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Pour	publication	immédiate	

COMMUNIQUÉ	

HAN-LOGEMENT	INAUGURE	TROIS	NOUVEAUX	IMMEUBLES	ENTIÈREMENT	ADAPTÉS,	
DÉDIÉS	AUX	PERSONNES	AYANT	UN	HANDICAP	PHYSIQUE	OU	INTELLECTUEL	

Un	partenariat	Fonds	immobilier	de	solidarité	FTQ	et	Han-Logement		

Magog,	le	lundi	27	mai	2019	–	L’organisme	Han-Logement	est	fier	de	procéder	à	l’inauguration	
de	 ses	 11ème,	 12ème	 et	 13èmeimmeubles	 entièrement	 dédiés	 à	 accueillir	 une	 clientèle	 de	
personnes	ayant	un	handicap	physique	ou	intellectuel.	Ces	trois	(3)	immeubles	situés	à	Magog,	
totalisent	 douze	 (12)	 logements	 complètement	 adaptés	 et	 représentent	 un	 investissement	de	
1	920	000$.		

La	réalisation	de	ces	trois	projets	a	été	possible	grâce	au	partenariat	créé	entre	Han-Logement	
et	le	Fonds	immobilier	de	solidarité	FTQ,	de	même	qu’à	la	participation	financière	de	Desjardins	
Entreprises,	 la	 Société	 d’habitation	 du	Québec	 et	 Investissement	 Québec.	 Sans	 l’apport	 de	 la	
ville	de	Magog	qui	a	fait	le	don	des	terrains	et	la	générosité	d’importants	donateurs	privés,	ces	
projets	n’auraient	pu	voir	le	jour.		

Parmi	 les	 trois	 immeubles	 de	 Magog,	 l’un	 est	 situé	 sur	 la	 rue	 Tupper	 et	 compte	 quatre	 (4)	
logements,	alors	que	les	deux	autres	sont	situés	sur	la	rue	Chenier	et	comptent	chacun	quatre	
(4)	logements.		Les	nouveaux	locataires	ont	pu	s’y	installer	à	la	fin	de	l’automne	2017.			

M.	Paul	Champagne,	directeur	général,	affirme	«	Ces	immeubles,	baptisés	Les	habitations	Bégin-
Pelchat	 (rue	 Tupper)	 et	 Les	 habitations	Michel	 Lapierre	 (rue	 Chénier)	 en	 l’honneur	 des	 trois	
grands	donateurs	 qui	ont	permis	 ces	 réalisations,	 sont	des	 illustrations	 fidèles	de	 ce	que	veut	
continuer	 à	 développer	 Han-Logement	 au	 cours	 des	 prochaines	 années.	 C’est-à-dire	 des	
habitations	modernes,	spacieuses,	confortables	et	surtout	bien	intégrées	à	leur	milieu.	Nous	ne	
cherchons	 pas	 seulement	 à	 fournir	 des	 logements	 à	 nos	 clients,	 nous	 voulons	 leur	 offrir	 un	
véritable	milieu	de	vie».		

«	Ce	 type	 de	 projet	 ne	 peut	 voir	 le	 jour	 sans	 la	 participation	 active	 et	 engagée	 de	 grands	
donateurs.	Par	cette	inauguration,	Han-Logement	tenait	surtout	à	souligner	le	généreux	apport	
de	trois	hommes	d’affaires	bien	connus	du	milieu	magogois,	M.	Stéphane	Bégin,	M.	Jean	Pelchat	
et	M.	Michel	Lapierre.	Leur	contribution	respective	a	été	la	clé	du	succès	de	ces	projets	et	nous	
sommes	heureux	de	souligner	ce	geste	en	 leur	dédiant	ces	 immeubles	».	C’est	ce	qu’a	déclaré	
M.	Dominique	Larose,	président	du	conseil	d’administration	de	l’organisme.	

M.	Pelchat,	donateur,	tenait	à	avancer	que	«	Han-Logement	poursuit	une	mission	formidable	et	
très	humaine!		J’ai	tout	de	suite	été	interpellé	à	m’y	impliquer	et	à	faire	une	différence	pour	ces	
gens.	 Les	 projets	 de	 Han-Logement	 sont	 présentés	 de	 façon	 créative	 et	 les	 retombées	 sont	
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concrètes,	immédiates,	mais	surtout	très	positives	pour	ces	personnes	et	notre	ville.		Je	suis	très	
content	de	participer	activement	à	leurs	beaux	projets.	»	

De	 son	 côté	 M.	 Lapierre,	 donateur	 de	 la	 première	 heure,	 mentionne	 qu’il	 agit	 dans	 la	
continuité	:	«	Mon	implication	dans	les	projets	de	Han-Logement	a	débuté	en	2013	et	le	projet	
de	 la	rue	Chénier	constitue	mon	quatrième	parrainage.	Si	 je	continue	d’encourager	 les	projets	
de	 l’organisme,	 c’est	 que	 le	 résultat	 ne	 m’a	 jamais	 déçu	 et	 je	 constate	 à	 chaque	 occasion,	
jusqu’à	quel	point	ces	logements	changent	véritablement	des	vies!	».			

M.	Pierre	Benoit,	directeur	aux	 Investissements	du	Fonds	 immobilier	de	 solidarité	FTQ,	ajoute	
«	En	tant	que	chef	de	file	dans	tous	 les	secteurs	 immobiliers	au	Québec,	nous	soutenons	aussi	
des	 projets	 visant	 les	 ménages	 ayant	 des	 besoins	 particuliers	 comme	 c’est	 le	 cas	 avec	 Han-
Logement.	 	 En	 outre,	 nous	 avons	 investi	 au	 fil	 des	 ans	 82	 millions	 $	 dans	 divers	 projets	 à	
vocation	 sociale,	 communautaire	 ou	 abordable.	 Notre	 partenariat	 avec	 Han-Logement	 vise	 à	
bâtir	 100	 unités	 dans	 la	 région	 de	 l’Estrie.	 	 Notre	 investissement	 dans	 ces	 trois	 nouveaux	
immeubles	de	Magog	s’élève	à	240	000	$.»		

Donateurs	 et	 partenaires	 sont	 les	 composantes	 d’une	 recette	 gagnante	 que	 Han-Logement	
compte	 bien	 répéter	 afin	 d’atténuer	 ce	 besoin	 plus	 qu’important	 de	 logements	 adaptés	 dans	
notre	région.	

Fondé	en	2002,	Han-Logement	est	un	organisme	dont	la	mission	est	de	développer	et	proposer	
des	 logements	complètement	adaptés	aux	besoins	des	personnes	ayant	un	handicap	physique	
et/ou	une	déficience	 intellectuelle,	 dont	 les	 revenus	modestes	ne	permettent	pas	de	 se	 loger	
adéquatement.	L’organisme	compte	aujourd’hui	15	immeubles	totalisant	97	logements	adaptés	
répartis	 à	Magog	 et	 Sherbrooke.	 Pour	 en	 savoir	 plus	 sur	Han-Logement,	 nous	 vous	 invitons	 à	
visiter	le	site	à	l'adresse:	hanlogement.org		
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