
 
 
Communiqué 
Pour diffusion immédiate 
 
Une forte majorité de Granbyen.nes appuie l’acquisition de milieux naturels par la Ville 
de Granby. Ils sont également prêts à contribuer à des campagnes de financement pour 
en acquérir. 
  
Granby, le mardi 7 septembre 2021 – Une très forte majorité de Granbyen.nes est 
d’accord pour que la Ville de Granby achète des milieux naturels dans son périmètre 
urbain, selon un sondage. Et une grande proportion des répondant.e.s participerait à une 
campagne de socio-financement pour en acquérir. Le prochain conseil municipal doit 
poser des gestes concrets pour procéder à l’achat de tels milieux naturels. 
 
Ce sont les deux faits saillants du coup de sonde mené cet été par les Ami.e.s du boisé 
Quévillon. Le but était de valider l’idée que la Ville de Granby achète des milieux naturels 
dans son secteur urbain pour les conserver. 
 
À noter que le sondage n’a pas de valeur scientifique. Il s’agit d’un exercice que nous 
avons mené via un site de sondage en ligne accessible à tout le monde. On ne peut 
affirmer que les résultats sont représentatifs de ce que pensent les Granbyens sur cet 
enjeu. 
 
Le sondage en ligne, réalisé du 15 juillet au 31 août, a été complété par 885 personnes. 
De ces participant.e.s, un total de 774 résidents de Granby, soit 87,6 %, y ont répondu. 
L’exercice comportait sept questions (toutes les questions et les résultats à la fin du 
communiqué). 
 
Les résultats 
L’achat par la Ville de milieux naturels dans le périmètre urbain reçoit l’appui de 741 des 
participant.e.s de Granby au sondage, soit 95,7 % d’entre eux, l’équivalent de 19 
personnes sur 20! Fait intéressant, un sondage mené par la firme Léger en 2018 
commandé par la Ville montrait que 83 % des personnes interrogées étaient d’avis que 
les dirigeants locaux devaient accorder une grande priorité à la préservation de 
l’environnement. «C’est une indication claire de l’intérêt des citoyens pour que la Ville 
pose des gestes concrets en matière d’environnement», souligne Clément Roy, membre 
fondateur des Ami.e.s du boisé Quévillon. 



  
L’appui des Granbye.nes pour l’achat de milieux naturels en zone urbaine est tel que 74,6 
% des participant.e.s (577 d’entre eux) au sondage sont prêts à contribuer à une 
campagne de socio-financement pour réaliser de telles acquisitions. «Quand on voit 
autant de citoyens qui disent vouloir investir pour cette cause, on doit comprendre qu’ils 
s’attendent à ce que la Ville en fasse plus de son côté», estime Madeleine Gauthier, 
membre fondatrice des Ami.e.s du boisé Quévillon. 
 
Outre le recours à une campagne de socio-financement, les participants au sondage ont 
également été questionnés sur les façons que la Ville pourrait financer l’achat de milieux 
naturels en périmètres urbain. Ils pouvaient sélectionner deux choix parmi une liste 
proposée. L’utilisation des surplus budgétaires de la Ville a rallié le plus grand nombre de 
Granbyen.nes, soit 521 (67,3 %). La deuxième option la plus populaire, avec 408 
personnes (52,7 %) qui l’ont choisie, a été de recourir aux taxes foncières (fonds général) 
de la Ville. 
 
Ces résultats sont probants puisqu’ils démontrent le fort intérêt des Granbyen.nes pour 
que les derniers milieux naturels dans le périmètre urbain de la ville soient protégés et 
conservés. Les Ami.e.s du boisé Quévillon espèrent que les autorités municipales 
prendront connaissances de ces résultats, amenderont la Politique de conservation des 
milieux naturels de la Ville et doteront son Plan de conservation en préparation de 
budgets d’acquisition. «C’est un message sans équivoque que les candidates et les 
candidats aux postes de maire et de conseillers doivent entendre. On s’attend durant la 
campagne électorale à ce qu’ils prennent des engagements précis sur la conservation de 
milieux naturels dans le secteur d’urbanisation», soutient M. Roy. 
 
Les Ami.e.s du boisé Quévillon est un groupe composé de plus de 190 citoyen.nes de 
Granby qui appellent la Ville à conserver les 60 hectares du boisé Quévillon pour en faire 
un parc nature accessible à toute la population. Il s’agit d’un milieu naturel renfermant 
une grande richesse faunique et florale. On y trouve un milieu humide, une érablière 
centenaire ainsi que deux prucheraies. 
 
Plus d’information à www.sauvonsboisequevillon.org 
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