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ÉTAT DE SITUATION 

Toutes les crises aggravent les inégalités. La crise du logement qui sévit actuellement dans toutes les régions du 
Québec est induite par un taux d’inoccupation faible et par la cherté des logements disponibles alors que leur 
rareté entraîne une hausse majeure du coût des loyers.  

La vague de migration vers les régions qui est exacerbée par la pandémie, le manque d’investissement dans les 
logements sociaux et le taux de séparation qui continue d’augmenter contribuent à la situation de crise que vit 
le Bas-Saint-Laurent en matière de logement. 

Selon l’Institut national de santé publique du Québec1, les principaux constats sur l’impact de la qualité de 
logement en temps de pandémie se déclinent ainsi : le logement de qualité semble avoir un effet protecteur 
contre la contagion; de mauvaises conditions de logement durant le confinement sont associées à des impacts 
négatifs sur la santé physique et mentale; le caractère non abordable de certains marchés locatifs a augmenté 
durant la pandémie et a surtout affecté les ménages à faible revenu; de la même manière, les inégalités 
sociales face aux logements se sont accentuées pendant la pandémie. Selon l’Institut, investir dans le logement 
social et communautaire est une stratégie permettant de répondre de manière durable à plusieurs 
problématiques d’habitation. 

Le logement est un besoin et un droit fondamental. Non seulement un bien de première nécessité, il 
représente la plus importante dépense de consommation des ménages. 

Les Rapports sur le marché locatif publiés par la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) en 
janvier 2021 confirment que la pénurie de logements locatifs se poursuit et souvent s’aggrave dans toutes les 
régions du Québec et que le coût du loyer moyen connaît une hausse marquée. Sur l’ensemble des 54 centres 
urbains de 10 000 habitants et plus recensés par la SCHL, l’augmentation moyenne de loyer est de 5,5%. La 
SCHL confirme que les logements disponibles à la location sont beaucoup plus chers que ceux déjà loués. 

 

1 Institut national de santé publique du Québec, juillet 2021. Logement et inégalités sociales de santé en temps de COVID-19 : des stratégies pour des 
logements abordables de qualité. Synthèse rapide des connaissances. 30 pages. 

https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/data-research/publications-reports/rental-market-reports/2020/rental-market-report-69721-2020-fr.pdf?rev=24f1525b-bc3d-4db7-af23-3f7e829856ce
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Selon un sondage mené par la firme Léger à l’initiative du RQOH (Réseau québécois des OSBL d’habitation) en 
mai 2021, 84 % des Québécois considèrent problématique l’accès suffisant au logement abordable et 
sécuritaire pour les populations vulnérables : familles à modestes revenus qui ne trouvent pas de logements de 
taille suffisante à un prix qui correspond à leur capacité de payer, femmes victimes de violence conjugale, 
personnes aînées, personnes en situation d’itinérance, Autochtones vivants en milieu urbain, personnes aux 
prises avec des problèmes de santé mentale ou de toxicomanie, personnes handicapées.  

Les conséquences de la crise du logement et de la soif de profits du marché privé se traduisent par : des 
impacts sur la santé physique et mentale et sur le développement des enfants; une importante hausse de 
fréquentation des banques alimentaires; des gens qui vont être forcés de quitter leurs communautés, de 
s’éloigner des services, voire de changer leurs enfants d’école; certains n’auront pas d’autres options que de 
louer des logements trop petits pour leur famille ou en mauvais état.  

L’Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) estime qu’il manque 
présentement entre 40 000 et 60 000 unités de logement au Québec. 

Selon l’Union des municipalités du Québec (UMQ), 2022, une année électorale représente l’année de 
l’habitation pour le milieu municipal. Les mesures doivent être plus adaptées aux différentes dynamiques 
régionales et viser les trois principes fondamentaux que sont l’abordabilité, l’accessibilité et l’équité.  

Dans le contexte de pénurie de logements qui sévit actuellement, les membres du conseil d’administration de 
l’UMQ ont adopté, le 18 février dernier, la Déclaration municipale sur l’habitation. 

Selon les regroupements d’organismes voués à l’habitation2, il apparaît que le seul logement abordable 
pérenne est le logement social et communautaire, qu’il soit public et à loyer modique, coopératif ou sans but 
lucratif. Le mode de propriété collective et l’absence de finalité de profit assurent que ces logements resteront 
à l’abri de la spéculation à laquelle on assiste actuellement. Ils permettent d’éviter les phénomènes 
d’embourgeoisement (transformation d’un quartier populaire due à l'arrivée de catégories sociales plus 
favorisées qui réhabilitent certains logements et importent des modes de vie et de consommation différents). 
De plus, en étant subventionné par les gouvernements, le modèle permet d’offrir des logements à un prix qui 
respecte la capacité de payer des locataires ou à tout le moins qui est inférieur au prix du marché. Les valeurs 
de dignité, d’égalité et de respect sont au cœur du développement du logement social et communautaire. 

Le parc de logement social et communautaire québécois compte plus de 165 000 logements destinés à des 
ménages qui ne pourraient autrement se loger décemment dans le marché privé. Parmi ces logements, on en 
compte un bon nombre dont le loyer est établi en fonction du revenu des locataires, les autres étant loués à un 
loyer inférieur à celui du marché (https://rqoh.com/il-y-a-abordable-et-abordable/). 

