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Programme AccèsLogis Québec

QUÉBEC INVESTIRA 23,3 M$ POUR CONSTRUIRE
280 LOGEMENTS ABORDABLES À GATINEAU
Gatineau, le 24 novembre 2014. – L’adjoint parlementaire du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de la Société
d’habitation du Québec (SHQ) et député de Chapleau, monsieur Marc Carrière,
accompagné du maire de Gatineau, monsieur Maxime Pedneaud-Jobin, a annoncé
aujourd’hui des investissements de 23,3 M$ pour la construction de 280 logements
abordables et communautaires à Gatineau au cours de la prochaine année. Ces
logements, construits grâce au programme AccèsLogis Québec de la SHQ, seront
destinés à des ménages dont le revenu est faible ou modeste et à des personnes ayant
des besoins particuliers en matière d’habitation (familles, personnes itinérantes,
personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, personnes handicapées).
« Il s’agit d’une excellente nouvelle tant pour nos ménages dans le besoin que pour notre
économie régionale. Grâce à ces investissements, nous contribuerons à améliorer la
qualité de vie de nos citoyens et, du même coup, nous stimulerons l'activité économique
de notre région. Pouvoir compter sur un milieu de vie sain et sécuritaire, c’est essentiel,
c’est pourquoi nous devons poursuivre nos efforts afin qu’un plus grand nombre de
Gatinoises et Gatinois puisse ainsi bénéficier de conditions de logement abordables », a
déclaré Marc Carrière.
« Le logement abordable est l’outil le plus efficace pour la lutte à la pauvreté. En appuyant
les efforts de la Ville de Gatineau pour offrir plus d’unités, le gouvernement du Québec
nous permet de limiter l’impact des coûts du logement sur les familles et les personnes
défavorisées. Il s’agit aussi d’une reconnaissance de la situation particulière de Gatineau
qui, en raison de sa proximité avec Ottawa, compte des loyers parmi les plus chers au
Québec », a indiqué le maire de Gatineau, monsieur Pedneaud-Jobin.
Depuis la mise en œuvre, en 1997, des programmes AccèsLogis Québec et Logement
abordable Québec de la SHQ, 1 931 logements ont été construits ou sont en voie de l’être
dans la région de l’Outaouais, ce qui représente des investissements totalisant plus
de 233 M$ de la part de la SHQ et de ses partenaires.
Mentionnons que, dans son budget, le gouvernement du Québec a annoncé une
enveloppe de 250 M$ pour la construction de 3 000 logements communautaires et
abordables au Québec, dont 500 seront destinés aux personnes itinérantes.
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« Le programme AccèsLogis Québec est un bon outil pour aider la Ville de Gatineau à
relever les défis qui lui sont propres, puisqu’il est conçu pour accorder plus d’autonomie et
de pouvoir aux gens sur le terrain. Il offre un cadre souple à la Ville pour développer des
logements abordables en fonction des besoins de ses citoyens. En tant que Ville
mandataire du programme, Gatineau a donc toute la latitude pour mettre en œuvre des
projets qui répondent à ses orientations de développement et qui peuvent s’intégrer à son
schéma d’aménagement et de développement », a fait savoir le ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire et ministre responsable de la SHQ, monsieur
Pierre Moreau.
À propos de la Société d’habitation du Québec
La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de
logement. Chaque année, grâce à ses programmes et à ses nombreux partenaires, elle
aide plus de 230 000 ménages québécois. Pour obtenir plus de renseignements sur les
programmes et les services offerts par la SHQ, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.
Pour en savoir plus sur ses activités et ses réalisations, pour obtenir des conseils sur
l’habitation et plus encore, suivez la SHQ sur les réseaux sociaux :
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