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Appui du monde municipal à AccèsLogis :  

La Coalition pour l’habitation communautaire se réjouit 
 
 
Québec, le 5 mars 2008 – Le milieu de l’habitation communautaire se réjouit de voir de nombreuses 
municipalités joindre leur voix à la sienne pour convaincre le gouvernement du Québec de reconduire 
le programme AccèsLogis pour une période de 5 ans. 
 
Les villes de Montréal et de Québec, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) et la Fédération 
Québécoise des Municipalités (FQM) se sont toutes prononcées en faveur de la reconduction du 
programme AccèsLogis défendue par la Coalition pour l’habitation communautaire, un regroupement 
comprenant l’Association des groupes de ressources techniques du Québec, le Chantier de l'économie 
sociale, la Confédération québécoise des coopératives d'habitation, le Conseil québécois de la 
coopération et de la mutualité et le Réseau québécois des OSBL d’habitation.  
 
À l’approche du dépôt par le gouvernement du Québec de son budget 2008-2009, tous ces acteurs 
constatent l’épuisement imminent des crédits accordés l’an dernier par le gouvernement québécois 
pour la construction de 2 000 nouveaux logements. Ils demandent au gouvernement de reconduire le 
programme AccèsLogis en annonçant des investissements qui permettront de poursuivre le 
développement de logements coopératifs et sans but lucratif au Québec afin de réaliser 20 000 
logements dans les 5 prochaines années. 
 
À Montréal, la résolution unanime du conseil municipal, adoptée le 25 février, demande la poursuite du 
programme par l’annonce de nouvelles programmations dès le budget du printemps et l’allocation de 
800 unités supplémentaires à la Ville de Montréal. Tout comme la coalition, les élus montréalais se 
prononcent également en faveur de la poursuite du programme à long terme. 
 
Le conseil d’agglomération de la Ville de Québec va dans le même sens. Dans le préambule à sa 
résolution adoptée le 28 janvier dernier, le conseil évoque « un taux d’inoccupation du marché locatif 
nettement en deçà du point d’équilibre sur le territoire de la ville de Québec » pour justifier sa 
demande. 
 
En conférence de presse à Québec aujourd’hui, des représentants du monde municipal se sont joints 
aux porte-parole de l’habitation communautaire pour réclamer des investissements gouvernementaux 
pour la réalisation de nouveaux projets en habitation communautaire. La coalition estime que ces 
projets, en plus de permettre un accroissement du parc de logements à coût accessible pour les 
familles, les aînés et les personnes ayant des besoins particuliers en habitation, contribueront 
également à la lutte contre la pauvreté et à la revitalisation économique. 
 
La coalition rappelle que chaque dollar investi par le gouvernement dans AccèsLogis entraîne 
l'investissement d'un autre dollar par les résidents et la communauté. En plus de résoudre de façon 
permanente des problèmes aigus de logement, AccèsLogis génère des activités économiques 
importantes. Selon la Société canadienne d'hypothèques et de logement, « chaque logement 
nouvellement construit crée entre 3 et 6 années-personnes d’emploi au cours d'une période de 5 ans ». 
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