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PROJET DE CONSTRUCTION DE LOGEMENTS COMMUNAUTAIRES
pour aînés, pour personnes handicapées et familles avec personne handicapée.

Port-Cartier, le 4 octobre 2021 – L’Office municipal d’habitation de Port-Cartier souhaite
instaurer le programme AccèsLogis Québec de la SHQ en invitant d’abord la population portcartoise à manifester son intérêt.
Dans sa volonté de pourvoir au manque d’hébergement local, l’OMH Port-Cartier désire, de ce
fait, entreprendre les démarches qui favoriseront les personnes de 55 ans et plus, ainsi que les
personnes handicapées ou familles avec personne handicapée, à avoir accès à des logis
diversifiés, adaptés et abordables. Pour ce faire, les citoyens intéressés doivent compléter un
formulaire qui confirme leur engagement et leur implication, étape cruciale du projet. Selon
madame Caroline Felli, directrice générale de l’OMH Port-Cartier, « La participation de la clientèle
touchée est primordiale à l’instauration du programme. Ceci représente l’enjeu le plus délicat
puisqu’il en revient aux gens de se manifester pour voir naître ce beau projet. »
Comme partenaire, la Ville de Port-Cartier vise, pour sa part, à honorer l’objectif du plan d’action
de sa Politique municipale des aînés, en favorisant l’implantation d’une offre de logements qui
répondra aux besoins de ses citoyens. « Comme le stipule notre Politique, le logement est
intimement lié à l’indépendance et à la qualité de vie des aînés ; il est essentiel à leur bien-être. Le
programme AccèsLogis pourrait permettre d’entrevoir un avenir plus sécurisant pour les
personnes touchées. » mentionne Line Bordage, responsable du dossier des aînés à la Ville de
Port-Cartier.
Les citoyens qui souhaitent obtenir plus de renseignements ou qui désirent remplir le formulaire
peuvent s’adresser directement à l’OMH Port-Cartier ou simplement accéder au document
disponible en ligne sur le site Web de la Ville.
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