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Le 20 mars 2O2O

M. François Legault
Premier Ministre du Québec
ÉOitice Honoré-Mercier
835, Boulevard René Lévesque çt1 3ième étage
Québec (Qc) G1A 184

objet: suggestion d'investissement dans les infrastructures
communautaires pour relancer l'économie

Monsieur le Premier Ministre,

Permettez-moi tout d'abord de vous féliciter ainsi que toute votre équipe pour la
gestion de la pandémie du Covid-19. En plus de ce travail, vous êtes à remuer avec vos
ministres tous les programmes gouvernementaux et même en créer de nouveaux pour
soutenir l'économie du Québec en cette période de turbulence mondiale.

J'attire votre attention sur un fond de près {e 2O.O millions de disponible
maintenant pour venir en aide aux coopératives et aux organtsmes sans but luciatif qui
gèrent les parcs de logements sociaux qui ont été construiis depuis plus de 20 ans avec
le programme d'accès-logis de la société d'habitation du euébec.

Le fond Québécois d'habitation communautaire (F.O.H.C) est un organisme sans
but lucratif créé à I'initiative conjointe d'organisme du milieu et du gouvernement du
Québec par I'entremise de la SHQ. Sa mission comporte deux volels principaux une
fonction concertation-conseil dans la mise en æuvre des programmes d'aide au
développement de logements communautaires et une formation de financement pour la
réalisation de projets de consolidation et de redressement de coopératives et d'OSBL en
habitation ou de soutien à des activités de développement ou à des initiatives novatives.
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Dans notre municipalité nous avons 84 logements sociaux construits depuis plus
de 20 ans avec le Programme d'accès-logis de la société d'habitation du Québec qui
participe à chaque année à ce fond communautaire. Ces logements ont besoin de
beaucoup de réparations. Depuis 5 ans, nous sommes en négociation avec la S.H.Q en
collaboration avec la Fédération des coopératives d'habitation de Québec - Chaudière-
Appalaches pour nous aider à débloquer les fonds nécessaires pour proéder à ces
rénovations.

Le problème (ce que j'entends dire) c'est que les administrateurs du fond
Québécois d'habitation Communautaires (F.O.H.C et le S.H.Q) ne s'entendent pas sur la
façon d'investir cet argent, pendant ce temps nos logements sociaux se dégradent.

Je vous écris aujourd'hui pas seulement pour ma municipalité, mais bien aux
noms de tous ces bénévoles qui gèrent ces parcs immobiliers communautaires qui
nécessitent des réparations majeurs et de plus plusieurs logements dans ces parcs sont
habités par des aînés qui attendent I'installation de gicleurs, pour leur sécurité.

Veuillez agréer, Monsieur le Premier Ministre, l'expression de mes meilleurs
sentiments.
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Claude Doyon
Maire de Saint-Fabie
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