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LES DÉPUTÉS DE L’OUTAOUAIS CONFIRMENT
L’ATTRIBUTION DE 125 NOUVEAUX LOGEMENTS
COMMUNAUTAIRES ET ABORDABLES À GATINEAU

Gatineau, le 20 septembre 2011. – Le ministre délégué aux Transports et ministre
responsable de la région de l’Outaouais, monsieur Norman MacMillan, la députée de
Gatineau, madame Stéphanie Vallée, la députée de Pontiac, madame Charlotte
L’Écuyer, la députée de Hull, madame Maryse Gaudreault, et le député de Chapleau,
monsieur Marc Carrière, ont confirmé aujourd’hui, au nom du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard,
l’attribution par la Société d’habitation du Québec (SHQ) de 125 nouveaux logements
communautaires et abordables à la Ville de Gatineau dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec. Cette annonce représente un investissement de 8,7 millions de
dollars de la part du gouvernement du Québec.
« En donnant le feu vert à la construction de ces nouveaux logements
communautaires, notre gouvernement démontre l’importance qu’il accorde au
mieux-être des citoyens de Gatineau. Nous sommes conscients des besoins
importants en matière de logement et ces unités supplémentaires permettront à de
nombreux ménages de bénéficier d’un milieu de vie de qualité, adapté à leurs
besoins et dont le coût respecte leurs capacités financières », a déclaré le ministre
Norman MacMillan, au nom du caucus régional de l’Outaouais.
Depuis 2003, 1 180 logements communautaires ont été livrés ou sont en voie de
réalisation dans la région de l’Outaouais, dont 1 133 dans la ville de Gatineau ce qui
représente des investissements totalisant plus de 144,8 millions de dollars. Pour
l’ensemble des programmes de la SHQ, la région de l’Outaouais a reçu plus de
235 millions de dollars, au cours de cette même période, ce qui a permis à plus de
12 500 ménages dans le besoin d’obtenir des conditions adéquates de logement.
« La Ville de Gatineau se réjouit de cette implication du gouvernement du Québec qui
vient l’aider dans son objectif d’implanter 700 nouveaux logements sociaux sur son
territoire d’ici la fin de 2013. Pour 2011 seulement, la ville injectera 3,2 millions de
dollars dans le logement social. Alors que Gatineau connaît la plus forte progression
démographique au Québec, il est important de travailler de concert pour répondre
aux besoins des citoyennes et des citoyens », a déclaré monsieur Marc Bureau,
maire de Gatineau.
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Notre gouvernement a pris ses responsabilités en faisant le choix de soutenir les
ménages dans le besoin, notamment en encourageant le développement de
logements communautaires et abordables à Gatineau et dans tout le Québec. En
plus d’améliorer la qualité de vie de nombreux citoyens, ces investissements
donnent lieu à des interventions qui créent des emplois et favorisent des
retombées économiques appréciables », a conclu le ministre Lessard.

Pour l’ensemble du Québec
Rappelons que dans son plan budgétaire 2011-2012, le gouvernement du Québec a
annoncé la construction de 2 000 nouveaux logements communautaires et
abordables. Cela représente 140 millions de dollars additionnels consentis pour le
programme AccèsLogis Québec et porte l'objectif gouvernemental de nouveaux
logements communautaires à prix abordable de 30 000 à 32 000. Cette somme
hausse à plus de 1,4 milliard de dollars l'aide totale accordée depuis 2003 à ce
chapitre. À ce jour, près de 29 000 de ces logements ont été réalisés ou sont en voie
de l'être, sur le territoire québécois.
La Société d'habitation du Québec a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à
des conditions adéquates de logement. En 2010, elle a soutenu plus de 240 000
ménages sur tout le territoire québécois. Pour obtenir plus de renseignements sur les
programmes et services de cet organisme, consultez son site Web à l'adresse
www.habitation.gouv.qc.ca.
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