En 2017, le gouvernement du Canada a lancé sa Stratégie nationale sur le logement associée à un budget de 
6,4 milliards en contribution et de 34,5 milliards en prêts. Cette Stratégie représente un changement de cap 
d’Ottawa alors que, depuis 1986, ses politiques de logement passaient pour l’essentiel par des programmes 
administrés par les provinces et les territoires. Selon le FRAPRU, la Stratégie nationale sur le logement n’est pas 
à la hauteur de l’objectif de faire avancer le droit au logement qui est inscrit dans la loi adoptée à son sujet par 
le Parlement fédéral. La très grande majorité des logements que la SCHL financera directement ou 
indirectement ne sera pas admissible aux ménages qui en ont le plus besoin. De plus, le marché privé – basé 
sur la logique du profit et de plus en plus contrôlé par de grands intérêts financiers – sera très largement 
favorisé. Quant aux HLM, le gouvernement fédéral ne contribuera pas suffisamment à leur remise en état.  

 

2 L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ), la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH), la 
Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ), le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) et le Réseau québécois des 

OSBL d’habitation (RQOH).  
 

https://rqoh.com/minibudget-du-25-novembre-a-quebec-communique-de-presse/
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1821354/penurie-logements-appartements-locatif
https://umq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/02/declaration-municipale-sur-lhabitation.pdf
https://rqoh.com/il-y-a-abordable-et-abordable/
https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/BrochureOttawaLogement-2021.pdf
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Dans le mini-budget du ministre des Finances, Éric Girard, présenté le 25 novembre 2021, aucun nouveau 
logement n’est annoncé pour le programme AccèsLogis destiné à la construction de logements sociaux et 
communautaires.  

Depuis les 3 derniers budgets, seulement 500 nouvelles unités de logement social qui n’étaient pas déjà 
programmées ont été financées pour l’ensemble du Québec. Depuis l’élection de la Coalition avenir Québec, à 
peine 3 750 unités ont été réalisées, malgré la promesse d’en livrer 15 000 (https://rqoh.com/minibudget-du-
25-novembre-a-quebec-communique-de-presse/). 

AccèsLogis, le principal programme pour assurer le développement de logements sociaux et communautaires 
au Québec est sous-financé. Le gouvernement a travaillé sur un programme de remplacement – Programme 
d’habitation abordable Québec – qui a été annoncé le 3 février dernier. L’exercice entourant l’élaboration de 
ce programme n’a mis à contribution ni les Groupes de ressources techniques (GRT) ni les autres intervenants 
du regroupement. Dans son discours, le gouvernement utilise présentement le vocable logement abordable (le 
coût d’un logement abordable correspond à 30% du revenu avant impôts selon le fédéral) au lieu de logement 
social et communautaire (le locataire affecte à son loyer une somme maximale de 25 % de ses revenus). Selon 
le FRAPRU, il s’agit d’une notion délibérément floue permettant que les fonds servent à financer toutes sortes 
d’initiatives, passant aussi bien par le privé que par le public ou le communautaire. En novembre 2021, à 
l’initiative du FRAPRU, près de 300 missives ont été adressées en quelques semaines au gouvernement Legault 
pour s’opposer à la privatisation de l’aide au logement et demander qu’AccèsLogis ne soit pas remplacé par un 
nouveau programme élargissant le financement public au marché privé. L’opération est restée lettre morte. 

Les intervenants au dossier habitation ont été nombreux à réagir à l’annonce du Programme d’habitation 
abordable Québec (PHAQ). Le financement : le PHAQ est muni d’un budget de 200 M$ alors que les besoins sur 
le terrain sont plutôt évalués à 750 M$. La phase de démarrage ne fera plus partie des coûts admissibles à du 
financement et cette décision, selon le Chantier, devrait avoir des répercussions majeures sur les projets de 
logements abordables en économie sociale puisque la période de développement entre l’achat du terrain et le 
début du chantier est celle qui est la plus difficile à financer. De plus, contrairement au programme AccèsLogis, 
le cadre normatif du nouveau programme ne prévoit pas l’allocation de suppléments au loyer pour ajuster le 
montant de loyer à la capacité de payer des locataires, mais il pourrait éventuellement être inclus selon la 
ministre Laforest. L’approche : au lieu de viser l’offre de logements pour les personnes à revenus faibles ou 
modestes, on parle désormais de logements abordables dont le coût sera fixé en fonction du loyer médian du 
marché et non basé sur le pourcentage du revenu des locataires. Par exemple, à Montréal, le loyer médian est 
de 920 $ pour un logement avec deux chambres. Cette approche est considérée, selon le FRAPRU, comme un 
détournement de fonds publics au profit du privé. L’accessibilité au financement : le PHAQ est ouvert aux 
développeurs privés à but lucratif alors que la réponse aux besoins en logement des ménages en difficulté a 
toujours passé par le logement social et communautaire développé par des OSBL, des coopératives ou des 
offices d’habitation. Le PHAQ reconnaît toutefois l’importance de l’abordabilité des logements dans le temps 
en faisant conditionner et fluctuer l’aide publique avec le nombre d’années pendant lequel le promoteur 
s’engage à maintenir les logements sous le prix du marché. N’empêche, le PHAQ n'offre aucune garantie que 
les nouveaux logements resteront abordables à long terme puisqu’ils pourront retourner sur le marché public 
locatif au bout de 15 à 35 ans. Les appels de projets : ils mettront en concurrence les développeurs de 
logements sans but lucratif avec les promoteurs privés pour répondre dans un très court délai de quarante-cinq 
jours à des appels ciblés de la SHQ ce qui pourrait décourager les initiatives du milieu dont les promoteurs 
(municipalités, organismes communautaires, citoyens, etc.) ne disposent pas des mêmes moyens que le 
secteur privé pour répondre rapidement à ces appels de projets. Les clientèles cibles : il n’y a pas d’assurance 
selon laquelle les personnes qui bénéficieront du programme seront celles qui en ont le plus besoin. Lors du 
lancement du PHAQ, la ministre Laforest n’a pas écarté la possibilité qu’AccèsLogis soit maintenu et que de 
nouvelles programmations soient annoncées, en parlant de complémentarité entre les deux programmes. Elle 
a soutenu qu’il est encore trop tôt pour annoncer une décision sur l’avenir d’AccèsLogis. 

