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INAUGURATION DU CENTRE INTER-SECTION À GATINEAU
Gatineau, le 24 novembre 2014. – C’est en présence de nombreux partenaires du milieu
que 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, et le maire de Gatineau, monsieur Maxime PedneaudJobin, ont inauguré aujourd’hui le Centre Inter-Section, à Gatineau. L’immeuble de quatre
étages comprend 35 logements abordables destinés à des personnes aux prises avec un
problème de santé mentale ainsi que les locaux du Centre Inter-Section, un organisme qui
vient en aide à cette clientèle ainsi qu’à d’autres personnes en difficulté.
Plus de 6 M$ ont été investis pour la construction de cet édifice, dont 2,5 M$ ont été
octroyés par le gouvernement du Québec, par l’entremise du programme AccèsLogis
Québec de la SHQ.
« Par cet investissement, notre gouvernement reconnaît l’importance des services offerts
par le Centre Inter-Section à la communauté gatinoise. Ce complexe offre la possibilité à
des personnes ayant des besoins particuliers en habitation d’évoluer dans un
environnement stable et sécuritaire favorisant l’entraide et l’inclusion sociale. En plus
d’avoir leur propre logement, les locataires bénéficient du soutien d’intervenants
qualifiés, ce qui contribue à leur épanouissement et à leur autonomie. Nous pouvons
être fiers de cette belle réussite », a déclaré monsieur Carrière.
La Ville de Gatineau a, pour sa part, investi quelque 743 000 $ pour permettre à ce projet de
voir le jour. De plus, près de 59 000 $ ont été consentis par le Bureau de l’efficacité et de
l’innovation énergétiques du ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles pour faire
en sorte que le bâtiment réponde à la norme Novoclimat. Enfin, la SHQ garantit aussi le prêt
hypothécaire contracté par l’organisme afin de compléter le financement du projet.
« En plus d’avoir octroyé une subvention municipale pour la construction de ce projet, la
Ville est heureuse d’assumer, pour les 35 locataires, 10 % du programme de Supplément
de loyer. Véritable réussite sur le plan de l’intégration sociale, le Centre Inter-Section
contribue d’ailleurs à dynamiser l’image du quartier. Ce nouveau bâtiment remplace
notamment l’ancien qui, avec le temps, ne permettait plus à l’organisme de remplir sa
mission de façon efficace », a indiqué le maire de Gatineau, monsieur Pedneaud-Jobin.
« La meilleure chose dans la vie est de faire les choses que les autres nous pensent
incapables de faire. Ce projet d'habitation en est une belle démonstration », a souligné la
présidente du conseil d’administration du Centre Inter-Section, madame Liliane Binette.
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Soulignons que tous les locataires bénéficient du programme Supplément au loyer de la
SHQ, ce qui leur permet de débourser seulement 25 % de leur revenu pour se loger. Cette
aide additionnelle de plus de 602 000 $, répartie sur cinq ans, est assumée à 90 % par la
SHQ et à 10 % par la Ville.
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 :

SocietehabitationQuebec
HabitationSHQ
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