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Communiqué 

 

Budget du Québec 2011-2012 
Grande déception pour le logement social et communautaire 

 
Montréal, le 18 mars 2011 – Le Réseau québécois des OSBL d’habitation 
(RQOH) ne peut qu’exprimer sa profonde déception à l’égard du budget 
provincial 2011-2012 qui a été déposé hier. Bien que la poursuite du 
programme AccèsLogis ainsi que l’annonce d’investissements de 140 millions 
de dollars pour la construction de nouveaux logements soient louables, le 
RQOH ne peut que déplorer l’absence de vision et d’engagement dont fait 
preuve le gouvernement actuel sur la question du logement social et 
communautaire. 
 
En effet, les quelques 2 000 nouvelles unités de logement annoncées sont 
une réponse bien insuffisante aux besoins réels en habitation sur l’ensemble 
du territoire québécois. De même, l’incertitude qui entoure la reconduction 
sur plusieurs années d’AccèsLogis est inacceptable dans un contexte où la 
planification pluriannuelle des subventions accordées est une condition 
essentielle au succès de ce programme.  
 
Depuis maintenant plusieurs années, les différents organismes œuvrant dans 
le milieu des OSBL d’habitation au Québec ont exprimé la nécessité d’un 
engagement à plus long terme de la part du gouvernement. Il est choquant 
que celui-ci ignore sciemment les revendications des acteurs du milieu et 
que, de surcroît, il aille à l’encontre de celles-ci. En agissant ainsi, le 
gouvernement fait fi des impacts sociaux importants et des retombées 
économiques non négligeables générés par le développement de l’habitation 
sociale et communautaire au Québec. 
 
À ce titre, le RQOH est abasourdit par l’attitude désinvolte qu’adopte le 
gouvernement actuel à l’égard de ses engagements passés en matière 
d’habitation sociale et communautaire. Rappelons-nous qu’en 2008, lors des 
élections provinciales, le premier ministre Jean Charest « s'était engagé par 
écrit à prolonger le programme AccèsLogis pour 5 ans à raison d'un minimum 
de 3000 nouvelles unités par année, pour un total de 15 000 nouveaux 
logements sociaux et communautaires ». Que ce ne soit pas respecté est 
inexcusable ! 
 



 

En outre, le RQOH juge regrettable qu’alors que depuis plusieurs mois les 
montants octroyés aux organismes dans le cadre des mesures d’aide à 
l’occupation du territoire étaient déjà nettement insuffisants, ces mêmes 
mesures ne soient pas reconduites pour l’année 2011-2012, faute de fonds.  
 
Le Québec recense sur son territoire près de 1000 organismes sans but 
lucratif 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 570 corporations sans but lucratif 
d'habitation. Ces instances ont comme vocation première d'offrir à des 
personnes socialement, physiquement ou économiquement défavorisées des 
conditions stables et décentes de logement. Le Réseau se veut le porte-
parole des organismes sans but lucratif d'habitation et des clientèles qu'ils 
desservent. 
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