https://infobref.com/mini-budget-quebec-2021-11/
https://rqoh.com/minibudget-du-25-novembre-a-quebec-communique-de-presse/
https://rqoh.com/minibudget-du-25-novembre-a-quebec-communique-de-presse/
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Les réformes législatives à venir dans le monde de l’aménagement avec la première Politique nationale 
d’architecture et d’aménagement du territoire qui devrait voir le jour au printemps 2022 représentent une 
opportunité pour adapter les outils de planification et de réglementation de manière à favoriser 
l’augmentation de l'offre de logements sociaux, de logements abordables et de qualité. 

Au Québec, le nombre de personnes ayant cherché du soutien auprès de leur comité logement à la suite d’une 
tentative d’expulsion est passé de 300 en 2019, à 600 en 2020, puis à 874 en 2021. Dans la majorité des cas, il 
s’agirait de prétextes invoqués par les propriétaires dans le but d’exclure les locataires pour mieux hausser les 
loyers. https://pivot.quebec/2021/12/14/les-demandes-daide-suite-a-des-evictions-ont-triple-en-deux-ans/ 

Selon le GRT du Bas-Saint-Laurent, Les Habitations Populaires de l’Est (GRT-HPE), la problématique liée au 
développement de logements sociaux et communautaires est financière; ce n’est pas un problème de manque 
de promoteurs. AccèsLogis, le principal programme de soutien au Québec, n’avait pas été indexé aux coûts de 
construction. Aussi, la hausse actuelle du prix des matériaux de même que les difficultés organisationnelles 
(disponibilité des équipes) entraînent des surcoûts et les entrepreneurs sont incapables de garantir leur prix. 
Par exemple, pour une unité qui coûtait 100 000 $ il y a 10 ans, la subvention était de 50 000 $. Aujourd’hui, la 
subvention est la même, mais l’unité coûte 250 000 $. De plus, la lourdeur bureaucratique (avec la SHQ encore 
davantage qu’avec la SCHL) freine le développement de logements sociaux et communautaires. En janvier 
2022, le GRT-HPE avait 12 projets en attente de financement. 

Le GRT-HPE est d’avis que le palier municipal devrait être plus proactif dans le développement de l’immobilier 
collectif. La Loi lui permet notamment de créer un fonds du logement communautaire. 

La problématique du logement affecte toutes les municipalités du Bas-Saint-Laurent, selon le GRT-HPE. En 
termes de développement, les grands projets sont surtout associés aux grandes villes alors que dans les plus 
petites municipalités, il s’agit souvent de projets de plus petite envergure. Au GRT-HPE, 9 projets sur 10 sont à 
destination des personnes aînées et se réalisent dans de petites municipalités. En guise d’exemple, un récent 
projet d’habitation pour aînés à St-Ulric a permis de libérer 12 maisons dans le village, contribuant ainsi à 
alimenter une dynamique pour répondre au besoin de rajeunissement des communautés. 

Le GRT-HPE développe environ 100 unités de logement par année au Bas-Saint-Laurent. 

En 2021, au Québec, environ 40 000 ménages étaient en attente d’un HLM dont plus de 700 au Bas-Saint-
Laurent. Selon les données cumulées en février 2022 des 14 offices d’habitation de la région3, 599 ménages, 
tous types confondus, étaient en attente d’un logement social. De l’ensemble des demandes, 85% provenaient 
de l’est du territoire (507 sur 599) et, sans surprise, c’est dans Rimouski-Neigette, la MRC la plus populeuse, 
que la liste était la plus longue (351 ménages), suivie des MRC de La Matanie (82), de Rivière-du-Loup (59) et 
de La Mitis (43). Les personnes seules ou en couple comptaient pour 60% des demandes; il s’agissait du 
segment le plus représenté (361 sur 599). En termes de temps d’attente moyen, il variait de quelques mois à 4 
ans selon le type de ménage et les MRC; dans Rimouski-Neigette, il est au moins deux fois supérieur au temps 
d’attente qui prévaut ailleurs sur le territoire. Le parc de logement social et communautaire dont les offices 
assument la gestion s’élevait à 3 895 au moment du sondage, majoritairement des HLM. 

