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LE NOUVEAU CENTRE YOLANDE-DUVAL INAUGURÉ À GATINEAU
Gatineau, le 10 décembre 2014. – Les nouvelles installations du Centre Yolande-Duval,
à Gatineau, ont été inaugurées aujourd’hui par l’adjoint parlementaire du ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire et député de Chapleau, monsieur
Marc Carrière, accompagné du conseiller municipal à la Ville de Gatineau, district du LacBeauchamp, et membre de la Commission permanente sur l'habitation, monsieur
Stéphane Lauzon, et de nombreux partenaires du milieu. L’immeuble de quatre étages
compte 27 logements abordables destinés à des personnes de 50 ans et plus, à des
personnes seules et à des femmes fragilisées. De plus, le rez-de-chaussée du bâtiment
abrite les locaux de la Soupe populaire de Hull, l’organisme qui a mis en œuvre ce projet
d’habitation communautaire.
Plus de 5,4 M$ ont été investis pour la réalisation de ce projet qui a nécessité la démolition
de l’ancien Centre Yolande-Duval ainsi que la construction du nouvel édifice. De ce
montant, près de 1,8 M$ ont été octroyés par le gouvernement du Québec, par l’entremise
du programme AccèsLogis Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ) qui garantit
également le prêt hypothécaire contracté par l’organisme.
« La Soupe populaire de Hull offre des services aux personnes plus démunies de notre
région depuis plus de 40 ans. Elle est un partenaire important pour le développement de
notre communauté, certes, mais elle joue également un rôle clef pour la stabilité et
l’autonomie d’une clientèle en situation de précarité. Je suis donc heureux d’être ici
aujourd’hui au nom de notre gouvernement. Ce nouveau projet d’habitation facilitera
l’accès à des logements de qualité à faible coût à des gens dans le besoin, une condition
essentielle pour lutter contre la pauvreté », a déclaré le député Marc Carrière.
Plus de 1,1 M$ ont été octroyés par des partenaires du milieu pour permettre à ce projet de
voir le jour. Parmi ceux-ci, mentionnons la Ville de Gatineau qui a investi quelque 704 000 $.
De plus, près de 53 000 $ 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. Soulignons que le Centre Yolande-Duval a été
construit en respectant les principes de développement durable. Il est d’ailleurs le premier
immeuble de logements abordables à obtenir la certification LEED de niveau argent, dans la
région de l’Outaouais.
« Grâce aux commodités accrues qu’offre l’édifice, la Soupe populaire de Hull pourra
répondre de façon plus efficace aux besoins des clientèles qu’elle dessert. La Ville est
fière d’être partenaire de ce projet d’habitation structurant qui participe à la revitalisation
du centre-ville et qui, surtout, contribue à faire reculer la pauvreté et le phénomène de
l’itinérance à Gatineau », a indiqué le conseiller municipal, monsieur Stéphane Lauzon.
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« C’est avec beaucoup de satisfaction que nous inaugurons officiellement le Centre
Yolande-Duval aujourd’hui. Il est le fruit de huit ans de travail et de démarches de la part
d’une équipe qui a fait preuve de beaucoup de persévérance et de détermination. De très
sincères remerciements à tous nos partenaires pour avoir contribué à la construction de
ce centre qui nous permet d’aider notre population à mieux vivre », a souligné le président
du conseil d’administration de la Soupe populaire de Hull, monsieur Paul Surprenant.
Soulignons que 23 locataires du Centre Yolande-Duval 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 près de 396 000 $, 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 :
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