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Plus services aux hebdos
Prix Habitat novateur pour aînés

LE FAUBOURG JEAN-MARIE-VIANNEY RÉCOMPENSÉ PAR LA SHQ

Gatineau, le 10 décembre 2014. – Le dynamisme et la créativité des instigateurs du
Faubourg Jean-Marie-Vianney, du Centre des aînés de Gatineau, ont été
récompensés aujourd’hui par la Société d’habitation du Québec (SHQ). L’organisme
de Gatineau s’est, en effet, vu décerner le Prix Habitat novateur pour aînés, une
distinction visant à reconnaître les réalisations d’habitation exemplaires et innovantes
destinées aux aînés.
Lors d’une cérémonie tenue dans la salle communautaire du Centre des aînés de
Gatineau, une plaque honorifique a été remise aux instigateurs du projet par l’adjoint
parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et
député de Chapleau, monsieur Marc Carrière.
« Je suis heureux de souligner le travail et la détermination des fondateurs du projet
Faubourg Jean-Marie-Vianney. Leur souci d’innover a permis de créer un lieu original
et accueillant, où peuvent s’épanouir pleinement les aînés. Monsieur Germain
Matthieu, premier vice-président du Centre des aînés de Gatineau, a joué un rôle clé
dans la réalisation de ce beau projet et je tiens aujourd’hui à souligner de façon
particulière son précieux apport. Votre dévouement, Monsieur Matthieu, est
littéralement un modèle d’engagement citoyen. Merci de cette belle contribution. Je
félicite également tous les membres du personnel du Faubourg qui s’efforcent, chaque
jour, d’améliorer la qualité de vie des résidents et d’accroître leur sentiment
d’appartenance à leur milieu. Notre gouvernement est fier de récompenser des projets
comme celui-ci, car ce sont des initiatives inspirantes pour toutes les autres régions du
Québec », a mentionné monsieur Carrière.
Le Faubourg Jean-Marie-Vianney de Gatineau est un projet d’habitation
communautaire pour aînés autonomes qui a été réalisé grâce au programme
AccèsLogis Québec de la SHQ. En plus de la construction de 130 logements
abordables, ce projet a permis la transformation de la cathédrale Jean-Marie-Vianney
et de son faubourg. Des activités valorisant l’économie sociale et d’autres formations
multidisciplinaires permettent aussi aux résidents de tisser des liens avec les membres
de leur communauté.
Des projets comme celui du Faubourg Jean-Marie-Vianney, qui visent non seulement
à créer des logements abordables et sécuritaires, mais également à redonner une
seconde vie à un lieu de culte, sont fort prometteurs dans un contexte où de plus en
plus de communautés tentent de trouver une nouvelle vocation à leurs églises et aux
terrains adjacents.
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Deux lauréats du Prix Habitat novateur pour aînés
Au terme de leurs délibérations, les membres du jury ont sélectionné deux lauréats ex
aequo du Prix Habitat novateur pour aînés. En effet, le projet du
Faubourg Jean-Marie-Vianney a été primé, au même titre que celui de la
Résidence La Liberté de Trois-Rivières, une résidence privée destinée à des aînés en
perte d’autonomie. Cette résidence a aussi retenu l’attention des membres du jury en
raison de la qualité de ses installations, des services offerts à ses résidents et du
dynamisme de ses gestionnaires.
Soulignons que le Prix Habitat novateur pour aînés s’est inspiré du concours européen
Vivre ensemble, aujourd’hui et demain, qui a été mis sur pied par Icade, une société
immobilière française d'investissement.
À propos de la SHQ
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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