Selon les plus récentes données de la SCHL (2021), au cours de la dernière année, le taux d’inoccupation est 
passé de 1,9% à 1,7% à Matane, de 0,9% à 0,2% à Rimouski (il est de 0% pour les logements de deux et de trois 
chambres) et de 1,4% à 0,5% à Rivière-du-Loup; le taux d’équilibre correspondant à 3%4. Au milieu des années 
2010, il était de 5% à Rimouski. Avec cette révision du taux, Rimouski se trouve à être la quatrième ville la plus 
touchée au Québec. 

 

3 Le portrait du parc immobilier, des besoins et des délais d’attente des offices d’habitation (Oh) du Bas-Saint-Laurent, en février 2022, est rapporté en 
annexe. Ce portrait est incomplet puisque les Oh ne sont pas les seuls intervenants en logement social, mais ils sont les plus importants. 

4 Selon l’Institut de recherche et d’informations socioéconomique (Hébert, Hurteau, Petit et Tremblay-Pépin, 2006), une crise du logement a lieu lorsque 
la proportion de logements disponibles se situe en deçà de 3%. Sous ce %, un taux d’inoccupation exprime une rupture entre l’offre et la demande. 

https://pivot.quebec/2021/12/14/les-demandes-daide-suite-a-des-evictions-ont-triple-en-deux-ans/
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Les différents constats qui suivent proviennent d’une étude5 (incluant des échanges dynamiques et une 
enquête citoyenne de 58 répondants) sur la situation du logement réalisée en 2021 par l’Alliance pour la 
solidarité et l’inclusion sociale de Rivière-du-Loup : 

• En 2015, au Bas-Saint-Laurent, 44,3% des locataires sont considérés à faible revenu. 

• En 2015, au Bas-Saint-Laurent, comme dans la MRC de Rivière-du-Loup, 15,3% des ménages consacraient 
plus de 30% de leur revenu au logement. Parmi ceux-ci, dans la région, 33,5% y consacraient plus de 50% de 
leur revenu.  

• En mars 2021, selon des données recueillies sur le moteur de recherche Kijiji, le coût des loyers à Rivière-du-
Loup se situait à 540 $ pour un studio et un 2½, 650 $ pour un 3½, 670 $ pour un 4½ et 1 500 $ pour un 5½ 
(dans la ville de Québec, selon les dernières données recueillies par le Regroupement des comités 
logement et les associations de locataires du Québec en 2020, le coût moyen pour un studio était de 665 $, 
801 $ pour un 3½, 917 $ pour un 4½ et 1 170 $ pour un 5½). 

• À Rivière-du-Loup, en 2021, 645 ménages vivaient en format de logement subventionné (HLM et PSL). Parmi 
ces logements, 492 étaient gérés par l’Office d’habitation, 145 par des OSBL et 8 par des coopératives. 

• Les locataires sont plus largement représentés en tant que ménages précaires par rapport aux propriétaires 
(9 pour 1). 

• En 2016, au Canada, le tiers des familles monoparentales avaient un besoin impérieux en matière de 
logement. Dans la MRC de Rivière-du-Loup, la même année, on comptait 1195 familles monoparentales et 
pour 76% d’entre eux, le principal soutien était une femme. Selon l’étude, les femmes ayant besoin d’un 
logement abordable sont d’ailleurs trois fois plus nombreuses que les hommes. Au Québec, les femmes sont 
grandement majoritaires dans tous les types de logements sociaux. (Le FRAPRU et la SHQ le confirment, les 
femmes sont toujours plus à risque d’être mal-logées et plus nombreuses à vivre de l’insécurité dans leur 
logement).  

• En ce qui a trait à la taille des logements, l’étude a permis de constater que les familles monoparentales 
sont les plus affectées par les logements de taille insuffisante.  

• Le besoin en logement de grandeur 4½ et 5½ sont en grande demande ce qui influence les prix et fragilisent 
les familles, surtout les familles monoparentales (la rareté de ces appartements pour héberger les familles 
est également signalée à Rimouski). 

• Le pourcentage des ménages de personnes seules devrait s’accroître en raison du vieillissement de la 
population augmentant la demande pour des loyers de petits formats et la pression sur leur prix. 

• Les besoins en logements sociaux seront en augmentation pour tout type de ménage confondu. 

• À l’échelle de la MRC de Rivière-du-Loup, il apparaît que la rareté des logements entraîne une augmentation 
des discriminations lors de la sélection des locataires, spécialement pour les immigrants, les handicapés, les 
familles avec plusieurs enfants et les personnes prestataires de l’aide sociale. (Selon le comité de logement 
Bas-Saint-Laurent, ces constats sont similaires pour les villes de Rimouski et de Matane). 

À l’instar de Rivière-du-Loup, Rimouski fait partie des quatorze villes désignées par le ministère de 
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) comme ville d’accueil pour les réfugiés pris en charge 
par le gouvernement. D’ordinaire, la ville accueille environ 70 personnes par an. En septembre 2021, 15 
ménages n’avaient pas d’endroit où habiter selon Accueil et Intégration Bas-Saint-Laurent pour qui la crise du 
logement met en péril l’accueil de réfugiés. 

