Pour publication immédiate

COMMUNIQUÉ
HAN-LOGEMENT INAUGURE À SHERBROOKE DEUX NOUVEAUX IMMEUBLES
ENTIÈREMENT ADAPTÉS, DÉDIÉS AUX PERSONNES AYANT UN HANDICAP PHYSIQUE
OU INTELLECTUEL
Un partenariat Fonds immobilier de solidarité FTQ et Han-Logement
Sherbrooke, le lundi 17 juin 2019 – L’organisme Han-Logement est heureux de procéder à
l’inauguration de ses 14ème et 15ème immeubles entièrement dédiés à accueillir une clientèle de
personnes ayant un handicap physique ou intellectuel. Ces deux (2) immeubles situés sur le
boulevard Lavigerie à Sherbrooke totalisent douze logements (2 x 6 logements) complètement
adaptés et représentent un investissement de 1,98 M$.
La réalisation de ce projet a été possible grâce au partenariat créé entre Han-Logement et le
Fonds immobilier de solidarité FTQ, de même qu’à la participation financière de Desjardins
Entreprises et Investissement Québec. Sans l’apport de la ville de Sherbrooke qui a fait le don
des terrains et la générosité d’un important donateur privé, ce projet n’aurait pu voir le jour.
De plus, tous les locataires de ces immeubles bénéficieront du programme Supplément au loyer
de la Société d’habitation du Québec (SHQ). Ce programme leur permet de payer un loyer qui
correspond à 25 % de leur revenu. L’autre partie est assumée à 90 % par la SHQ et à 10 % par la
Ville de Sherbrooke. Le Supplément au loyer constitue une part essentielle du succès de
l’ensemble de nos projets.
Han-Logement inaugure aujourd’hui ses deux plus récents immeubles, situés au 1085-1095 et
1097-1107, boulevard Lavigerie à Sherbrooke. Les nouveaux locataires ont pu s’y installer à
l’automne 2018.
M. Paul Champagne, directeur général, affirme « Ces immeubles nommés Les habitations Michel
Lapierre , le sont en l’honneur de M. Michel Lapierre, notre plus important « grand donateur » à
ce jour. Il s’agit pour lui d’un 5ème parrainage depuis 2010. Les 12 nouveaux logements que nous
inaugurons officiellement aujourd’hui portent à 48 le nombre total de logements que M.
Lapierre a supporté. Mais c’est surtout 48 vies changées et embellies pour ces personnes et leur
famille. Cela fait pour eux toute la différence».
De son côté M. Lapierre, grand donateur, mentionne « Depuis le premier contact que j’ai eu
avec Han-Logement en 2010, j’ai été immédiatement interpellé par la mission et cela
représentait pour moi une magnifique opportunité de redonner quelque chose de concret et
durable à un milieu qui m’a donné beaucoup, mais surtout de procurer un peu de lumière dans
la vie de gens dont les besoins sont bien présents ».
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« Je salue l’implication de nos généreux grands donateurs, dont celle de M. Lapierre qui
demeure indéfectible depuis plus de cinq ans. C’est en raison de personnes comme lui, jumelé à
la confiance rendue par l’ensemble de nos fidèles partenaires, que Han-Logement peut
développer sa vision de développement en préparant constamment d’autres projets ». C’est ce
qu’a déclaré M. Dominique Larose, président du conseil d’administration de l’organisme.
M. Pierre Benoit, directeur aux Investissements du Fonds immobilier de solidarité FTQ, ajoute
«Je salue le modèle Han-Logement, pour le moins inusité et créatif. Notre partenariat avec HanLogement a été créé en 2017 et vise la construction de 100 unités sur un horizon de 5 ans.
Depuis le lancement de cette association, nous avons construit 24 logements à Magog et à
Sherbrooke et 27 autres sont en voie de prendre forme. Au total cela représente des
investissements de 1,4 M$ à ce jour. Ce partenariat structurant nous permet de continuer à
réaliser notre mission de construire des projets socialement responsables qui créent aussi des
emplois de qualité ».
Fondé en 2002, Han-Logement est un organisme dont la mission est de développer et proposer
des logements complètement adaptés aux besoins des personnes ayant un handicap physique
et/ou une déficience intellectuelle, dont les revenus modestes ne permettent pas de se loger
adéquatement. L’organisme compte aujourd’hui 15 immeubles totalisant 97 logements adaptés
répartis à Magog et Sherbrooke. Donateurs et partenaires sont les composantes d’une recette
gagnante que Han-Logement compte bien répéter afin d’atténuer ce besoin plus qu’important
de logements adaptés dans notre région.
Pour en savoir plus sur Han-Logement, nous vous invitons à visiter le site à l'adresse:
hanlogement.org
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