres initiatives de ce genre afin de
rattraper les besoins en logements sociaux. «Si l’on maintient la cadence des sept dernières
années, il faudrait 233 ans pour obtenir le nombre nécessaire de logements sociaux »
précisait récemment Mario Le Blanc, membre du conseil d’administration du GASP, lors
d’une émission à la télévision communautaire sur le logement social à Granby.
Outre les besoins en croissance des aînés en matière de logements abordables, il y a
également un manque flagrant de logements sociaux pour les personnes seules, l’offre étant
pratiquement inexistante.
En attendant des investissements plus importants en la matière, le GASP souhaite que
les régions comme la nôtre, affichant une faible proportion de logement social, puisse être
priorisées dans l’attribution des 3000 logements sociaux annoncés lors du dépôt du budget
du présent gouvernement. Des efforts supplémentaires devront suivre de la part des trois
paliers politiques afin de répondre aux besoins d’une population qui s’appauvrit.
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