
Montréal, Ie 25 avrl,2007

Mme Monique Jérôme-Forget
Ministre des Finances,
Ministre des Services gouvernementaux,
Ministre responsable de I'Administration gouvemementale,
Ptésidente du Conseil du Trésor
72, nte Saint-Louis
1er étage

Québec (Québec) c1R5L3

Madame la ministre,

Nos cinq organisations s'unissent aujourd'hui pour demânder à votre gouvernement de reconduire
le programme Accèslogis dès le budget 2007-2008.

Depuis plusieurs mois, des gtoupes se voient refuser leur ptojet par la SHQ pat manque de
disponibilités budgétaLes. C'est le cas pour les villes de Montréal et Québec mais également pour
les régions de I'Abitibi, de I'Estrie, de la Montérégie, du Saguenay/Lac-St-Jean, de la Côte-nord, du
Bas-St-Laurent et de la Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine.

Face à cette situâtion, plus d'une centaine de coopératives et d'osbl en développement vous ont
demandé en janvier demier la reconduction d'Accèslogis sinon plus de 5 100 logements réalisables
à coutt tetme risquent d'être abandonnés, réduisant ainsi à néant plusieurs mois d'efforts soutenus
de la patt de plus de 1 000 bénévoles mais également des dizainss de partenaires professionnels et
publics impliqués, notamment les municipalités prêtes à y investir.

Le budget déposé en févdet demier n'a malheuteusement pas répondu à cette demande pressânte.

Votte gouvernement se pÉparc à déposer un nouveau budget ce pdntemps, offrant ainsi I'occasion
de corriger la situation. Il est urgent de reconduire Accèslogis avec de nouveaux investissements
dès mainteî^nt c r un arêt ou même un ralentissement de ce développement compromettrait
sérieusement ces projets et provoquerait la décroissance rapide de ce secteur névralgique de
l'économie sociale et de la lutte à la pauvreté.

L'expérience des 10 demières années a clairement démontré les avantages d'une planification
pluriannuelle d'un programme comme Accèslogis : les projets peuvent ainsi se développer au

rythme qui leut est propre et être déposés quand ils sont rendus à maturité. Ce qui en fait de
meilleurs projets, bien implantés dans leur milieu. Pour cette raison, nous demandons au
gouvemement d'annoncer maintenant des programmâtions sur 5 ans. Au rythme actuel, ce sont
donc 20 000 logements qui peuvent être réalisés âutant en acltatf rénovadon de logements vétustes
qu'en construction neuve ou en rccyclage de bâtiments abandonnés.

Les activités économiques induites du développemeflt de logements communautaires profitent à
tous : aux travailleurs, par la ctéaton de 2.3 emplois-année pour chaque logement réalisé; au
gouvemement,pat la petception des taxes et des impôts, téduisant ainsi sa contribution téelle de



morue; au colnmetce local, par I'arivée et le maintien d'une population mieux en mesure deprofiter des produits et servicès offerts dans ra communauté.

Les logements communautaires ne représentent que 5o/o duparc de logements locatifs québécois etlogent adéquatement des populations qui ne trouvcnt p". oi très diffi-cilement sur le marché pdvédes 
.logements - 

répondant à leus b..àin, : la sécuriié d'occupation, un loyer raisonnable, unep.articipation à la gestion, I'accessibilité physique, une .omm.n"ùté d,entaide.i" demande actuelle

*iff.::* 
I'ombre d'un doute qo. .., t"*ittr ne sont pas comblés et qu'il faut continuer à y

Les expériences d'ici et d'ailleuts démontrent que la constitution d,un patc de logements sous lapropriété et le contrôle collectif est la..m.ill.,rre approche à long terme âutant au niveau d.eI'efficacité de la réponse..au besoin qu'à celui 
.d._"'J;; ;our le gouvemement. Le logementcofirrlunautaite est complémentaire au parc privé, il est un facteur de revitalisation des milieux, cequi profite à tout coup au secteur pdvé.

Pout toutes ces raisons, nous unissons nos voix pout demander instamment au gouvemement du
Québec de reconduire le progtamme Acceslogir, .r, ^nrronçant dans le budget 2007-200g denouveâux investissements qui Petmeftront de polsuivte le développement ar. io!"*.ot coopératifet sans but lucratif au euébec et de réaliset zoboo logemenrs d,ici 5 ans.

veuillez recevoir, Madame la ministre, nos salutations distinguées.

l-.l,trl^ \#Jffi;;,,1t"* Jfu
Mme Hélène 5
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JWCut ult--
Mme Martine Hubert, présidente
Confedétation québécoise des coopémtives
d'habitation

Association des gtoupes de ressources
techniques du Québec

Conseil québécois de la coopération et de la
mutualité

Mme Nancy Neamtan, présidente-directnce
génétale
Chantier de l'économie sociale

Réseau québécois des osbl d'habitation


