
Québec allouera 5 millions $ pour le soutien communautaire 
Montréal…des besoins d’au moins 3 millions $ ! 

 
 
Communiqué de presse  
Pour diffusion immédiate  
 
 
Montréal – le mercredi 18 juillet 2007 – Après des années de lutte, la Fédération des 
organismes sans but lucratif (OSBL) en habitation de Montréal (FOHM) et le Réseau 
d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) accueillent 
favorablement la mise en place par le Ministère de la santé et des services sociaux 
(MSSS) d’une enveloppe nationale de 5 millions $ dédiée au soutien communautaire en 
logement social. Ils interpellent maintenant le gouvernement pour s’assurer que 
Montréal reçoive sa juste part afin de répondre à l’ampleur des besoins. 
 
Les deux regroupements représentent les OSBL en habitation qui logent et offrent du 
soutien communautaire. Cette pratique, issue de la communauté existe depuis plus de 
20 ans et vise essentiellement la stabilité résidentielle et l’amélioration des conditions de 
vie des personnes itinérantes ou à risque, des personnes âgées en légère perte 
d’autonomie et des familles. Le financement du soutien communautaire concerne donc 
la mission globale de ces organismes et non pas des services spécifiques en santé. 
« Permettre à une personne de se maintenir en logement améliore certes ses conditions 
de vie, mais elle lui permet également de participer pleinement à l’exercice de sa 
citoyenneté. Du même coup, financer le soutien communautaire représente un 
investissement minime si on considère les coûts sociaux qu’entraînent l’instabilité 
résidentielle et la marginalisation » souligne Patricia Viannay du RAPSIM.  
 
La FOHM et le RAPSIM craignent que les calculs mis de l’avant par le MSSS dans la 
répartition régionale de ce 5 millions $ nuisent à Montréal. Le soutien communautaire 
n’est pas une mesure universelle destinée à l’ensemble de la population mais une 
pratique développée dans certains logement sociaux seulement ; l’approche 
populationnelle ne peut ainsi pas s’appliquer pour la répartition de cette enveloppe. Le 
MSSS devra donc en prendre compte et être créatif. Par ailleurs, Montréal représente 
plus de 900 unités de logement dans le seul secteur de l’itinérance, et plus de 10 000 
autres unités qui s’adressent tant aux personnes âgées, aux familles, ou encore aux 
personnes seules avec difficultés. « Le financement devra rendre visible cette réalité. 
C’est à Montréal que nous retrouvons le plus de logements sociaux et où le soutien 
communautaire est le plus sollicité. » déclare Claudine Laurin de la FOHM. 
 
Depuis longtemps, autant les groupes communautaires que l’association des 
établissements de santé et services sociaux déplorent les façons de faire du ministère 
en matière de redistribution des enveloppes.  La méthode employée par le MSSS ne fait 
que désavantager Montréal car elle s’appuie sur un principe d’équité interrégionale qui 
ne prend pas en compte les différentes réalités montréalaises tels la pauvreté, la 



marginalisation, les défis de cohabitation liés à la diversité ethnoculturelle et l’isolement 
des personnes âgées.  
 
Les deux regroupements affirment que pour leurs membres seulement, le besoin 
immédiat de financement s’élève à au moins 2 millions $. Ce n’est que la pointe de 
l’iceberg puisqu’aux dires de l’office municipal d’habitation de Montréal, il faudrait ajouter 
à cela 1,8 million $ pour le soutien communautaire en HLM. Cet investissement total de 
3,8 millions $ représenterait 121$ par logements sociaux à Montréal, un montant minime 
aux regards des résultats obtenus.  
 
« Finalement, si le fait de disposer d’une première enveloppe est une bonne nouvelle, 
nous rappelons que les besoins vont au-delà du 5 millions $ octroyés. La demande 
initiale était de 12 millions $ à l’échelle de la Province et il continue de se développer 
des logements sociaux avec soutien communautaire qui vont avoir besoin de 
financement », concluent les deux porte-paroles. 
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