
 

 

Montréal, lundi 14 février 2022  
 
 
M. Éric Girard    M. Jean Boulet 
Ministre des Finances   Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale 

 
 
OBJET : Inclure dans le budget 2022 et dans le PAGAC les ressources nécessaires en soutien aux 
organismes communautaires pour favoriser l’accès à des locaux communautaires adéquats   
 

 

Messieurs les ministres,   
  
Dans le cadre de la consultation pré-budgétaire du gouvernement du Québec et de la sortie du Plan 
d’action gouvernemental en action communautaire (PAGAC) qui suivra, nous souhaitons aujourd’hui 
attirer votre attention sur l’importance de soutenir les organismes communautaires face à la 
problématique de l’accès à des locaux et de prévoir en conséquence les sommes nécessaires dans le 
prochain budget. 
 
Dans la région montréalaise, le milieu communautaire vit une crise pour des espaces accessibles et 
abordables afin d’héberger les organismes pour accueillir la population et leur offrir leurs services. Les uns 
sont évincés des espaces occupés, les autres doivent diminuer leurs services et activités parce que le coût 
du loyer ne cesse d’augmenter et occupe une part croissante du budget. Les options de relocalisation à 
coût abordable sont malheureusement déficientes.  

 

Il est maintenant temps de mettre en place des solutions structurantes afin de soutenir les organismes 
communautaires et leur permettre de consacrer leurs ressources à leur mission plutôt qu’à la 
problématique du loyer. Nous vous demandons donc de prévoir une orientation incluant diverses 
stratégies dans le PAGAC et, en conséquence, de prévoir dans le budget 2022 du Québec des sommes afin 
de soutenir cette orientation. 
 
Parmi les stratégies qui nous apparaissent intéressantes, notons la nécessité de rehausser le financement 
à la mission des organismes communautaires qui est une condition structurante pour répondre à 
l’augmentation des coûts fixes qui grugent une partie du budget d’opération au détriment des activités 
communautaires. La piste des initiatives immobilières communautaires regorge également de possibilités 
de soutien pour aider les groupes communautaires qui souhaitent devenir propriétaires. D’autres 
stratégies doivent aussi être envisagées par le gouvernement du Québec comme une reconversion des 
sites publiques qui prévoit une partie de l’utilisation des superficies aux organismes communautaires ou 
l’aide aux organismes qui vivent une situation d’urgence. 

 

La Coalition montréalaise des Tables de quartier travaille sur cet enjeu depuis maintenant 5 ans. Nous 
avons contribué à la mise sur pied de l’Initiative immobilière communautaire du Grand Montréal qu’elle 



 

 

co-préside avec Centraide du Grand Montréal. Nous participons également au Comité régional sur l’accès 
aux locaux, regroupant des partenaires communautaires et institutionnels, qui travaille sur diverses pistes 
de solutions face à cet enjeu. Nous avons pu ainsi mettre en place un site web pour favoriser le partage 
de locaux entre les groupes communautaires, développer des outils d’information et offrir des espaces de 
partage de pratiques entre les organismes touchés par cette situation 
 
Il est maintenant temps que le gouvernement du Québec devienne un partenaire des milieux montréalais 
sur cette question d’autant plus que certaines des solutions avancées relèvent de sa responsabilité.  Nous 
aimerions pouvoir partager avec vous notre expérience, notre expertise et nos pistes de solutions afin de 
collaborer à l’amélioration de la situation actuelle au bénéfice des organismes et des populations 
desservies. 
 
Nous vous remercions cordialement de l’attention portée à notre lettre et nous vous prions, monsieur 
Girard et monsieur Boulet, d’accepter nos salutations distinguées.   
 
 

 
Yves Bellavance  
Coordonnateur 
Coalition montréalaise des Tables de quartier   


