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LE GOUVERNEMENT DU QUÉBEC INVESTIT 3,6 M$ DANS LE LOGEMENT SOCIAL
À TROIS-RIVIÈRES

Trois-Rivières,
le 6
février
2012. ─
La
députée
de
Trois-Rivières,
madame Danielle St-Amand, au nom du ministre des Affaires municipales, des Régions
et de l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, a annoncé aujourd'hui une
aide financière de plus de 3,6 millions de dollars consentie par la Société d'habitation du
Québec (SHQ) pour la réalisation de la deuxième phase d’un projet de revitalisation dans
le quartier Adélard-Dugré, à Trois-Rivières. S’ajoutera à cette somme une contribution de
quelque 400 000 $ de la Ville de Trois-Rivières.
Ce sont donc plus de 4 millions de dollars que les différents partenaires consentiront pour
la deuxième phase de cet ambitieux projet évalué à 15 millions de dollars. Les travaux
consistent en la reconstruction de 14 maisons jumelées destinées à des familles
trifluviennes.
En plus d’améliorer les conditions de logement de ces ménages, les travaux permettront
de revitaliser un quartier défavorisé. Grâce à ces 28 nouveaux logements certifiés
Novoclimat, qui s’ajoutent aux 26 logements réalisés lors de la première phase, ce projet
s’inscrit dans une approche de développement durable.
« Notre gouvernement est sensible aux besoins des ménages défavorisés en matière de
logement. Pour répondre à ces besoins, il tient à s’impliquer dans des projets durables,
tant sur les plans social et économique qu’environnemental. L’investissement annoncé
aujourd’hui s’inscrit parfaitement dans cet objectif », a fait savoir le ministre
Laurent Lessard.
« L’aide financière qui est annoncée aujourd’hui rend bien compte de l’importance
qu’accorde notre gouvernement au mieux-être des citoyens de la région de TroisRivières. Nous reconnaissons ainsi le travail et les efforts des intervenants du milieu
pour créer un quartier sécuritaire où il fait bon vivre, un quartier bien intégré à sa ville »,
a souligné la députée Danielle St-Amand.

« Au nom du maire de Trois-Rivières, M. Yves Lévesque, j’aimerais rappeler la
contribution qu’exige un projet comme celui-ci de la part de tous les partenaires
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concernés, soit le gouvernement et la Ville, bien sûr, mais aussi les citoyens euxmêmes », a déclaré le maire suppléant de Trois-Rivières, M. Fernand Lajoie.
Depuis 2003, le gouvernement du Québec a investi des sommes importantes pour la
rénovation et l’amélioration des quelque 73 000 logements qui composent le parc
d’habitations à loyer modique du Québec. Ces logements, dont l’âge moyen est de plus
de trente ans, nécessitent des travaux importants de rénovation et de modernisation.
Voilà pourquoi 1,4 milliard de dollars ont été ou seront investis de 2010 à 2014 pour
effectuer les rénovations majeures nécessaires pour assurer la pérennité de cet
important patrimoine collectif.
La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions adéquates de
logement. Chaque année, grâce à ses divers programmes, la SHQ aide plus de
240 000 ménages sur le territoire québécois. Pour obtenir plus de renseignements sur
les programmes et services de la SHQ, consultez le www.habitation.gouv.qc.ca.
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