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Habitation communautaire
L’AGRTQ salue la mise sur pied de la seconde phase de
l’Initiative pour la création rapide de logements
MONTRÉAL, le lundi 19 avril 2021 — L’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ), voit dans le budget du gouvernement du Canada
une avancée intéressante en ce qui a trait à l’habitation communautaire et salue
le fait que le gouvernement reconnaisse l’importance du logement abordable
comme moteur de la relance.
L’investissement de 1,5 milliard de dollars pour l’Initiative pour la création rapide
de logements en 2021-2022 permettra de répondre aux besoins les plus urgents
des Canadiens en situation d’itinérance ou de grande vulnérabilité qui pourront
ainsi se loger plus convenablement.
« Cette seconde phase était attendue. Lors du premier tour de dépôt de projets,
bon nombre d’initiatives québécoises ont été déposées et de nombreuses avaient
dû être reportées. Les besoins sont criants et le Québec traverse une crise du
logement sans précédent qui rend la situation urgente », explique Alain Marcoux,
président de l’AGRTQ.
« Nous sommes soulagés de voir cette implication du gouvernement fédéral. Il
importe désormais que ces investissements se traduisent rapidement par le
développement de nouvelles unités au Québec. Il est essentiel que ces unités
soient livrées sans tarder afin que davantage de Québécois puissent se loger
convenablement », a soutenu Alain Marcoux.
Le financement de 750 millions de dollars accordé dans le cadre du Fonds national
de co-investissement pour le logement, qui permettra d’accélérer la création et la
réparation d’unités, représente également une nouvelle qui sourit à l’Association
des groupes de ressources techniques du Québec.
« On est dans un cercle vicieux : la pénurie de logements locatifs occasionne une
augmentation incroyable des prix loyers et entraîne des milliers de Canadiens à
vivre dans des logements insalubres, surpeuplés ou trop dispendieux. Le
gouvernement fédéral fait un pas dans la bonne direction en investissant enfin
dans le développement de logements abordables », a conclu Alain 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.
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