31 mai 2019

Le programme AccèsLogis Québec inclus au Rapport du Vérificateur
général du Québec
Dans la journée d’hier, le Vérificateur général du Québec a déposé son rapport à
l’Assemblée nationale pour l’année 2019-2020. Le rapport complet peut être consulté à
l’adresse Internet :
https://www.vgq.qc.ca/fr/fr_publications/fr_rapport-annuel/fr_2019-2020-VGQ-mai2019/fr_Rapport20192020-VGQ-mai2019.pdf
Plus particulièrement, le chapitre 2 du rapport concerne le programme AccèsLogis Québec.
Nous vous présentons un résumé de notre position et nous vous invitons à en prendre
connaissance.
En fonction de la volonté du précédent gouvernement d’apporter des améliorations au
programme AccèsLogis Québec lequel est géré par plusieurs organismes au Québec, le
ROHQ avait partagé à cette époque certaines problématiques ainsi que présenté des
pistes d’améliorations évoquées par plusieurs de ses membres que sont les offices
d’habitation.
À ce jour et globalement, les offices d’habitation au Québec qui gèrent également le
programme AccèsLogis en plus du programme HLM public, sont fiers de partager les
fondements de leur saine gestion qui reposent notamment sur :







le respect des coûts des loyers;
les locataires du logement abordable non subventionné ont des revenus
abordables;
une gestion non déficitaire et ne présentant pas de déficit accumulé, à l’exception
de ceux repris auprès d’autres organismes pour les redresser;
l’attribution à 50% dans la majorité des cas de logements bénéficiant du
programme de soutien au loyer (PSL), et le respect du minimum de 20% requis;
le versement des contributions;
le tout associé à des réserves immobilières existantes.

Dans la foulée de ce rapport et en fonction de la saine gestion des fonds publics effectuée
par les offices d’habitation, nous estimons utile de réitérer, tant au ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation qu’à la Société d’habitation du Québec, la sincère volonté du
ROHQ à contribuer davantage au développement du programme AccèsLogis Québec ainsi
qu’à participer à des travaux d’analyse en vue de développer des pistes d’améliorations
durables pour un meilleur accès et soutien à nos concitoyens.
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