
Compte-tenu de l’importance des besoins en matière de logement à 

travers le Québec, votre parti s’engage-t-il à reconduire le programme 

AccèsLogis Québec sur une période de 5 ans et à développer 

minimalement 3000 logements sociaux et communautaires 

par année ?

Proposez-vous d’autres engagements en matière de logement 

social et communautaire ?

Depuis 40 ans, les Groupes de ressources techniques sont les 

principaux développeurs d’habitations communautaires dans les 

communautés du Québec et sont des acteurs essentiels pour 

mobiliser, concerter et animer les partenaires du milieu. Nos 

organisations souffrent cependant d’un sous-financement important 

depuis de nombreuses années.  Votre parti s’engage-t-il à bonifier 

le financement de la mission communautaire des Groupes de 

ressources techniques ?

Avez-vous d'autres solutions, complémentaires au développement 

de logements communautaires, à apporter aux problèmes des 

mal-logés dans votre région et au Québec?

SAVIEZ-VOUS QUE ?
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ENJEU : LOGEMENT  
Au Québec, 227 875 ménages locataires québécois doivent consacrer 
plus de 50 % de leur revenu pour se loger. Ce nombre a augmenté de 
12 % depuis le recensement de 2006.
 
Entre 2001 et 2012, le loyer moyen des logements de 
deux chambres à coucher a augmenté de 33 %.
 
Partout au Québec, des collectivités font face à un manque de logements 
accessibles et de qualité pour répondre aux besoins des familles, des 
aînés, des personnes seules ou ayant des besoins particuliers (problèmes 
de santé mentale, handicap, situation d’itinérance, etc.)
 

L’habitation communautaire offre une solution durable aux 
problèmes de logement, adaptée aux différents besoins 
des ménages.

Le logement communautaire est un outil efficace de lutte 
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
 
L’habitation communautaire permet de bâtir des milieux
de vie inclusifs, qui favorisent la mixité sociale et la 
participation citoyenne.

Chaque dollar investi par le gouvernement dans le cadre de 
programmes d’habitation représente un apport réel de 
2,3 dollars en activité économique.
 
Le logement communautaire permet à l’État québécois 
de faire des économies de près de 130 millions de dollars 
annuellement en services de santé et services sociaux.
 
Le développement d’habitations communautaires crée des 
milliers d’emplois directs et indirects.

QUESTIONS AUX
CANDIDAT(E)S


