16 logements adaptes pour 1,7 M $

Le president de la prochaine campagne de financement de 300 000 $, Jean Lacharite (CSN), doit une
fiere chandelle pour le debut de sa piriode de
sollicitation a ~ i l l e sLesperance et Isa conjointe
Therese Michaud, qui lui remettent un cheque de
25 000 $. ( p h o t o :D O I I ~ I O C ~ U P ~ J
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a Corporation Memphremagog HanLogernent a procede a I'inauguration officklle de la Residence Les Ombmlles, le 25
juin, ce qui se traduit par 16 logernents adaptes
a Magog nhssitant un investissement de 1,7
million de dollars.

L

Ces logements communautaires sont
occupes depuis environ 18 mois sur la rue
Saint-Pierre, mais la ceremonie protocolaire
avait tout de m@medes airs de f@te.Elus,
donateurs, benevoles, locataires et membres
de leur famille y assistaient en grand nombre.

Des membres du conseil &administration de Han-Logement entouraient Francine Robert (presidente de
la campagne de financement de 160 000 $) et Pierre Reid (depute dprford) lors de la tradiiionnelle
coupure de ruban. ( p h o t o :D O I I ~ ~ O C ~ U ~ S J

Le president de Han-Logement, Melvyn
Bryant, etait le plus volubile. ((Notreobjectif
consiste a fournir un logement social a prix
abordable. Ces 16 unites etaient attendues
depuis longtemps, mais le besoin demeure
reel, car notre liste d'attente compte une
cinquantaine de nomsn, signale-t-il.
La construction de ces 16 logements a ete
notamment realisee grke a la participation
financiere de la Societe d'habitation du
Quebec (900 000 $) et une campagne de
financement de 160 000 $, presidee par
Francine Robert. ((Cette realisation
represente plus que du beton et de la brique,

Lo nom de ces donateurs est inscrit sw une aff~hea
hntr6e de la Residence Los OmbreUeagn raison de
leur contribution remarquable. I1s'agit de M i l
lapione(Vehtarien), F m i Robert
~
(Pharmacie
Familiprix) et JeannotGagnon (Caisse Desjardins du
LacMemphremagog). ( p h o t o : D a n y p q e r )
,

c'est un milieu de vie de qualite)),indique
le depute d'orford, Pierre Reid, tout en
soulignant la contribution de son gouvernement pour la construction d'environ
50 logements sociaux dans son comte.
La pharmacienne Francine Robert ne tarissait pas d'eloges a l'endroit des nombreux
donateurs et de l'engagement de plusieurs
partenaires ayant transforme la vie des personnes ayant une deficience physique. Je remercie
chaleureusement Michel Lapierre, la Caisse
Desjardins du Lac-Memphremagoget les Filles
de la Charite du Sacre-Ceur de Jesus pour le
succes de la campagne. Je leve aussi mon chapeau a Claude Gravel et Bertrand Viens, qui
ont pave la voie pour la realisation de la phase
1 au coin des rues Hall et Brassard.
Aujourd'hui, ce sont 31 personnes qui habitent
dans ces logements adaptes)),disait-elle lors de
la ciremonie.
Le maire de Magog, Marc Poulin, ne pouvait passer sous silence la contribution de la
Ville. ((Contrairement a ce aue certains
pensent, la Ville contribue a la construction
de logements sociaux. Ici, on a donne un terrain et 100 000 $ en plus d'accorder un credit
de taxes de 80 000 $ sur cina ans. Un autre
credit de taxes sera offert pour la prochaine
phase, contribuant ainsi a la revitalisation du
quartier des Tisserandsw, insiste-t-il.
Han-Logement mijote une autre phase
derriere Les OmbreUes. Au programme: 16
logements pour les 55 ans et plus en bordure
de la riviere. Une campagne de financement
fixee a 300 000 $ s'amorce d'ailleurs sous la
presidence de Jean Lacharite, le president
regional de la CSN.
Gdles Lesperance lui donne un excellent
coup de main en m e de la construction du
Domaine La Canardiere avec un genereux
don de 25 000 $.
((

