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BILAN SOMMAIRE DE LA DEUXIÈME ANNÉE
DU PROGRAMME D'ACCÈS À LA PROPRIÉTÉ DE LA MUNICIPALITE DE LAC-ETCHEMIN
Lac-Etchemin, le 11 août 2016 - En référence à son Programme d’accès à la propriété pour les
personnes de 40 ans et moins, célibataires ou en famille qui en est à sa deuxième année
d’application, la Municipalité de Lac Etchemin a dressé un bilan des résultats en dévoilant qu’à
ce jour, elle a versé pour une valeur de 43 000 $ en aide financière.
Depuis le début de l’année 2016, 14 demandes admissibles à une aide financière ont été
adressées à la municipalité. Ainsi, 2 familles traditionnelles, 2 familles monoparentales, 2
familles reconstituées, 5 couples et 3 personnes célibataires se partagent un montant de 43 000
$ dans le cadre du « Programme d'accès à la propriété » qui profite ainsi à 36 personnes (18
adultes et 18 enfants).
Une analyse sommaire du profil des demandeurs a permis de constater que la clientèle des
personnes célibataires, en couple ou en famille qui ont reçu une aide financière, est constituée
de 12 personnes (4 enfants et 8 adultes) qui proviennent de l’extérieur de Lac-Etchemin et de
24 personnes (10 enfants et 14 adultes) qui vivaient déjà à Lac-Etchemin. Aussi, les
demandeurs de l’aide financière ont pour la plupart acheté des maisons déjà existantes (13)
comparativement à une nouvelle construction (1).
Le maire, Harold Gagnon, est très satisfait de la portée et des effets du programme puisqu’il
atteint toujours le double objectif d’encourager les jeunes personnes célibataires ou en couple et
les jeunes familles lacetcheminoises à acheter une propriété à Lac-Etchemin et d’en attirer de
nouvelles pour qu’elles s’installent sur le territoire. Il ajoute « je suis très fier que nous ayons
réussi à proposer un programme d’accès à la propriété facilement accessible à la clientèle que
nous voulons rejoindre. Ainsi, les fonds sont rapidement mis à la disposition des familles
admissibles qui ont complété leur dossier dans les délais impartis. »
Le maire Gagnon rappelle que ce programme est en lien direct avec la Politique familiale et des
aînés et l’orientation stratégique qui vise à offrir différentes mesures et/ou services de soutien
aux familles de même que ses valeurs et principes, entre autres, l’ouverture sociale à
l’intergénération tout comme la participation et l’intégration des jeunes à la collectivité.

À cet effet, M. Gagnon mentionne que « le Programme d’accès à la propriété est une des actions
que nous posons pour créer un milieu plus attrayant pour les jeunes et leur famille. Avec un tel
résultat, il semble que nos efforts continuent à porter fruit. On peut espérer que cette tendance se
maintiendra, ce qui permettra un meilleur équilibre démographique à Lac-Etchemin et
contribuera à maintenir une économie vivante et dynamique. Avec tous les beaux projets à
moyen et à long terme qui s’annoncent, nous aurons besoin de beaucoup de jeunes pour mettre
la main à la pâte et profiter pleinement des avantages de vivre à Lac-Etchemin. »

L’aide financière accordée est calculée en fonction de la situation familiale et du nombre
d’enfants. Elle se définit comme suit :
Personne célibataire ou famille sans enfants : 2 500 $
Famille avec 2 enfants et moins :
3 500 $
Famille avec 3 enfants et plus :
4 500 $
Pour plus d’information et de détails, les personnes intéressées sont invitées à consulter le site
Internet de la Municipalité de Lac-Etchemin www.lac-etchemin.ca, page d’accueil, section « Vivre
à Lac-Etchemin, rubrique Programme d’accès à la propriété ». Ils y trouveront le dépliant en
ligne, un document sur la procédure de traitement des demandes et le formulaire d’inscription
au programme. Ces documents sont également disponibles à l’Édifice municipal.

Pour information :

Laurent Rheault, M.A.P., OMA
Directeur général/secrétaire-trésorier
Tél. (418) 625-4521
Courriel : munetchemin.lr@sogetel.net

