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Initiative canadienne pour la création rapide de logements

L’AGRTQ se réjouit de l’annonce gouvernementale et rappelle
qu’une nouvelle programmation AccèsLogis Québec reste
nécessaire
MONTRÉAL, le 22 janvier 2021 — L’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ) se réjouit de l’entente entre le gouvernement
fédéral et provincial pour la canalisation des fonds octroyés permettant la
concrétisation rapide de projets en cours. En prenant en compte les populations
vulnérables et les aînés aux quatre coins du Québec, cette annonce s’inscrit
véritablement dans un projet de relance inclusive. L’AGRTQ réitère toutefois que
les besoins sont beaucoup plus grands et qu’ils touchent différents profils de
ménages, elle rappelle l’importance d’une nouvelle programmation d’AccèsLogis
Québec en vue du prochain budget provincial.
« Il faut souligner le travail de la ministre de l’Habitation, madame Laforest, qui par
cette annonce prend acte que l’enjeu du logement ne se situe pas uniquement
dans les grands centres. Oui les sommes octroyées répondent à des besoins
spécifiques et soutenus par les communautés locales. Cependant, il faut préciser
que les besoins en logements sociaux et communautaires sont urgents et
importants pour d’autres catégories de ménages. Pensons notamment aux
personnes seules et aux ménages familiaux. Nous attendons impatiemment une
nouvelle programmation AccèsLogis Québec (qui constitue une solution à long
terme pour pallier la crise du logement) lors du dépôt du prochain budget du
Québec », a affirmé Alain Marcoux, président de l’AGRTQ.
L’AGRTQ précise que plus de 457 365 ménages québécois peinent actuellement
à se trouver un logement abordable et qu’il y a des demandes partout au Québec.
Rappelons également qu’à l’échelle nationale, plus de 14 500 logements en cours
de réalisation ne sont pas construits, faute de financement.
Au fil des derniers mois, 235 villes représentant 46 % de la population du Québec
ont fait parvenir au gouvernement des résolutions les implorant de financer les
besoins en matière de logements. « Il faut continuer d’investir, rappelons que ces
gestes auront un double effet, celui de mieux loger et de vitaliser l’économie », a
conclu M. Marcoux.

À propos de L’AGRTQ
L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)
représente un réseau d’entreprises d’économie sociale, les Groupes de
ressources techniques (GRT), et veille au financement et au développement de
l’habitation communautaire partout au Québec afin de répondre aux besoins
actuels des ménages à faible et modeste revenu. L’AGRTQ agit comme agent
mobilisateur auprès de ses membres et de ses partenaires dans le but de
promouvoir l’habitation communautaire.
Liens connexes
Liste des municipalités du Québec ayant adopté la résolution
Projet de résolution
– 30 —
Renseignements
Aurélie Gagnon
Pour l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)
418 956-8150
agagnon@catapultecommunication.com