Dans son budget 2022, la Ville de Rimouski a prévu faire passer sa cotisation au fonds réservé au logement de 
130 000 $ à 260 000 $; le fonds totalisera alors plus de 1 M$. 

 

5 Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale de Rivière-du-Loup, Chantier Logement, 2021. État de la situation; angle précarité. 39 pages. 

https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715023/loyer-augmentation-registre-regie
https://ici.radio-canada.ca/nouvelle/1715023/loyer-augmentation-registre-regie
https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2019/03/DNFemmes2019.pdf
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000021513.pdf
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ARGUMENTAIRE EN FAVEUR DU LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE 

Selon le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), la relance économique post-pandémie 
doit servir à la construction d’un Québec plus résilient et viser une véritable transition écologique juste. Il faut 
s’assurer que les personnes vulnérables ne seront pas laissées derrière, étant les premières touchées par les 
dérèglements climatiques et plusieurs mesures « vertes ». Le logement, un déterminant de la santé, est l’un 
des piliers permettant aux communautés de mieux répondre et s’adapter aux crises.  

Le logement social et communautaire devrait être au centre de nos politiques sociales et économiques, car le 
logement agit comme déterminant de la santé et du bien-être; il représente une alternative à 
l’institutionnalisation, à l’hébergement et à l’hospitalisation; il constitue un moyen de réduction des inégalités 
socio-économiques; il représente un patrimoine collectif; il vise le bien commun; et il agit comme pilier de la 
citoyenneté (http://ressortgim.ca/wp-content/uploads/2020/12/Le-logement-social-et-communautaire-prise-
2-Stephane-Grenier.pdf). 

En nécessitant la participation de plusieurs types d’acteurs, chaque projet de logement social et 
communautaire implique un travail de mobilisation et d’innovation sociale et entraîne avec lui une 
transformation des acteurs et de leur environnement (http://ressortgim.ca/wp-content/uploads/2020/12/Le-
logement-social-et-communautaire-prise-2-Stephane-Grenier.pdf). 

REVENDICATIONS DES INTERVENANTS CONCERNÉS  

Déploiement d’une programmation de logement social assortie d’un budget de 1,5 milliard $ pour construire, 
annuellement, 13 400 logements abordables, en garantissant leur abordabilité à long terme, et 4 500 
logements sociaux afin de combler la pénurie (UMQ). 

Financement des logements annoncés dans le cadre du programme AccèsLogis, mais n’ayant pas encore été 
réalisés (UMQ). 

Révision de la Loi sur l’expropriation pour permettre aux municipalités d’acquérir des immeubles dans le cadre 
de projets de logements sociaux et abordables (UMQ). 

Investissement gouvernemental majeur dans un grand chantier de logements sociaux et des programmations 
pluriannuelles en vue de planifier et de réaliser 50 000 nouveaux logements sociaux en 5 ans pour les 
personnes à faible revenu et les ménages inscrits depuis trop longtemps sur les listes d’attente des offices 
d’habitation (FRAPRU).   

Construction de 3 000 logements sociaux et communautaires par année (AGRTQ). 

Ajout des sommes nécessaires pour réaliser l’entièreté des quelque 12 500 logements sociaux et 
communautaires prévus dans les budgets des dix dernières années et pas encore livrés. De tels investissements 
sont également réclamés par les milieux municipaux et économiques, de même que par les partis d’opposition.  

Hausse significative de la contribution fédérale pour l’entretien des HLM du Québec, afin que le budget annuel 
du programme de Rénovation, amélioration et modernisation (RAM) atteigne une hauteur de 400 M$, dont 
200 M$ provenant du fédéral (FRAPRU).  

Financement de mesures d’urgence pour les ménages se retrouvant sans logis à cause de la pénurie de 
logements locatifs et bonification du programme d’aide d’urgence afin que toutes les municipalités qui le 
jugent nécessaire puissent y avoir accès, même si le taux d’inoccupation y est supérieur à 2% (FRAPRU).  

Élargissement du programme d’Allocation-logement à tous les ménages pauvres, sans discrimination d’âge ou 
de composition du ménage; indexation des critères économiques d’admissibilité, de même que du montant 
maximal des prestations (FRAPRU).  

https://www.frapru.qc.ca/wp-content/uploads/2021/02/MemoirePreBudgetQc2021_FRAPRU.pdf
http://ressortgim.ca/wp-content/uploads/2020/12/Le-logement-social-et-communautaire-prise-2-Stephane-Grenier.pdf
http://ressortgim.ca/wp-content/uploads/2020/12/Le-logement-social-et-communautaire-prise-2-Stephane-Grenier.pdf
http://ressortgim.ca/wp-content/uploads/2020/12/Le-logement-social-et-communautaire-prise-2-Stephane-Grenier.pdf
http://ressortgim.ca/wp-content/uploads/2020/12/Le-logement-social-et-communautaire-prise-2-Stephane-Grenier.pdf
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Mise sur pied d’un programme d’achat-rénovation de logements locatifs privés permettant leur transfert à des 
coopératives, des OSBL et des offices d’habitation, afin de favoriser l’abordabilité des logements au lieu de les 
perdre aux mains de spéculateurs (FRAPRU). 

