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Investissement de plus de 3,6 M$ 

 
20 NOUVEAUX LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES À SOREL-TRACY 

 
 
 
Sorel-Tracy, le 21 septembre 2009. - La députée de Laporte, ministre du Tourisme et 
ministre responsable de la région de la Montérégie, madame Nicole Ménard, a procédé 
aujourd’hui, au nom du ministre des Affaires municipales, des Régions et de 
l'Occupation du territoire, monsieur Laurent Lessard, à l'inauguration officielle des 
Habitations Saint-Maxime, un ensemble de trois immeubles offrant 20 logements 
destinés à des familles. 
 
Fruit de la collaboration de partenaires publics et communautaires, la construction de 
ces bâtiments a nécessité des investissements totalisant plus de 3,7 millions de dollars. 
Près de 1,7 million de dollars ont été accordés par la Société d'habitation du Québec 
(SHQ) par l'entremise du programme AccèsLogis Québec et plus de 1,1 million de 
dollars par la Ville de Sorel-Tracy. 
 
« La réalisation des Habitations Saint-Maxime est une excellente nouvelle pour les 
familles de Sorel-Tracy. Grâce aux efforts conjugués des différents partenaires ayant 
contribué à ce projet mobilisateur, 20 ménages peuvent maintenant bénéficier de 
logements de qualité répondant pleinement à leurs besoins, et ce, à un coût abordable. 
Voilà qui démontre une fois de plus l'importance que notre gouvernement accorde au 
mieux-être des citoyens du Québec », a déclaré la ministre Nicole Ménard, en présence 
notamment de monsieur Marcel Robert, maire de Sorel-Tracy, de madame Nathalie 
Lévesque, présidente du conseil d'administration des Habitations Saint-Maxime, et de 
partenaires du milieu. 
 
Rappelons que depuis 2003, plus de 2600 logements communautaires ont été réalisés, 
ou sont en voie de l’être, dans la région de la Montérégie, ce qui représente des 
investissements totalisant plus de 265 millions de dollars. 
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Signalons également que 10 des ménages résidant aux Habitations Saint-Maxime 
peuvent bénéficier du programme Supplément au loyer, une aide financière destinée 
aux personnes à faible revenu qui, sans ce soutien supplémentaire, devraient débourser 
plus de 25 % de leur revenu pour se loger. Le supplément au loyer consenti 
représentera, sur une période de cinq ans, une aide financière totale de 135 000 $. De 
ce montant, 121 500 $ seront versés par la SHQ et 13 500 $ par la Ville de Sorel-Tracy. 
 
En outre, Hydro-Québec s'est engagée à soutenir le projet avec une subvention de plus 
de 58 000 $ pour faire en sorte que les bâtiments répondent à la norme Novoclimat de 
l'Agence de l'efficacité énergétique du Québec. 
 
Mentionnons enfin que grâce aux crédits additionnels de 200 millions de dollars prévus 
dans le budget adopté en avril dernier, le gouvernement a porté son objectif de 
réalisation de logements à loyer abordable, communautaires ou privés, de 24 000 à 
27 000. À ce jour, près de 23 800 de ces logements ont été livrés ou sont en voie de 
réalisation. 
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