
 

 

Faits saillants – Bulletin Vision Santé publique no 37 | État de situation sur 

la population du centre-ville de Granby – juin 2017 

 

 La communauté du centre-ville de Granby compte parmi les plus défavorisées de 

l’Estrie sur les plans matériel et social.  

 Impact : une espérance de vie inférieure de six ans par rapport à la population qui 

réside dans les communautés les plus favorisées. 

 Forte proportion de personnes qui vivent seules (38 % contre 18 % en Estrie). 

 Trois ménages sur dix sont monoparentaux et c’est la plus forte proportion observée en 

Estrie. 

 Revenus plus faibles qu’en Estrie, et ce, tant chez les adultes que chez les aînés 

 Faible scolarité des adultes, notamment des femmes. 

 40% des personnes de 25 à 64 ans ne travaillent pas. 

 Les 2/3 des femmes de 25 à 64 ans ont une faible scolarité (diplôme d’études 

secondaires ou moins). C’est la plus forte proportion observée parmi les 

communautés de l’Estrie. 

 Taux d’effort au logement important et déménagement fréquents 

 78 % de la population est locataire = 3e plus forte proportion de locataires 

observée parmi les 96 communautés estriennes.  

 Bien que le coût du loyer moyen soit moins élevé, environ un ménage locataire 

sur deux débourse 30 % ou plus de son revenu annuel brut au logement et un 

sur cinq en consacre 50 % ou plus. 

 Environ 6 % des habitations nécessitent des réparations majeures, ce qui est 

similaire à la proportion estrienne. 

 10 % des logements sont de taille insuffisante.28 % des personnes âgées de un 

an ou plus ont déménagé dans la dernière année et plus de la moitié des 

personnes âgées de cinq ans ou plus ont déménagé au cours des cinq dernières 

années. Ce fort mouvement de population ne favorise pas un renforcement du 

tissu social qui s’avère important pour la santé.  

 Le manque de logement abordable contraint plusieurs familles à faible revenu à 

déménager plus souvent afin d’améliorer leurs conditions d’habitation.  

 Pourtant, la stabilité résidentielle favorise le développement des enfants et la 

réussite éducative5. Elle permet aux enfants de fréquenter la même garderie, la 

même école, les mêmes milieux de loisirs que leurs amis ou frères et sœurs et 

donc de se créer un réseau social et de le conserver. Il est donc impératif 

d’investir dans le logement abordable et de taille suffisante pour les familles. 
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 Solutions : 

 Près de la moitié des adultes sont atteints de maladies, ce qui est plus élevé que 

dans le reste de l’Estrie. La prévalence de ces maladies peut être diminuée par 

l’adoption de saines habitudes de vie.  

 Pour briser le cercle de la pauvreté, des initiatives éducatives devraient être 

promues, car dans la communauté, les 2/3 des femmes âgées entre 25 et 64 

ans ont une faible scolarité (diplôme d’études secondaires ou moins) 

 Travailler en partenariat sur des éléments tels que le logement, les 

infrastructures récréatives et sportives ou les services de proximité et en misant 

sur les forces de la communauté que nous pourrons contribuer à l’amélioration 

de la qualité de vie et de la santé des individus 
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