Optimisation de l’accès à du service-conseil pour les personnes dans le besoin; renforcement des mécanismes 
de défense des droits des locataires; mise en place d’un cadre de gestion politico-légal en matière de logement 
sain et sécuritaire; consolidation et développement des parcs de logements sociaux; diversification de l’offre de 
logement par le développement d’un parc immobilier varié en matière de types de logement et de modes 
d’occupation (Alliance pour la solidarité et l’inclusion sociale de Rivière-du-Loup).  

Réformes législatives permettant aux municipalités d’utiliser un zonage différencié selon les types de projets – 
la valeur marchande d’un terrain est liée à ce qu’il est permis d’y construire; en augmentant la densité permise 
sur un site donné, une municipalité en augmente d’autant la valeur; et de densifier des zones où il y aura des 

logements communautaires – par exemple par l’autorisation de construire un étage supplémentaire pour de 
tels projets alors que l’effet de création de richesse mentionné pourrait faire office de subvention indirecte et 
permettre de construire des milliers d’unités de logement abordable supplémentaires sans que ni l’État ni les 
villes ne déboursent un sou (Sommet québécois de l’aménagement du territoire). 

Simplification des réglementations et allègement des lourdeurs administratives qui, actuellement, nuisent à la 
construction, la conservation et la rénovation de nouveaux logements sociaux. 

Assouplissement des règles encadrant la gestion des territoires agricoles pour permettre la construction dans 
des zones vertes jugées incultivables (Maires de la MRC Rimouski-Neigette). 

Création de mécanismes de contrôle des prix des loyers (Comité logement Bas-Saint-Laurent). 

Gel du coût de tous les baux de logement reconduits entre le 1er juin 2022 et le 31 mai 2023; projet de loi 
déposé par Québec solidaire le 4 novembre 2021. 

Abolition de la section F du bail permettant aux propriétaires d’immeubles construits depuis moins de cinq ans 
d’augmenter les loyers sans limites et sans possibilité de contestation pour les locataires; projet de loi 892 
déposé par Québec solidaire le 24 février 2022. 

Augmentation des investissements du gouvernement fédéral en logement social jusqu’à 1% de ses revenus 
annuels totaux (Bloc Québécois). 

FINANCEMENT / PROGRAMMES 

En octobre 2020, le Québec, tout en continuant de refuser à adhérer à la Stratégie nationale sur le logement 
(SNL), signe finalement une entente avec Ottawa pour pouvoir recevoir sa part des fonds fédéraux. 

Entente Canada-Québec sur le logement – 2019-2028 

Associée à la Stratégie nationale sur le logement, l’Entente Canada-Québec sur le logement est signée 
conjointement par la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Société canadienne d’hypothèques et de 
logement (SCHL) et le Secrétariat du Québec aux relations canadiennes. Elle prévoit une contribution de 1,8 
milliard $ de la part de la SCHL ainsi qu’une contribution équivalente du Québec, pour un investissement 
totalisant près de 3,7 milliards $, sur 10 ans, afin d’améliorer les conditions de logement de nombreux ménages 
québécois dans le besoin.  

Initiative liée aux priorités 
du Québec en matière de 
logement 

En combinant la participation des deux ordres de gouvernements, plus de 279 M$ 
serviront à la construction de 3 000 logements sociaux et abordables sur une période de 5 
ans (L’AGRTQ demande que ce nombre soit construit par année). Les projets que le 
Québec choisira de financer à même cette somme le seront en fonction de ses priorités, 
comprenant l’accès plus facile aux logements sociaux et abordables et la réparation et la 
construction de ceux-ci.  

https://journalmetro.com/debats/2771320/construire-plus-logement-economie-sociale-solution-cout-nul/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/en_vedette/entente_canada_quebec_sur_le_logement.html
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Initiative canadienne de 
logement communautaire 

Pour accélérer la rénovation du parc de HLM et maintenir l’aide aux locataires, 
la participation combinée des deux ordres de gouvernement liée à l’Entente s’établira à 
plus de 2 milliards. Ces sommes s’ajouteront au montant de près de 1 milliard déjà alloué 
depuis 2018 pour améliorer le parc de HLM au Québec. Plus de la moitié des HLM qui 
étaient dans un état coté « E ou D » ont été rénovés. En mai 2021, les gouvernements 
du Canada et du Québec ont annoncé une somme de 100 M$ pour rénover des HLM en 
fin de convention avec le gouvernement du Canada, dont certains étaient barricadés 
depuis de nombreuses années. Selon le Groupe de ressources techniques du Bas-Saint-
Laurent, il manque actuellement d’argent dans ce fonds. 

Allocation canadienne 
pour le logement 

Plus de 847 M$ permettront d’apporter une aide supplémentaire aux bénéficiaires du 
programme Allocation-logement. Grâce à cette somme, il est notamment prévu que le 
montant d’aide maximale du programme soit rehaussé progressivement pour atteindre 
un maximum de 150 $ par mois dès 2024. L’aide maximale a été bonifiée de 80 $ à 100 $ 
au 1er octobre 2021. 

