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PLAN D’ACTION DU GAL-H 

 

2014-2016 

 

 
 

BUT : 

 

Favoriser la concertation intersectorielle en matière de logement-habitation comme moyen de lutter contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale sur le territoire de la MRC de la Haute-Yamaska 

 

OBJECTIFS GÉNÉRAUX : 

 

 Promouvoir des axes de développement en matière d’habitation qui favorisent la lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale en 

lien avec les politiques municipales (ex : politique familiale, des aînés). 

 

 Informer et sensibiliser le public sur le logement et l’habitation 

 

 Favoriser l’émergence, appuyer et soutenir le développement de toutes initiatives en matière de logement et d’habitation 

répondant au but du GAL-H 

 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

     

 Promouvoir la mise en œuvre des recommandations et solutions contenues dans le Mémoire du GAL-H; 

 Identifier et développer des moyens d’action afin de répondre au consensus né de la planification stratégique du GASP, concernant 

l’habitation; 

 

 Soutenir tout regroupement de personnes désirant développer un projet de logement social 

 

 Promouvoir la diffusion d’un registre de logements adaptés et de logements universellement accessibles  

 

 Promouvoir les réalisations du GAL-H 
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OBJECTIF spécifique  1 : 

 Promouvoir la mise en œuvre des recommandations et solutions contenues dans le Mémoire du GAL-H; 

SOUS-OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS RESPONSABLES 

(PARTENAIRES) 

ÉCHÉANCIER RÉSULTAT 

Sensibiliser la ville de 

Granby  d’adopter un 

objectif de 

développement de  

nouveaux logements 

sociaux afin de doubler 

l’offre et d’atteindre le 

nombre de 600. 

Rencontre et échanges 

avec le conseil 

municipal ou les 

personnes concernées 

 

 

La  ville de Granby Le GAL-H En continu Objectif intégré à la 

planification 

municipale. 

Documenter les 

modèles d’autres villes 

ayant des objectifs 

d’incitation des 

promoteurs à 

construire des 

logements abordables 

et documenter les 

besoins locaux. 

Présentation des 

modèles à la ville.  

 

Comité logement à 

Châteauguay, quartier 

St-Roch (Québec). 

Griffintown Montréal, 

Vancouver. 

Programme de soutien 

SHQ (SUAL, SAD) 

La  ville de Granby Le GAL-H 

Sous-comité : VADA, 

coordination, ACEF, 

AFEAS. 

 

Recherche : 2014-2015 

Présentation : 2015-

2016 

Règlement municipal 

en vue d’une clause 

d’inclusion 

 

Sensibiliser la ville et 

les promoteurs au 

besoin de  construire 

chaque nouvel 

ensemble immobilier 

selon le principe de 

l’accessibilité 

universelle. 

Appuyer les 

démarches de la 

DHGR et de 

l’AFEAS 

Société Logic, LEED. 

Soutenir les 

démarches visant à 

préciser les besoins et 

analyser les 

possibilités de 

développement avec 

Promoteurs et 

municipalités, 

publique en général 

Instances politiques 

concernées. 

Conseiller municipal 

environnement de la 

Ville. 

Politique 

d’accessibilité 

universelle. 

GAL-H 

DHGR     

AFEAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

En continu Objectif intégré à la 

planification 

municipale. 
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la DHGR. Service d’urbanisme 

(nouveau plan) 

 

OBJECTIF 2 : 

 

Identifier et développer des moyens d’action afin de répondre au consensus né de la planification stratégique du GASP, concernant l’habitation; 

SOUS-OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER RÉSULTAT 

Se tenir informé et 

soutenir au besoin la 

réalisation de projet 

d’habitation pour les 

personnes en formation 

Poursuite des 

démarches de Logis-

Études 

 

CPE et OHM GAL-H  

Comité Logis-Études 

En continu Construction du projet. 

 

OBJECTIF 3 : 

 

Soutenir tout regroupement de personnes désirant développer un projet de logement social; 

SOUS-OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER RÉSULTAT 

Soutenir le 

regroupement de 

personnes ayant un 

projet d’habitation 

sociale (ex : coop et 

logements de 

transition). 

Offrir de 

l’information et 

accompagnement. 

 

La Passerelle (coop 

70 ans et plus) 

 

Inviter Entraide-

Habitat Estrie au 

GAL-H 

 

Toute nouvelle 

demande liée à un 

projet de logement 

social. 

