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UNE NOUVELLE VOCATION POUR LE PRESBYTÈRE DE
SAINT-FRANÇOIS-DE-LA-RIVIÈRE-DU-SUD
Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, le 10 octobre 2014. – Le presbytère de
l’église Saint-François-de-Sales, situé à Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud,
accueillera bientôt de nouveaux locataires grâce à sa conversion en complexe
d’habitation de six logements abordables destinés à des aînés. Le député de Côtedu-Sud, monsieur Norbert Morin, et de nombreux partenaires du milieu, ont pris
part aujourd’hui au lancement officiel des travaux de cet important projet de
rénovation et de restauration qui se traduira par des investissements totalisant plus
de 1,8 M$.
Le gouvernement du Québec, par l’entremise du programme AccèsLogis Québec de
la Société d’habitation du Québec (SHQ), a octroyé une somme de plus de
361 000 $ afin de donner une seconde vie à ce bâtiment qui était inoccupé depuis
2008. Ce projet a également reçu une subvention de plus de 257 000 $ en vertu du
Fonds du patrimoine culturel québécois visant les biens patrimoniaux protégés par le
ministère de la Culture et des Communications dans le cadre du programme Aide
aux immobilisations.
« Je suis particulièrement fier de voir ce projet devenir réalité puisqu’il permettra à
nos aînés de demeurer plus longtemps dans notre communauté. Cette infrastructure
accueillante et chaleureuse sera à l’image des gens de Saint-Francois », a déclaré
le député Norbert Morin, au nom du ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire et ministre responsable de la SHQ, monsieur Pierre
Moreau.
Construit en 1887, ce presbytère fait partie d’un site patrimonial classé en vertu de la
Loi sur le patrimoine culturel qui comprend plusieurs bâtiments, dont une église, un
ancien presbytère, aussi classé immeuble patrimonial, et un ancien couvent.
« Je salue la persévérance, la volonté et l’intérêt de tous les acteurs du milieu qui
se sont engagés à faire de ce projet une réussite. Cet heureux aboutissement
témoigne d’un profond désir de garder bien vivants les trésors de notre patrimoine,
au bénéfice de la communauté actuelle et des générations futures », a fait savoir
madame Hélène David, ministre de la Culture et des Communications et ministre
responsable de la Protection et de la Promotion de la langue française.
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De nombreux partenaires du milieu se sont aussi mobilisés pour soutenir cette
initiative pilotée par l’organisme Les Habitations patrimoniales de Saint-François-dela-Rivière-du-Sud, dont la Municipalité qui a consenti une somme de 514 000 $.
Mentionnons également qu’une collecte de fonds dans la communauté a permis
d’amasser près de 357 000 $.
« La mise en chantier de ce projet représente pour nous la réalisation d'un rêve, à
savoir la conservation d'un bel édifice, partie intégrante de notre site patrimonial, et
son réaménagement au profit de nos concitoyens et concitoyennes. Merci à tous
nos partenaires institutionnels et aux nombreux donateurs qui ont généreusement
souscrit pour l'accomplissement de ce projet », a souligné monsieur
Jacques Boulet, président du conseil d’administration de l’organisme.
Précisons qu’un soutien financier additionnel de près de 52 000 $, réparti sur cinq
ans et assumé à 90 % par la SHQ et à 10 % par la Municipalité, permettra à la
moitié des locataires de bénéficier du programme Supplément au loyer. Ainsi, ces
ménages à faible revenu paieront un loyer similaire à celui d’une habitation à loyer
modique, correspondant à 25 % de leur revenu.
À propos de la Société d’habitation du Québec
La SHQ a pour mission de favoriser l'accès des citoyens à des conditions
adéquates de logement. Chaque année, grâce à ses programmes et à ses
nombreux partenaires, elle aide plus de 230 000 ménages québécois. Pour en
savoir plus sur les programmes et les services offerts par la SHQ ainsi que sur ses
activités et ses réalisations, ou encore pour obtenir des conseils sur l’habitation,
consultez le www.habitation.gouv.qc.ca et suivez la SHQ sur les réseaux sociaux :
SocietehabitationQuebec
HabitationSHQ
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