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330 millions de dollars pour la construction et l’adaptation de 

logements 
 

Québec, le 20 mars 2012 – « L’accès au logement est un enjeu pour tous les 
groupes d’âge. C’est pourquoi le gouvernement investira 330 millions de dollars pour 
l’adaptation de logements et la construction de 3 000 nouvelles unités de logements 
sociaux, communautaires et abordables », a annoncé aujourd’hui le ministre des 
Finances, M. Raymond Bachand, à l’occasion du dépôt du budget 2012-2013 du 
gouvernement du Québec. 
 
De cette somme, 180 millions de dollars serviront à la construction de 
2 500 nouvelles unités dans le cadre du programme AccèsLogis, dont 2 300 unités 
selon les paramètres actuels et 200 unités selon un nouveau mécanisme de 
financement dans le cadre d’un projet pilote avec le Chantier de l’économie sociale. Il 
est à noter que 1 250 de ces unités seront destinées aux aînés.  
 
Le ministre a par ailleurs précisé que 150 millions de dollars seront investis, au cours 
des deux prochaines années, pour la rénovation et l’adaptation de domiciles pour des 
clientèles vulnérables dans le cadre de divers programmes existants.  
 
De plus, 500 unités privées du programme Logement abordable Québec seront 
construites. Ce dernier volet soutient les petites municipalités où le taux 
d’inoccupation du parc locatif est très bas. 
 
« C’est le neuvième budget consécutif qui comporte des investissements pour 
augmenter le parc de logements sociaux au Québec. Depuis 2004-2005, notre 
gouvernement y a ajouté 22 000 logements sociaux, communautaires et abordables, 
pour un investissement public total de 1,5 milliard de dollars. En incluant l’objectif 
initial et atteint de 13 000 logements, cela porte à 35 000 le nombre de logements 
annoncés depuis 2002-2003 », a conclu le ministre. 
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