LA RÉSIDENCE KERMARIA
1193, BOULEVARD SAINT-LOUIS
TROIS-RIVIÈRES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour publication immédiate
Trois-Rivières le 21 septembre 2017, Les Habitations populaires du Québec sont heureux
d’annoncer un important projet à Trois-Rivières en collaboration avec la Communauté
religieuse Les Filles de Jésus et soutenu par une contribution financière de la Ville de
Trois-Rivières.
La Maison provinciale de la Communauté religieuse Les Filles de Jésus située au 1193,
boulevard Saint-Louis à Trois-Rivières sera réaménagée en résidence pour personnes
âgées avec services à des ménages à faible et moyen revenus.
La réalisation de ce projet est rendu possible grâce à la contribution financière de la Ville
de Trois-Rivières qui se traduit par une exemption de taxes foncières pour une période de
10 ans à compter du début des opérations de la résidence. De plus, une somme monétaire
de 250 000,00$ est versée, somme qui est puisée dans les fonds du logement social de la
Ville de Trois-Rivières.
La résidence comprendra 73 unités de logement, dont 47 studios et 26 unités de 1
chambre à coucher, auxquelles se greffera une panoplie de services adaptés à la personne
âgée en légère perte d’autonomie.
Un des partenaires importants est la Société d’habitation du Québec via le programme
AccèsLogis Volet II destiné pour une clientèle âgée en légère perte d’autonomie. De
plus, jusqu’à 50% des ménages pourront bénéficier de la subvention Supplément au
loyer, en payant 25% de leur revenu pour se loger. Ce programme vise à aider les plus
démunis de la société.
Un lien historique unit Les Filles de Jésus et Habitations populaires du Québec puisque la
première réalisation commune remonte au début des années 90 avec l’acquisition du
Jardin de l’Enfance qui est devenu la résidence Le Jardin située dans le Vieux TroisRivières au 897, rue St-Pierre à Trois-Rivières.
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Sans la contribution financière de la Ville de Trois-Rivières, ce projet ne pourrait voir le
jour en raison des règles du programme AccèsLogis. Nous tenons aussi à souligner
l’implication de notre Maire, M. Yves Lévesque de même que le conseil municipal pour
avoir surtout compris qu’il est important de conserver nos bâtiments historiques à TroisRivières puisqu’ils constituent un patrimoine important. Le bâtiment est situé dans un
site enchanteur.
Il est important de souligner que l’investissement immobilier représente 8 millions de
dollars.
En plus du partenariat avec les communautés religieuses, le réseau Habitations populaires
du Québec a développé un partenariat solide avec la Ville de Trois-Rivières en réalisant
309 unités de logement afin d’aider les gens de la classe moyenne et les plus démunis.
Le réseau Habitations populaires du Québec fêtera en 2018, ses 40 ans d’existence. Fier
de ses réalisations de près de 4,000 unités de logement dans 9 régions du Québec,
l’organisme gère 1,750 unités de logement dont un certain nombre est destiné à des
personnes âgées en perte d’autonomie (maladie d’Alzheimer, fin de vie). Il gère aussi
environ 420 employés en Mauricie et différentes régions du Québec.
Nous sommes fiers de nous associer à des partenaires indéfectibles comme la Ville de
Trois-Rivières et la Communauté religieuse Les Filles de Jésus dans ce magnifique projet
social sous l’appellation La Résidence Kermaria.
Habitations populaires du Québec est membre du Réseau Habitat et Francophonie dont le
siège social est situé à Paris. L’organisme regroupe 70 membres de la francophonie :
Europe, Maghreb, Afrique et le Canada. Trois organismes du Québec sont accrédités par
cette importante association dont Habitations populaires du Québec.
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