Fonds national de co-investissement pour le logement FNCIL, SCHL – 2018-2028 

Ce fonds destiné à la construction de logements abordables accorde la priorité aux partenariats entre les 
gouvernements, les organismes sans but lucratif et le secteur privé. Il offre des prêts à long terme à faible taux d’intérêt 

ou des prêts-subventions. L’objectif est de créer des logements abordables écoénergétiques accessibles (PDF) et 
socialement inclusifs dans des ensembles à revenus, à occupation et à usage mixtes. Le volet Construction du Fonds 
national de co-investissement pour le logement est ouvert : aux fournisseurs de logements communautaires, aux 
municipalités, aux gouvernements et organisations autochtones, au secteur privé. Admissibilité : logements 
communautaires et abordables; logements communautaires pour Autochtones en milieu urbain; logements du marché 
à usage mixte ou locatifs abordables; immeubles neufs ou conversions de bâtiments à usage non résidentiel en 
immeubles collectifs abordables; maisons d’hébergement; logements de transition et en milieu de soutien. Tous les 
ensembles doivent comporter au moins 5 logements ou lits, être à usage principalement résidentiel et satisfaire aux 
exigences minimales notamment en matière de partenariats et d’efficacité énergétique. 

Financement de construction de logements locatifs SCHL 

L’initiative Financement de la construction de logements locatifs a été lancée un peu avant la SNL. Particulièrement 
prisé des promoteurs à but lucratif, il offre des prêts à des conditions avantageuses aux promoteurs qui s’engagent à ce 
que le loyer d’au moins 20 % des logements soit inférieur à 30 % du revenu total médian dans le secteur pendant au 
moins 10 ans. Le prêt minimal est de 1 M$. 

Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) – lancée en 2020, dans le contexte de la pandémie 

Dans le cadre des deux ententes signées entre la SHQ et la SCHL, 517 M$ devraient avoir été investis par l'entremise de 
l'ICRL, entre janvier 2021 et décembre 2022, pour la réalisation de 3 000 logements sociaux et abordables à travers le 
Québec. Les projets financés sont destinés à des clientèles à besoins particuliers et aux ménages dont la situation déjà 
difficile a été exacerbée par la crise sanitaire. Les projets étaient, jusqu’à ce jour, majoritairement financés dans le 
cadre d’AccèsLogis. Selon le FRAPRU, l’initiative se distingue des autres programmes de la SNL, car c’est le seul dont les 
exigences d’abordabilité sont basées sur la capacité de payer des futurs locataires. Réservé aux promoteurs publics ou 
sans but lucratif, l’ICRL exige que les ménages de la totalité des logements paient un loyer inférieur à 30% de leur 
revenu brut, cela pour au moins 20 ans. Le gouvernement s’engage à inclure le Programme de supplément au loyer à 
certains de ces projets afin que les locataires ne payent que 25% de leurs revenus pour le logement. À la suite d’une 
annonce, en date du 22 février, deux premiers projets ont été financés au Bas-Saint-Laurent par cette initiative pour 
une aide totale de 13,2 M$. Il s’agit de la conversion, à Rimouski, de la partie est du couvent des sœurs du Saint-Rosaire 
en 44 logements sociaux pour les aînés et les personnes en situation de vulnérabilité de même qu’en centre de la petite 
enfance (7,7 M$) et de la construction, à L’Isle-Verte, de la Villa Rose des Vents comprenant 20 logements pour aînés 
situés sur l'emplacement de l’ancienne résidence du Havre incendiée en 2014 (5,5 M$). 

 

 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/co-investment-fund-new-construction-stream
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/nhs/co-investment-fund/nhs-co-invest-fund-environmental-and-accessibility-new-construction-fr.pdf?rev=4fbfb418-0795-4032-8b3b-4dad3f7fec05
https://assets.cmhc-schl.gc.ca/sites/cmhc/nhs/co-investment-fund/nhs-co-invest-fund-environmental-and-accessibility-new-construction-fr.pdf?rev=4fbfb418-0795-4032-8b3b-4dad3f7fec05
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/rental-construction-financing-initiative
https://www.quebec.ca/nouvelles/actualites/details/creation-de-1228-logements-abordables-pour-des-clienteles-plus-vulnerables
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Initiative des terrains fédéraux SCHL – 2018-2028 

Cette initiative correspond à un fonds de 200 M$ (valeur des terrains) qui appuie la cession de terrains et immeubles 
fédéraux excédentaires à des promoteurs admissibles. Ces biens immobiliers, offerts à coût réduit ou nul, peuvent être 
réaménagés ou rénovés en vue de la création de logements abordables, durables, accessibles et socialement inclusifs. 
Le rabais offert pour un bien immobilier dépendra des résultats sociaux que permettra d’obtenir la proposition retenue.  

Programmes de la SHQ 

HLM Programme de logement sans but lucratif s’adressant à des ménages à faible revenu qui 
sont sélectionnés en fonction de leur condition socio-économique. Il permet aux 
locataires de payer un loyer correspondant à 25 % de leur revenu. Aucun nouveau projet 
d’habitation à loyer modique n’a été financé au Québec depuis 1994. Le programme avait 
été remplacé par AccèsLogis. La rénovation des HLM peut être financée via l’Initiative 
canadienne de logement communautaire. 

