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Pour diffusion immédiate 

 
Budget Leitao : …les OSBL d’habitation extrêmement préoccupés 

 
 
Montréal, le 26 mars 2015 – Le Réseau québécois des organismes sans but lucratif d’habitation 
(RQOH) dénonce vivement le budget Leitao présenté aujourd’hui. D’abord, les coupures annoncées 
au programme AccèsLogis priveront les ménages vulnérables de 1500 nouveaux logements sociaux; 
ensuite, l’installation obligatoire de gicleurs dans les résidences pour personnes âgées, une mesure 
mise en place récemment par le gouvernement libéral, n’est pas accompagnée du financement 
nécessaire.  
 
Le programme AccèsLogis est amputé de moitié dans le budget d’aujourd’hui; la différence sera 
consacrée au programme Supplément au loyer et sera échelonnée sur cinq ans, soit 1000 unités en 
2015-2016 et 1200 au cours des quatre années suivantes. « Une large coalition d’intervenants 
municipaux et communautaires de tous horizons avait pourtant lancé un cri du cœur pour la 
reconduction d’AccèsLogis et demandé la construction de 3000 logements par année, fait valoir 
Myrtha Laflamme, présidente du RQOH. C’est une décision surprenante, d’autant plus qu’il y a un an 
jour pour jour, en pleine campagne électorale, Philippe Couillard avait déclaré devant les médias qu’il 
maintiendrait le niveau d’investissement des dernières années, c’est-à-dire 15 000 logements 
abordables au cours des 5 prochaines années. » 
 
Une autre annonce suscite l’inquiétude : le financement pour l’installation obligatoire de gicleurs dans 
toutes les résidences pour personnes âgées à travers la province. Le ministre Leitao lui-même estime 
que cette nouvelle mesure coûtera 253 millions de dollars, mais il limite les subventions aux 
propriétaires à 70,6 millions de dollars sur cinq ans. Qui plus est, ces sommes seront octroyées en 
fonction de la taille des résidences, nonobstant leur mission. « Les OSBL d’habitation pour aînés ne 
sont pas des résidences ordinaires, fait valoir Stéphan Corriveau, directeur du RQOH. Demander à 
leurs résidents le même effort que n’importe quels locataires aînés, c’est oublier que les OSBL 
abritent surtout des personnes à faible revenu et ne dégagent aucune marge de profit. Il serait 
absurde que des locataires aînés, parce qu’incapables d’absorber les coûts d’installation élevés d’un 
système de gicleurs, soient contraints de quitter leur logement abordable. Pourtant, avec l’annonce 
d’aujourd’hui, on n’en est pas si loin. » 
 
Le RQOH a pour mission de rassembler, de soutenir et de représenter 8 fédérations régionales 
d’OSBL-H au Québec. Sur l’ensemble du territoire québécois, ce sont près de 30 000 unités de 
logements communautaires qui sont sous son égide.   
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Renseignements : 
Stéphan Corriveau 
Directeur général – RQOH 
Téléphone : (514) 846-0163, poste 224 
direction@rqoh.com 
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