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Communiqué
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Les OSBL d'habitation de Laval se mobilisent pour conserver AccèsLogis

Laval, le 12 juin 2007 – La Fédération lavalloise des OSBL d'habitation réclame que les quelque 200 
unités  réservées  à  la  région  de  Laval  par  la  Société  d'habitation  du  Québec  (SHQ),  en  vertu  du 
programme AccèsLogis, soient bel et bien construites dans la région.

Suite à des négociations conclues à l'été 2006, la Ville de Laval a obtenu de la SHQ, 192 unités à mettre 
en chantier pour loger les ménages lavallois les plus démunis.

Lors de son Assemblée générale du 29 mars dernier, le FRAPRU a pris position à propos des unités 
non-engagées.  Il  réclamait  à  la  Ministre  responsable  de  l'habitation,  Nathalie  Normandeau,  « une 
révision  de  la  distribution  régionale  des  unités  AccèsLogis  inutilisées  [...],  afin  de  les  rendre 
immédiatement  disponibles  aux  régions  déjà  prêtes  à  engager  des  nouveaux  projets  de  logements 
sociaux ».

Cette orientation va à l'encontre des intérêts d'une dizaine de groupes-promoteurs dont les projets de 
logements communautaires sont en cours d'élaboration à Laval.

« Les  groupes-promoteurs  d'habitations  communautaires  se  développent  dans  un  contexte 
particulièrement  difficile sur  le territoire de Laval », commente Olivier Loyer,  coordonnateur de la 
Fédération. Ce dernier confirme que les projets esquissés depuis les négociations de l'été 2006 sont 
maintenant sur les planches à dessin.

Le programme AccèsLogis Québec permet la construction de logements sous les formes d'OSBL ou de 
coopératives d'habitation. Les groupes promoteurs privilégient des familles démunies, des personnes 
âgées en perte d'autonomie, des jeunes en réinsertion, des familles monoparentales, des immigrants, 
etc.  Près de  20 000  logements AccèsLogis se sont développés au Québec depuis 1997, dont 153 à 
Laval.
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