
 

         

Granby, le mardi 4 avril 2017 

 

À Nicolas Luppens 

Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

Courriel : gasphauteyamaska@gmail.com 

Téléc. : 450 378-5743 

Adresse : 170, rue St-Antoine Nord, b. 311,  

Granby (Qc), J2G 5G8 

 

Objet : Appui à la demande d’une Politique d’habitation à Granby soutenue par le GASP 

 

Par la présente, l’Office municipal d’habitation de la ville de Granby tient à affirmer son 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 souhaitons qu'une politique d'habitation puisse permettre aux différents acteurs du milieu d'établir un portrait 

actuel de l'habitation et de se prémunir d'une vision de développement de l'habitation au sens large, que ce soit en ce 

qui a trait au développement des logements sociaux, au développement durable, au développement commercial, à 

l'étalement urbain, à l'aménagement bâti, au déplacement actif, à la croissance résidentielle ou à la  mixité sociale.  

 

En misant sur le partenariat et la concertation, ce type de démarche est susceptible de mieux encadrer les champs 

d'intervention de tous les acteurs impliqués tout en répondant à des priorités qui seront identifiés dans le respect de 

ceux-ci. 

 

Quant à nous, compte tenu du processus de regroupement mis en œuvre cette année, qui fera de l’OH de Granby une 

organisation de plus de 700 logements et qui permettra donc une marge de manœuvre dans les stratégies 

d’optimisation des ressources financières et des investissements publics;  l’office municipal d’habitation de la ville de 

Granby se préoccupe par la nécessité de mettre en place un guichet unique pour les demandeurs de logements 

sociaux du territoire afin d’éviter la sous ou la sur occupation des logements. Enfin, une politique d’habitation 

soigneusement élaborée optimisera l’impact sur la réponse aux besoins en logement sociaux.  

 

En ce sens, une Politique d’habitation pourrait permettre de répondre à ces besoins de manière concertée et de doter 

la ville Granby d’un cadre structurant identifiant des priorités à court, moyen et long terme. 

 

 

 

 

________________________________   ________________________________ 

Gilles Morin, président par intérim    Sylvie Lafontaine, directrice générale 

Office municipal d’habitation de la ville de Granby                                Office municipal d’habitation de la ville de Granby 
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