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Uni·es pour l’accès au logis! 

Dans Ahuntsic-Cartierville, le logement, c’est important. 

 

 

POUR PUBLICATION IMMÉDIATE 

 

Montréal, le 2 octobre 2021 — Rassemblés sur le site de futurs locaux communautaires, ce 

samedi, pour promouvoir le développement de logements sociaux dans l’arrondissement, les 

groupes d’Ahuntsic et de Bordeaux-Cartierville ont uni leurs voix à celles des résident-es de 

l’arrondissement pour réclamer au gouvernement du Québec un réinvestissement dans le 

programme AccèsLogis.  

 

Les groupes ont présenté à la population, des projets de logements sociaux qu’ils veulent 

développer, totalisant 1500 logements coopératifs et sans but lucratif, dont 570 sur le site de 

l’ancien garage municipal (site Louvain Est). Aussi, un recueil de témoignages de locataires 

évoquant leurs réalités a été lancé. 

 

Face aux faibles investissements gouvernementaux dédiés au logement social, ces groupes 

demandent aux candidat·es aux élections municipales de s’engager à appuyer leurs projets 

auprès de Québec. Ils revendiquent également la constitution d’une fiducie d’utilité sociale pour 

mettre le site Louvain Est à l’abri de la spéculation immobilière. 

 

Une fiducie foncière sans but lucratif pour protéger de la spéculation 

 

Le site Louvain Est est une vaste propriété municipale de presque 8 hectares, situé dans 

Ahuntsic, dont l'avenir a fait l'objet d’importantes mobilisations citoyennes au cours des dernières 

années. « La fiducie foncière d’utilité sociale est un véhicule juridique qui permettra d’assurer 

l’abordabilité et surtout la pérennité des avoirs collectifs qui lui seront confiés », a affirmé 

Ghislaine Raymond, présidente du Comité de pilotage Louvain Est de la table de concertation 

Solidarité Ahuntsic. 

 

Des droits bafoués 

 



 

Les groupes rappellent que la crise de la COVID a mis en évidence toute l’importance du 

logement comme déterminant de la santé. « Plusieurs personnes ont souffert durant la pandémie 

ou souffrent encore d’isolement à cause des mesures de confinement; mais que dire de celles 

qui habitent dans un logement trop petit, insalubre ou qui accapare la plus grande partie du budget 

familial? », questionne Denise Belec, coordonnatrice au Comité logement Ahuntsic-Cartierville.  

 

Elle souligne que, selon Statistique Canada (recensement de 2016), plus du tiers des ménages 

locataires de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville consacrent plus de 30 % de leur revenu pour 

se loger et que 36,3 % de ceux issus de l’immigration récente vivent dans des logements de taille 

insuffisante. Elle tient aussi à mentionner que, selon l’Office municipal d’habitation de Montréal, 

1739 ménages sont en attente d’un HLM dans l’arrondissement.  

 

Au printemps 2020, une analyse du Regroupement des comités logement et associations de 

locataires du Québec (RCLALQ) a démontré que le loyer moyen demandé pour un 4 ½ vacant 

dans Ahuntsic-Cartierville était de 1123 $ par mois. « Ça représente 74 % du revenu des 

locataires mal-logé·es du secteur », souligne la porte-parole du comité logement. 

 

Logement social ou logement abordable? 

 

Alors que plus de 60 % des ménages de l’arrondissement sont locataires et que la majorité d’entre 

eux ont un revenu inférieur à 39 000 $ par an, les groupes déplorent que les politicien·nes ne se 

préoccupent actuellement que de la crise vécue par les ménages qui n’ont plus accès à la 

propriété privée, multipliant les annonces en faveur de la construction de logements abordables 

et promettant des subventions pour la construction d’unités à 80 % du prix du marché. Selon 

Denise Belec, « ça ne répond pas aux besoins les plus urgents », ajoutant que le revenu moyen 

des ménages locataires ayant des besoins impérieux de logement, lui, ne dépasse pas 20 000 $ 

par an. 

 

Le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) - qui était également présent - 

rappelle que, dans son dernier budget, le gouvernement de François Legault n’a planifié que 500 

logements sociaux pour tout le Québec à livrer d’ici 2027. « Sans de nouveaux investissements 

majeurs dans AccèsLogis, les projets portés par les groupes d’Ahuntsic-Cartierville ne pourront 

pas sortir de terre », a affirmé Marie-José Corriveau, porte-parole du regroupement.  

 

Les groupes communautaires d’Ahuntsic-Cartierville vont relancer les élu·es municipaux au 

lendemain du 7 novembre et participer aux actions visant le gouvernement du Québec pour que 

son dernier budget, avant les élections générales de l’automne 2022, comporte des engagements 

ambitieux en faveur du logement social. 
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Pour entrevues, communiquez avec :  

Denise Belec, 438 498-4784, denise.belec.clac@comitelogement.com  


