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10 NOUVEAUX LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES À GATINEAU
UN INVESTISSEMENT DE 1,8 MILLION DE DOLLARS

Gatineau, le 18 juin 2012. – Le député de Chapleau et adjoint parlementaire à la
présidente du Conseil du trésor, monsieur Marc Carrière, au nom du ministre des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de la
Société d’habitation du Québec (SHQ), monsieur Laurent Lessard, est heureux d’annoncer
une aide financière de l’ordre de 639 000 $ à l’organisme Les Œuvres Isidore-Ostiguy dans
le cadre du programme AccèsLogis Québec. Une subvention qui permettra le
développement de 10 nouvelles unités de logements communautaires destinés à des
familles monoparentales ayant des besoins particuliers en habitation.
Lors de cette annonce, monsieur Marc Carrière ainsi que le maire de Gatineau, monsieur
Marc Bureau, ont procédé à l’inauguration de cet ensemble immobilier qui comprend deux
bâtiments et qui a été acquis au coût total de près de 1,8 M$ par Les Œuvres IsidoreOstiguy. En plus d’avoir attribué une subvention par l’entremise de son programme
AccèsLogis Québec, la SHQ garantit le prêt hypothécaire contracté par l’organisme. La
Ville de Gatineau a également contribué au projet pour plus de 208 000 $.
« Notre gouvernement n’hésite pas à appuyer des organismes comme Les Œuvres IsidoreOstiguy qui jouent un rôle important dans notre communauté en aidant des familles qui
éprouvent des difficultés à se loger convenablement. La conversion de deux immeubles
locatifs privés en un ensemble de 10 logements abordables permettra d’offrir à autant de
ménages un milieu de vie agréable et favorable à leur épanouissement. Félicitations à tous
les partenaires qui ont contribué à cette belle réalisation », a déclaré le député Marc
Carrière, en présence du président des Œuvres Isidore-Ostiguy, monsieur François Roy, et
de partenaires du milieu.
« La Ville de Gatineau est fière de contribuer à cet important projet d’habitation pour un
montant de 208 530 $ Les résidences Le Tremplin s’inscrivent dans l’objectif des
700 nouveaux logements sociaux et abordables que Gatineau souhaite construire pour la
période 2010-2013. Ces nouveaux logis font parti des 400 unités déjà attribuées à
Gatineau. Je suis convaincu que le gouvernement québécois accompagnera la Ville pour

les 300 autres unités manquantes », a déclaré le maire de la Ville de Gatineau, monsieur
Marc Bureau.
Soulignons qu’une aide financière additionnelle de plus de 172 000 $, répartie sur cinq ans
et assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Ville de Gatineau, permettra à tous
les locataires de bénéficier du Programme de supplément au loyer. Ainsi, ces ménages à
faible revenu paieront un loyer similaire à celui d’une habitation à loyer modique.
Objectif : 35 000 logements communautaires et abordables
En investissant, dans son plus récent budget, 180 M$ supplémentaires dans les
programmes AccèsLogis Québec et Logement abordable Québec – volet privé, le
gouvernement du Québec a porté son objectif de nouveaux logements à prix abordable
de 32 000 à 35 000. Cette somme hausse à près de 1,5 G$ l'aide totale accordée depuis
2003 à ce chapitre.
Soulignons par ailleurs que depuis 2003, 1 279 logements communautaires ont été
réalisés, ou sont en voie de l’être, dans la ville de Gatineau, dont 580 dans la
circonscription de Chapleau, ce qui représente des coûts de réalisation totalisant plus de
159 M$.
Rappelons en terminant que la SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à
des conditions adéquates de logement. Chaque année, grâce à ses divers programmes,
elle soutient plus de 240 000 ménages sur tout le territoire québécois. Pour obtenir plus
de
renseignements
sur
ses
programmes
et
services,
consultez
le
www.habitation.gouv.qc.ca.
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