
Nous avons insisté sur l’importance d’accroitre
de façon substantielle le parc de logements
communautaires par des programmes publics,
mais aussi par la mise en commun de la valeur
prise par les coopératives et les OSBL 
d’habitation en cinquante ans.

Les études publiées par les deux grands 
réseaux de logement communautaire (coopé 
ratif et sans but lucratif) démontrent avec
clarté la présence d’une immense équité finan
cière au sein de ces secteurs. Les évalua tions
réalisées il y a plus de quatre années font état
d’une équité financière de plus de 75 000 $
par logement. Votre réseau coopératif comme
celui des OBNL d’habitation fait la promotion
d’une telle mutualisation au sein de leurs 
instances et directement auprès de leurs
membres. Ils estiment à raison que l’utilisation
de cette équité collective pourrait accélérer 
le déve loppement. Pas question ici de justifier
un quelconque recul de l’État dans le domaine,
mais plutôt d’accroître les retombées.

Nous soutenons cette approche de façon 
concrète en considérant cette équité comme
un levier financier. Nous constatons, tout
comme les autres parties prenantes, qu’elle
est peu contributive, mais que ce mouvement
naissant prend progressivement de l’ampleur.
Nous estimons donc que les efforts doivent
être poursuivis dans ce sens. Nous pouvons
de concert avec ces deux réseaux augmenter
le nombre de logements communautaires
sans pour autant accroitre le nombre 
d’organisations.

C’est d’ailleurs dans cette optique que nous
comptons collaborer à l’initiative PLANCHER
mise en place par le Centre de transformation
du logement communautaire, afin de mettre 
à profit les réserves financières et l’actif des
acteurs du secteur et de créer de nouvelles 
façons de financer des projets de construction,
d’acquisition et de rénovation de logement
communautaire.

Soulignons aussi notre appui au projet 
de démarrage de l’Alliance des propriétaires
développeurs d’habitation sans but lucratif
du Grand Montréal. Ce groupe est constitué
des OBNL d’habitation les plus ambitieux et
établis de Montréal. Il présente un potentiel
de changement d’échelle important pour 
leur action collective.

Notre position parle d’outils, de volontés 
politiques, du rôle des parties prenantes en
logement communautaire et social. Nous 
souhaitons qu’un vaste chantier interpelant
l’ensemble des parties prenantes concernées
par le logement communautaire et social
puisse accentuer leur collaboration au sein
de ce mouvement, augmenter leur capacité
d’agir, partager les innovations, les défis et
surtout les solutions. Bref, nous croyons 
à la nécessité de mettre en place un processus
permanent de concertation sur des bases
égalitaires et de façon récurrente.

Nous insistons sur l’importance d’un dialogue
continu entre les acteurs gouvernementaux
et les organisations de terrain afin de consi 
dé rer le logement communautaire et social 
à sa juste valeur et de nous prémunir contre 
l’accroissement des inégalités et des problèmes
sociaux qui menacent notre cohésion sociale.

Récemment, la Caisse d’économie solidaire a participé à la consultation
de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM) afin de débloquer
la construction trop lente de logements communautaires et sociaux.  

LE LOGEMENT COMMUNAUTAIRE
ET SOCIAL EST AU CŒUR 
DE LA COHÉSION
DE NOS COMMUNAUTÉS
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