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Sherbrooke, le 26 mai 2017 

 

 

 

 

Monsieur Nicolas Luppens 

Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté 

170, rue St-Antoine Nord, bureau 311  

Granby (Québec)  J2G 5G8 

 

 

Objet : Appui pour des initiatives de concertation contribuant à la lutte aux inégalités sociale et à 

l’amélioration de la qualité du logement  

 

 

Monsieur,  

 

La présente fait suite à votre demande d’appui à la démarche du Groupe actions logement-habitation 

(GAL-H), un comité du Groupe actions solutions pauvreté (GASP), visant à doter la Ville de Granby d’une 

Politique d’habitation. 

 

Nous croyons que la réalisation d’initiatives permettant la lutte aux inégalités sociales est porteuse de 

santé, tant pour les individus touchés que pour leur communauté plus large, en l’occurrence, la 

municipalité. Plus spécifiquement, quand il est question de mobilisation autour d’enjeux associés aux 

logements, nous y voyons une plus-value, le logement étant bien connu comme un déterminant de la santé. 

La disponibilité de logements adéquats et abordables contribue sans équivoque à augmenter la stabilité 

résidentielle, le développement de réseaux sociaux et favorise l’appartenance et le bien-être. De plus, un 

logement sain (ex. : exempt de moisissures, bien isolé, ventilé, sans vermines ni insectes) favorisera la 

santé des occupants. 

 

Récemment, notre équipe de la Direction de santé publique a entrepris la rédaction d’un portrait de santé 

de la population du centre-ville de Granby (sous peu en ligne). L’analyse plus fine des données de cette 

communauté permettra d’identifier des besoins, lesquels pourront être explorés par les différents acteurs 

du milieu.  

 

Nous souhaitons donc qu’une démarche de concertation puisse partir des données disponibles pour bien 

cerner les besoins au regard de l’habitation, et qu’un plan d’action, basé sur les priorités du milieu, et 

impliquant une diversité d’acteur, puisse naître pour améliorer de façon durable la qualité de vie des 

citoyens.   

 

Nous avons compris que votre démarche a déjà reçu plusieurs appuis dans la communauté, notamment 

celui de la Société canadienne d’hypothèques et de logement. Cet organisme aurait par ailleurs déjà 

amorcé des échanges avec la Ville de Granby au sujet des pratiques innovantes pour répondre aux besoins 

en habitation et s’est engagé à soutenir la Ville dans une démarche de mobilisation. Cette démonstration 

d’ouverture de la Ville, conditionnant le succès d’une telle démarche de mobilisation, apparaît prometteuse. 
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Nous souhaitons donc, par la présente, vous affirmer notre appui à une telle démarche de concertation et 

de mobilisation visant à doter la Ville de Granby d’un cadre structurant identifiant des priorités afin 

d’améliorer la condition de logement d’une population en besoin. Selon l’évolution de vos projets, nous 

pourrons évaluer la possibilité de participer à certains niveaux aux travaux à venir. 

 

Veuillez agréez, Monsieur, mes salutations distinguées. 

 

 

La Directrice de santé publique par intérim, 

 

 

 

 

 

Linda Pinsonneault, MD, MSc, FRCPC 

 

LP/MFP/sg 

 

c. c. Mme Marianne Favreau-Perreault, Agente de planification, de programmation et de recherche,  

Direction de santé publique 

 

 


