Communiqué
Pour diffusion immédiate

Copier-coller pour le budget Flaherty
Montréal, 7 juin 2011 - Le RQOH accueille avec amertume le budget fédéral présenté
hier par le ministre des Finances, Jim Flaherty. Essentiellement calqué sur le précédent
document présenté en mars dernier et rejeté par l’opposition, celui-ci n’apporte rien de
nouveau pour l’habitation sociale et communautaire au pays.
Nous joignons donc notre voix à celle de l’ensemble des acteurs du milieu de l’habitation
sociale et communautaire au pays et déplorons le manque flagrant d’intérêt et
d’engagement du gouvernement fédéral en ce qui a trait au logement abordable. À cet
effet, l’absence de nouveaux investissements, de même que le manque d’information
entourant la reconduction de différents programmes dont l’Initiative en matière de
logement abordable et le Programme d’aide à la remise en état des logements de la
SCHL, est particulièrement préoccupant. Quant à l’annonce du maintient pour une autre
année du programme écoÉNERGIE Rénovation, une bonne nouvelle en soi, elle n’en
demeure pas moins insuffisante et révèle un manque important de vision à long terme
du gouvernement.
À propos du RQOH
Le Québec recense sur son territoire près de 1000 organismes sans but lucratif (OSBL)
d’habitation. Ensemble, ils offrent plus de 38 000 logements à des ménages à faible et
modeste revenu, en grande partie des personnes âgées.
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) regroupe 8 fédérations régionales
d'OSBL d'habitation et plus de 570 corporations sans but lucratif d'habitation. Avec des
membres dispersés sur l’ensemble du territoire québécois, le RQOH peut se targuer
d’être le seul regroupement en habitation présent partout au Québec. Ses instances ont
comme vocation première d'offrir à des personnes socialement, physiquement ou
économiquement défavorisées des conditions stables et décentes de logement.
Le RQOH se veut le porte-parole des organismes sans but lucratif d'habitation ainsi que
des clientèles qu'ils desservent.
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