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Budget du Québec 2012 

Accueil glacial pour un printemps chaud 
 
Québec, 20 mars 2012 – Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) accueille sans 
enthousiasme le budget 2012 déposé aujourd’hui par le ministre des Finances Raymond 
Bachand.  
 
Bien que la reconduction du programme AccèsLogis Québec visant le financement de projets 
d’habitation sociale et communautaire soit une bonne nouvelle, le RQOH ne peut qu’exprimer sa 
grande déception quant au nombre d’unités annoncé. En effet, la construction de quelque 2 500 
nouveaux logements est loin de répondre au besoin important en logement au Québec et aux 
attentes du milieu. Notons, que, de ce nombre, 200 unités se réaliseront dans le cadre d’un projet 
pilote avec le Chantier de l’économie sociale et que les modalités de financement demeurent, à 
ce jour, encore inconnues. Le RQOH restera donc vigilant par rapport à ce nouveau mode de 
financement afin qu’il ne se fasse pas aux dépens de la viabilité financière à long terme des 
organismes sans but lucratif d’habitation.  
 
Rappelons qu’en 2008, le Premier Ministre s’était engagé, par écrit, à ce sujet en assurant « la 
prolongation du programme AccèsLogis Québec pour 5 ans, à raison d’un minimum de 3 000 
nouvelles unités par année, pour un total de 15 000 nouveaux logements sociaux et 
communautaires ». François Vermette, directeur général du RQOH, déplore que pour une 
deuxième année consécutive, le Gouvernement rate sa propre cible.  
 
Certaines mesures s’annoncent prometteuses pour les aînés et le RQOH attend impatiemment le 
dévoilement de la politique Vieillir chez soi. Signalons entre autres, la bonification des crédits 
d’impôts pour le maintien à domicile des personnes âgées autonomes et non autonomes, de 
même que le nouveau crédit qui visera l’achat ou la location de biens prolongeant l’autonomie 
des aînés. Par contre, les 5 M$ ajoutés au Programme d'exonération financière pour les services 
d'aide domestique sont nettement en deçà des attentes telles qu’exprimées, depuis plusieurs 
années, par les entreprises collectives en plus d’être un recyclage d’une annonce de l’an dernier. 
 
Alors que nous attendons toujours la concrétisation de certaines annonces de l’année dernière, il 
semble prématuré d’annoncer de nouveaux engagements, et ce, considérant qu’une partie des 
sommes allouées n’a pas été encore dépensée.  

À propos du RQOH 
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation regroupe huit fédérations régionales et plus de 600 
organismes sans but lucratif d’habitation autonomes et indépendants des gouvernements. Sur 
l'ensemble du territoire québécois, ils gèrent près de 23 000 logements.  
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Ensemble, nous formons un réseau solidaire dont la vocation première est d'offrir à des 
personnes socialement, physiquement ou économiquement défavorisées des conditions stables 
et décentes de logement. 
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Pour plus d’informations :  
Amélie Asselin Brodeur 
Communications, RQOH 
1-866-846-0163 / 514-846-0163 (228) 
info@rqoh.com / www.rqoh.com & www.habitation-communautaire.org 
 


