Se loger… Un besoin essentiel à combler!
Se loger est d'abord un besoin essentiel, celui d'avoir un toit pour être à l'abri dans des conditions
normales de confort et de salubrité.
L’accès à un logement de qualité et adapté à ses besoins est un enjeu extrêmement important pour
des dizaines de milliers de citoyens, partout au Québec, y compris dans Bellechasse.
Bien que l’aspect économique soit déterminant, d’autres facteurs doivent également être pris en
considération en matière d’accès au logement. Il faut que les logements se trouvent là où les
personnes souhaitent habiter et qu’ils répondent adéquatement à leurs besoins, notamment des
logements plus grands pour les familles, des logements appropriés pour des aînés, des habitations
pour des personnes seules ou ayant des besoins particuliers, etc.
Dans les faits, c’est 13,8% de la population de Bellechasse qui consacre 30% ou plus de leur revenu
pour se loger. Dans ce contexte, les logements sociaux tels que les HLM peuvent être des avenues
intéressantes pour les gens à revenus modestes. Si vous êtes une personne à faible revenu, vous
pourriez être admissible au programme Habitations à loyer modique (HLM) et ainsi occuper un
logement subventionné par la Société d’habitation du Québec.
Plus précisément, le programme Habitation à loyer modique permet à des ménages à faible revenu
d’obtenir un logement à loyer modique et de payer un loyer qui correspond à 25 % de leur revenu. Les
ménages sont sélectionnés notamment en fonction de leurs conditions socioéconomiques et les
logements disponibles sont attribués selon certains critères (personnes âgées, famille) et selon le
nombre de personnes qui habiteront le logement (personne seule, couple seul ou avec enfants).
Dans Bellechasse, des habitations à loyer modique sont présentes dans 16 municipalités sur 20, la
grande majorité des logements étant réservés aux aînés. Saint-Raphaël, Saint-Gervais et SaintDamien sont les trois seules municipalités ayant des HLM pour les familles. Renseignez-vous,
n’hésitez pas à vous y référer!
Pour plus de renseignements concernant les HLM ou pour faire une demande de logement, voici les
coordonnées des personnes responsables :
OMH de la Plaine de Bellechasse

OMH de la Rivière Etchemin

Municipalités :
- Beaumont
- St-Charles
- St-Gervais
- St-Michel
- St-Vallier

Municipalités:
- St-Anselme
- Ste-Claire
- St-Henri
- St-Léon-de-Standon

Responsable : Katia Bouchard
Coordonnées :
(418) 887-6650
direction@omhplainebellechasse.com

Responsable : Nicole Roussin
Coordonnées :
(418) 882-6157
direction@omhetchemin.com

OMH des Plaines et des Monts
De Bellechasse
Municipalités :
- St-Damien
- La Durantaye
- Buckland
- St-Nazaire
- St-Nérée
- St-Philémon
- St-Raphaël
Responsable : Daniel Guillemette
Coordonnées :
(418) 789-2545
direction@omhplainesetmonts.com

La Table Action Solidarité regroupe les organisations suivantes : Alpha Bellechasse,
Association des Personnes handicapées de Bellechasse, Centre-Femmes de
Bellechasse, Partage Bellechasse, Centre local d’emploi (CLE), CISSS de ChaudièreAppalaches, Corporation de Développement communautaire, Entraide Solidarité
Bellechasse, Frigos Pleins, La Barre du Jour, MRC de Bellechasse, Travail de Rue
Bellechasse, Ressourcerie Bellechasse.

