
 
Granby, 7 juin 2017 

 

Nicolas Luppens, Coordonnateur du Groupe actions solutions pauvreté (GASP) 

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, la Table de concertation petite enfance de la Haute-Yamaska (TCPE) 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. 

 

La TCPE vise l’amélioration des services et de la qualité de vie des enfants de 0 et 5 ans et de leurs familles, avec une 

attention particulière pour celles vivant dans un contexte de vulnérabilité. Plus spécifiquement en lien avec la démarche 

du GALH, la TCPE se montre préoccupé par la discrimination pour l’accès à des logements pour les familles, accentué 

lorsque ces familles reçoivent de l’aide sociale, les logements inadéquats au niveau de la sécurité et de la propreté (ex : 

moisissures, travaux non faits) ainsi que le peu de logements subventionnés pour les familles. 

 

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. 

 

Membre régulier de la Table de concertation petite enfance de la Haute-Yamaska 

CPE Buissonnière CPE Soleil de Jeannot  CIUSSS de l’Estrie-CHUS 
CPE Familigarde Garderie Les mini Apprentis CISSS Montérégie Ouest 
CPE Grand chapiteau Les Cuisine collectives de la Montérégie  Ma place au soleil, CRIF 
CPE Chez-nous Maison des familles Granby région  Jeune en forme Haute-Yamaska 
CPE Nez-à-nez SERY Réussir avec PEP 
Garderie Mougli et Les petits voyageurs  Maison Alice Desmarais Espace Famille Waterloo 
Garderie Les couleurs, Ribambelle et 
Maisonnée 

ACEF Montérégie-Est Vie culturelle et communautaire de Granby 

 

Maritsa Urquizo-Grégoire, Organisatrice communautaire 

Répondante pour la Table de concertation petite enfance de la Haute-Yamaska 

Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Estrie -Centre hospitalier universitaire de Sherbrooke 

(450) 375-1442 poste 66507  

363 rue Notre-Dame Granby (Québec) J2G 3L4  

maritsa.urquizo-gregoire.cssshy16@ssss.gouv.qc.ca  


