Un nouveau projet de
logements abordables a Magog
MAGOG - Forte de ses succes passb, la
Corporation Memphremagog Han-Logement planifie la construction d'une nouvelle serie de logements abordables. Elle
a confie au president de la Confederation
des syndicats nationaux (CSN) Estrie,
Jean Lacharite, le mandat de recueillir
des fonds dans le milieu pour ce projet.
Jusqu'a present, la campagne de financement a permis d'amasser 85 000 $.
L'objectif sY61evecependant a 300 000 $,
un montant qui devra etre bonifie substantiellement grace a l'aide de differents
partenaires additionnels avant d'aller de
l'avant.
Si tout fonctionne tel que desire, la
construction des 16 nouveaux logements
sera completee au cours de l'annee 2009.
On entend les batir sur des terrains situes
pres de la riviere Magog, a proximite des
immeubles du projet Les Ombrelles, developpe ces dernieres annees par Memphremagog Han-Logement.
((L'architecture des futurs immeubles
sera tres similaire a celle des Ombrelles,
mentionne Jean Lacharite. Mais les logements seront moins adaptes parce que les
besoins des residants seront differents.
Les personnes agees a faibles revenus est
la clientele qu'on vise principalement.))

Le projet des dmbrelles a kt6 complete
il y a deja plusieurs mois. On ne l'a toutefois inaugure qu'hier matin en presence
de plusieurs intervenants locaux.
Les immeubles qu'il comporte offre 16 '
logementset abritent 31 personnes. 11sont
ete concus en fonction des besoins de gens
presentant un handicap physique.
(
3
n
Menee par la pharmacienne Francine Robert, la campagne de financement ;;
ayant precede la realisation de cet autre Ox
projet s'etait soldee par une recolte de 300 g.
000 $. La Societe d'habitation du Quebec r
(SHQ) a de plus accord6 900000$ pour permettre la construction des 16 logements. Z
!.
((C'estnotre raison d'6tre de fournir du 5.
logement abordable. Les Ombrelles en ont 8
ajoute 16 nouveaux a Magog. Mais on a
une liste de 50 personnes qui attendent
pour en avoir un et on continue d'avoir
des appels de gens interesses)),note le president de MemphremagogHan-Logement, c3
5
Melvyn Bryant.
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((AvecLes Ombrelles et l'agrandissement prevu a 1'Accueil Notre-Dame, on CD
assiste a l a revalorisation du quartier
des Tisserands)),a pour sa part declare le
maire Marc Poulin, dont la municipalite
a participe financierement au projet.
- Jean-Fran~oisGagnon w
a

