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Budget Audet 
Le gouvernement du Québec fait des heureux chez les locataires de HLM 
 
 
Montréal, le 27 mars 2006 –    La Fédération des locataires de HLM du Québec est très heureuse de 
constater que le gouvernement libéral a pris au sérieux sa demande à l’effet d’investir de toute urgence 
dans la rénovation du parc HLM  au Québec.  À de multiples reprises, au cours des dernières semaines, les 
médias avaient eu l’occasion de témoigner de l’état lamentable d’une partie importante des 65 000 
logements à loyer modique répartis un peu partout à travers la province. 
 
Des milliers de locataires à faible revenu avaient d’ailleurs écrit  au ministre des Finances, Michel Audet, 
pour le supplier d’agir en bon propriétaire et de hausser de 67 millions $ à 100 millions $ le budget alloué à 
la Société d’habitation du Québec pour entreprendre un programme audacieux de modernisation des HLM.   
 
Avec un budget de 67 millions $ en travaux majeurs, la Société d’habitation du Québec ne pouvait répondre 
qu’à  50 % des besoins réels et urgents exprimés par les offices d’habitation comme le démontre le tableau 
suivant. 

Tableau des besoins en réparations majeures 
 

Municipalité Budget demandé Budget octroyé avant annonce 
du ministre Audet  

Alma 160 000 $ 104 000 $ 
Drummondville 425 000 $ 200 000 $ 
La Tuque 800 000 $ 200 000 $ 
Longueuil 2 700 000 $ 1 100 000 $ 
Louiseville 90 000 $ 60 000 $ 
Montréal 48 000 000 $ 24 000 000 $ 
Québec 9 200 000 $ 5 600 000 $ 
Saguenay 1 600 000 $ 800 000 $ 
Shawinigan 530 000 $ 150 000 $ 
Sherbrooke 1 300 000 $ 600 000 $ 
Trois-Rivières 800 000 $ 600 000 $ 
 

Ce fossé sera en partie comblé par l’annonce faites par le ministre des Finances, d’investir 15 
millions $ supplémentaires, pour chacune des trois prochaines années, dans le budget alloué à la 
rénovation des HLM.  Selon le PDG de la SHQ, Pierre Cliche, cette injection permettra de disposer 
de 82 M $ en 2006/2007, de 87 M $ en 2007/2008 et de 92 M $ en 2008/2009.  
 
En haussant ainsi de 37 %, sur trois ans, le budget alloué à la protection des HLM, le 
gouvernement Charest fait un effort sans précédant pour améliorer la vie de ses  65 000  ménages 
locataires de logements publics. 
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Pour plus d’informations :  Robert Pilon, coordonnateur de la FLHLMQ au 1-800-566-9662 ou  
(514) 521-1485 ou (514) 951-1837 


