
« Pas moins de 70 % de tout
notre soutien financier, 
de nos prêts, à l’ensemble
des entreprises membres
de notre Caisse, va au 
logement coopératif et 
sans but lucratif. »

Les 247 M$ annoncés par Québec pour 
« accélérer » la construction des 3 500 unités
déjà prévues depuis plusieurs années et 
les 100 M$ supplémentaires pour ajouter 
1 000 unités via le Programme d’habitation
abordable Québec (PHAQ) sont bienvenus,
mais bien loin de suffire aux besoins. En effet,
les nouvelles unités prévues en vertu du PHAQ
ne représentent que 200 logements par année.

Pendant ce temps, la mairesse de Montréal et
présidente de la Communauté métropolitaine
de Montréal (CMM), Valérie Plante, évalue 
que : Au bas mot, 3 000 logements sociaux 
et 9 000 logements abordables doivent être 
construits chaque année dans la CMM pour 
permettre aux ménages de se loger en 
respectant leur portefeuille.

UNE SITUATION INTENABLE
Afin de répondre à la demande, il est donc 
impératif de continuer d’investir davantage
dans l’immobilier collectif à but non lucratif
qui rend possible une abordabilité perpétuelle,
comme le permet le programme AccèsLogis.
Des études ont démontré qu’il est préférable
d’investir dans la construction d’un patrimoine
inaliénable pour loger correctement les 
personnes à revenu faible ou modeste.

RETOUR SUR LES DERNIERS MOIS
En début d’année, la Caisse d’économie 
solidaire a écrit aux ministres des Finances 
et de l’Habitation du Québec pour demander 
le maintien d’un programme gouvernemental
tel AccèsLogis.

Nous tenions à ajouter l’apport de notre 
expertise financière à toutes les organisations
du mouvement de l’habitation sociale et
communautaire. Pas moins de 70 % de tout
notre soutien financier, de nos prêts, à l’ensem
ble des entreprises membres de notre Caisse,
va au logement coopératif et sans but lucratif.
Le programme AccèsLogis ainsi que la contri 
bution concrète du mouvement de l’habitation
sociale et communautaire en partenariat avec
la Caisse ont permis de bâtir des habitations
pérennes pour loger adéquatement les moins
bien nantis et prévenir l’exclusion sociale. 

Du côté fédéral, le gouvernement maintient
une présence accrue en matière de logement.
Le budget déposé au début du mois d’avril 
prévoit en effet des sommes additionnelles
pour le logement social et reconnaît à nouveau
l’importance du modèle communautaire, 
notamment en investissant dans la construction
de coopératives d’habitation. Bien que salués à
plusieurs égards, ces efforts demeurent encore
insuffisants devant l’ampleur des besoins.

TROUVER UNE SOLUTION ENSEMBLE
Comme partenaire du mouvement de 
l’habi tation sociale et communautaire, notre
coopé rative financière entend appuyer toutes
les initiatives qui permettraient d’augmenter
l’offre de logements communautaires 
au Québec.

Nous croyons au logement communautaire
comme outil de développement social agissant
simultanément par la visée d’une société plus
égalitaire sur les trois dimensions de la
pauvreté que sont le déficit d’avoir financier, 
le déficit de pouvoir sur nos conditions 
de logement et les inégalités.  

Ce faisant, nous sommes en dialogue avec nos
partenaires et en recherche pour déployer les
solutions financières à mettre de l’avant afin
de construire plus de logements pour ceux 
qui n’ont plus les moyens de suivre le marché.
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La Caisse d’économie solidaire est déçue du dernier budget
du Québec, en matière d’habitation. Et nous travaillons 
fort avec nos partenaires pour trouver des solutions pour 
accélérer la construction de logements communautaires.
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Crise du logement
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