Organismes  

Personnes vulnérables 

Coordination du  

GAL-H et organisatrice 

communautaire 

GRT St-Hyacinthe 

Entraide-Habitat Estrie 

En continu Développement de 

nouveaux projets 
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Assurer le partenariat 

des villes pour la 

réalisation de ce type de 

projet. 

Représentation auprès  

des instances 

municipales 

concernées 

Municipalité. 

Regroupement de 

personnes ayant un 

projet d’habitation 

sociale 

 

GAL-H 

Organisatrice 

communautaire 

GRT 

Au besoin Développement de 

nouveaux projets. 
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OBJECTIF 4 : 

 

Promouvoir la diffusion d’un registre de logements adaptés et de logements universellement accessibles  

SOUS-OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER RÉSULTAT 

Participer à la diffusion 

du registre afin de le 

rendre public 

Réalisation et mise à 

jour annuelle du 

registre. 

Faire connaître le 

projet conjointement 

avec la DHGR. 

 

Propriétaires 

Coopératives 

OMH pour recueillir les 

données 

Personnes handicapées 

et en perte d’autonomie 

pour l’utiliser 

Agents d’immeubles 

 

La Dynamique des 

Handicapés de Granby 

et Région avec l’appui 

de l’organisatrice 

communautaire et le 

GAL-H 

CSSS 

En continu Bonne visibilité du 

registre 

 

 

OBJECTIF 5 

Identifier et développer des moyens d’action afin d’assurer un suivi des priorités identifiés lors de la consultation en logement et habitation de mai 

2012 

SOUS-OBJECTIFS MOYENS GROUPES CIBLÉS RESPONSABLES ET 

PARTENAIRES 

ÉCHÉANCIER RÉSULTAT 

Soutenir et/ou 

développer des 

interventions  liées à 

l’amélioration des 

conditions de vie des 

locataires. 

 

Assurer un suivi et 

soutenir au besoin le 

projet recherche-

terrain de l’ACEF, 

financé par le 

PARSIS, visant à 

soutenir les locataires 

afin de favoriser 

l’accès et le maintien 

en logement et 

préciser les besoins 

des locataires. 

 

Soutenir le projet de 

Organismes 

communautaires 

ACEF  

 

CRÉ 

 

Table des aînés 

 

Organisatrice 

communautaire aînés 

 

Comité Habitat en 

milieu rural 

 

VADA 

En continue Préciser les besoins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Développement de 
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logement social sur les 

Terres Miner. 

 

Assurer un suivi et 

participer au projet de 

documentation des 

besoins des aînés sur 

la question de l’habitat 

en milieu rural issu 

d’un comité de la 

CRÉ. 

 

Assurer un suivi et 

participer, s’il y a lieu, 

au projet de recherche 

sur les besoins en 

logement de la CRÉ-

ME. 

 

Soutenir toute 

demande du milieu 

nouveaux projets 

 

 

Préciser les besoins 

 

Sensibiliser la 

population et les 

décideurs aux 

problématiques en 

logement et leur 

répercussion et 

proposer des repères 

afin d’améliorer les 

conditions de vie des 

locataires en situation 

de pauvreté ou 

d’exclusion sociale. 

Identifier les axes de 

développements dans 

les documents de 

planification 

municipale, 

provinciale ou 

fédérale. 

 

Assurer un suivi avec 

le député provincial au 

sujet de l’engagement 

de 3000 logements 

sociaux au Québec 

Population 

Élus 

GAL-H 

Coordination 

Membres du GASP et 

du conseil 

d’administration 
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afin de favoriser les 

retombées à Granby. 

 

Soutenir la ville et 

l’OMH dans sa 

demande d’augmenter 

le nombre de PSL. 

 

Mettre en lumière 

l’impact des politiques 

et des mesures sur les 

locataires. 

 

Lettres ouvertes, 

communiqués, 

conférences, 

représentation. 

 

Soutenir le FRAPRU 

dans ses 

revendications sur le 

logement social 

 

LISTE DES MEMBRES DU GAL-H - 2014 

 

Martine Bédard / Josiane Carrier : La Dynamique des 
handicapés de Granby et région 

Robert  Riel : Ville de Granby  
Luce S. Bérard : AFÉAS 

Hélène Plourde et Nancy Beauseigle: ACEF 
Montérégie-est 

Geneviève Ledoux : GRT Saint-Hyacinthe 

Nicolas Luppens : GASP Sylvie Lafontaine : OMH Granby-Bromont 
Roxana Cledon : CSSS H-Y Sophie Foisy : AQDR et VADA 
 

 

Adopté le 12 juin 2014 


