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    La nouvelle référence dans l'habitation sociale

Les échos de l’habitation sociale

700 logements sociaux d’ici juillet 2003
pour Québec

    Les autorités de la Ville de Québec s’engagent à
construire 700 nouveaux logements sociaux d’ici le mois
de juillet 2003.
    En effet, le maire L’Allier veut faire accélérer le
rythme actuel et permettre, dès septembre, l’appel des
nouveaux projets d’habitation.
    Ainsi, à partir d’octobre, les projets retenus auraient
le feu vert pour démarrer.

Des nouveaux logements pour personnes
retraitées à Donnacona

    « La Bourgade », résidence de 24 unités de logement
de 3 ½ et 4 ½ pièces sera érigée sur un terrain
appartenant à la ville de Donnacona.
    La construction de « La Bourgade » concrétisera deux
ans et demi de démarches effectuées par le comité de
bénévoles formé pour mener à bien l’idée qu’avait lancée
l’Association des papetiers retraités de Donnacona, soit
d’offrir aux aîné(e)s une habitation à caractère social
répondant à leurs besoins.
    Les personnes âgées constituent 21 % de la population
de la ville dont plusieurs ont besoin de logements sociaux
adaptés à leur situation et à leur capacité de payer, selon
le CA de l’OBNL en habitation.
    Outre l’aide financière de la SHQ, le comité travaille
avec Action-Habitation pour mener à bien leur projet.
    Selon M. Cantin, président du CA, l’objectif est,
d’abord et avant tout, de garder ou de ramener à
Donnacona ceux qui ne trouvaient pas de logements
répondant à leurs besoins.
    Aussi, M. Cantin invite toutes les personnes intéressées
à se loger à Donnacona à s’inscrire, car il y a des
possibilités d’une deuxième phase.

Les promesses  du Gouvernement
dénoncées par la critique libérale

en matière d’habitation

    Madame Fatima Houda-Pépin dénonce l’inaction du
Gouvernement péquiste face à la crise du logement qui
sévit au Québec.
    Plus spécifiquement, la critique, en matière
d’habitation pour l’Opposition, déplore que le
Gouvernement ne se gêne pas pour annoncer à répétition
de nouvelles unités de logement, mais ne les réalise pas.
    Ainsi, dans le seul programme AccèsLogis, les
différents ministres qui se sont succédés aux Affaires
municipales ont promis la construction  de plus de 6 600
unités de logement entre 1997 et 2001. Or, l’étude de
crédits d’avril dernier a révélé qu’à peine 4 752 unités
ont été réellement budgétées, et de ce nombre, près de
2 000 unités n’ont pas été réalisées.
    « On est donc face à un Gouvernement qui multiplie
les annonces, qui est plus efficace à faire le bilan de ses
annonces qu’à livrer la marchandise », conclut
Mme Houda-Pépin.
    Ceci est un dossier à suivre dans les prochaines
semaines…

Jean Chrétien n’en manque pas une…

    M. Chrétien, premier ministre du Canada, a déclaré
devant la Chambre des Communes le 6 mai dernier :
« Depuis que les provinces sont plus impliquées qu’elles
n’étaient autrefois, c’est depuis ce temps-là que cela
marche moins bien dans l’habitation, M. le président ».
Que penser de l’inaction du Gouvernement fédéral depuis
les 8 dernières années, M. le président ? !!!

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

Du lun-ven de 8h30-12h00 et 13h00-16h30    691-2345
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