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    La nouvelle référence dans l'habitation sociale

Les échos de l’habitation sociale

La crise du logement à Lévis1

Actuellement, 500 personnes se retrouvent sur la liste
d’attente de l’Office d’habitation de Lévis. C’est énorme
si on considère qu’il n’y a que 1 014 logements sociaux (de
tous les types) disponibles sur le territoire de Lévis.
Selon le directeur de l’OMH, M. Dussault, la liste ne fera
qu’augmenter d’ici 2 à 3 ans.
« Certaines personnes demeurent dans des conditions
épouvantables. Les loyers sont insalubres. De plus, ils sont
beaucoup trop petits pour le nombre de personnes qui y
habitent et les prix sont trop élevés » signale M Dussault.
Bien sûr, l’ajout de 320 unités supplémentaires d’ici 2 ans
viendra colmater quelques brèches. Toutefois le travail
est loin d’être terminé.
Seul point positif dans ce tableau, c’est le développement
massif du logement social dans Lévis d’ici 5 ans.
Nous rappelons à la population de Lévis qu’il importe de
faire connaître leurs problèmes aux différents
intervenants (FROHQC, GRT et OMH) pour permettre de
mieux planifier les projets d’habitation sociale.
1 : Source Jean-Pierre D’Auteuil, Journal de Lévis

Plan d’urgence du Gouvernement : les faits

1. C’est 6,5 millions $ qui seront consentis à quelques
106 municipalités  les plus touchées par la crise du
logement.

2.    5  millions $ iront en supplément au loyer pour un  to-
         tal de 750  nouvelles familles aidées.

3. 50 % des dépenses reliées  aux mesures de dépannage
pour le  premier juillet seront remboursés dans
différentes municipalités.

4.   De plus, un soutien financier symbolique est accordé
aux organismes qui trouveront des gens prêts à
partager leur logement. Vérification faite, cela n’est
plus valide…

Les promesses  du Gouvernement
dénoncées par la critique libérale
en matière d’habitation : la suite

    Madame Fatima Houda-Pépin dénonçait l’inaction du
Gouvernement péquiste face à la crise du logement qui
sévit au Québec tel que paru la semaine dernière dans
notre publication..
    Elle avançait alors qu’à peine 4 752 unités ont été
réellement budgétées, et de ce nombre, près de 2 000
unités n’ont pas été réalisées.
Après renseignement auprès du RQOH, il s’avère que les
unités manquantes sont en cours de réalisation et se
sont retrouvées budgétées sur l’exercice financier de
2002.

La FROHQC a de nouveaux administrateurs

    Lors de son Assemblée générale du 8 juin dernier, les
membres de la FROHQC ont donné leur confiance à
Mmes Carole Verret et Diane Allard, ainsi que Ms Jean-
Pierre Ruest, François Savard, Claude Fournier, Denis
Lépine et Jean-Yves Parent afin de composer, avec
Ms. Raymond David et Louis Faille,  le nouveau conseil
d’administration de la Fédération.
Nous leur souhaitons  la bienvenue et souhaitons profiter
de leur dynamisme  en vue d’améliorer la situation des
OBNL en habitation de nos régions.
De plus, une Assemblée générale extraordinaire est
prévue pour orienter son avenir.

Un service téléphonique pour les gens à  la
recherche d’un logement

Du lun-ven de 8h30-12h00 et 13h00-16h30    691-2345
Pour les gens de Lévis au 833-1490
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Pour un complément d’informations, contactez Daniel St-Germain, Responsable des communications au (418) 648-1278 ou frohqc@qc.aira.com