AccèsLogis Québec (ACL) Après 30 ans de fonctionnement, AccèsLogis est en attente de ce que lui réserve le 
gouvernement. En fait, il demeure en place afin de permettre la poursuite des projets 
déjà amorcés et la ministre n’a pas écarté la possibilité que le programme soit maintenu. 
Jusqu’à ce jour, le financement des projets de logements sociaux ou communautaires 
pour des ménages à revenu faible ou modeste (avec ou sans services = volets 1 et 2), ou 
pour des clientèles ayant des besoins particuliers (volet 3) passait principalement par ACL 
et par le Fonds national de co-investissement. Le programme s'adressait aux coopératives 
d'habitation, aux offices d'habitation, aux OBNL. Le gouvernement devait payer la moitié 
des coûts de réalisation des projets, 15 % provenaient du milieu et 35 % d’une 
hypothèque remboursée par les locataires. Le 3 février 2022, la ministre dévoilait une 
nouvelle initiative (PHAQ) présentée dans le paragraphe qui suit. 

Programme d’habitation 
abordable Québec (PHAQ) 

Le nouveau programme réserve une enveloppe de 200 M$ pour appuyer des projets de 
logements locatifs abordables destinés à des ménages à revenu modeste ou faible ainsi 
qu’à des personnes ayant des besoins particuliers en habitation. Les logements construits 
devront être offerts à un loyer maximum fixé par la SHQ correspondant environ au loyer 
médian. Afin de s’assurer de l’abordabilité de ces logements, une période de maintien 
pourra aller jusqu’à 35 ans et les taux d’aide seront modulés en fonction de la durée de 
l’engagement. Les loyers pourront être indexés chaque année en fonction des indices de 
fixation prévus par le Tribunal administratif du logement. La subvention maximale 
correspond à 80% du coût total du projet pour une coopérative, un OBNL, un office 
d’habitation ou une société acheteuse à but non lucratif. Elle représente 50% du coût du 
projet pour une personne, une fiducie, une société de personnes légalement constituée. 
Le premier appel à projets est fixé au 1er mars 2022. 

Programme de 
supplément au loyer (PSL) 

Programme de supplément au loyer permettant à des ménages à faible revenu d’habiter 
dans des logements qui font partie du marché locatif privé ou qui appartiennent à des 
coopératives d’habitation ou à des OBNL, tout en payant un loyer similaire à celui d’une 
habitation à loyer modique (25 % de leur revenu). La différence entre la part payable par 
le locataire et le coût du loyer est couverte par le programme à raison de 90% par la SHQ 
et 10% par la municipalité où se trouve le logement. Pour y participer, le propriétaire doit 
aviser la municipalité et une entente est signée avec l’OMH. Au Bas-Saint-Laurent, 
l’admissibilité au programme correspond à un revenu annuel variant entre 25 000 $ et 
44 500 $ selon la provenance et le nombre de personnes. 

PSL-Urgence Le programme fournit une aide temporaire d’urgence aux ménages qui se retrouvent sans 
logis en raison d’une pénurie de logements. Le programme comprend deux volets de 
subvention : a) suppléments au loyer d’urgence aux ménages admissibles pour les aider à 
se loger sur le marché locatif privé, coopératif ou à but non lucratif; b) subventions aux 
municipalités admissibles pour couvrir une partie des coûts des services d’aide 
d’urgence dispensés aux citoyens sans logis. 

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/professionals/project-funding-and-mortgage-financing/funding-programs/all-funding-programs/federal-lands
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_hlm.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dhabitation_abordable_quebec.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_dhabitation_abordable_quebec.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/objectif/trouver_un_logement_a_faible_cout/programme/supplement_au_loyer.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/objectif/trouver_un_logement_a_faible_cout/programme/supplement_au_loyer.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/objectif/trouver_un_logement_a_faible_cout/programme/programme_de_supplement_au_loyer_durgence_et_de_subvention_aux_municipalites.html
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Fonds de l’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) 

Capital social d’Investissement en Immobilier AGRTQ et partenaires – lancé en 2021 

Un regroupement d’investisseurs a mis en place un Fonds de 151 M$ pour construire, acquérir ou rénover 1 500 
logements abordables, partout au Québec. Ce nouveau fonds, sous forme de prêts, est une innovation sans précédent 
au Québec. Il est le plus gros fonds privé d’investissement dédié à l’habitation communautaire au Québec. Ces prêts 
sont à un coût inférieur à celui du marché et serviront à financer la construction ou l’acquisition en vue de 
réparer/rénover. L’AGRTQ gérera ce fonds disponible depuis l'automne 2021. Pour être admissible, le projet doit être 
mené par un OBNL, une coopérative ou un office d’habitation ancré dans son milieu; offrir des loyers abordables; 
atteindre les cibles d’efficacité énergétique et d’émission de gaz à effet de serre; offrir un minimum de 10% de 
logements accessibles; inclure une contribution du milieu équivalente à 20% des coûts de réalisation; démontrer une 
viabilité financière autonome. Le Fonds est issu d’une entente entre le gouvernement du Canada, le gouvernement du 
Québec, le Fonds immobilier de solidarité FTQ, Ivanhoé Cambridge, la Fondation Lucie et André Chagnon, Fondaction, 
la Fondation Mirella et Lino Saputo et la Fondation J. Armand Bombardier. 

Fonds d’acquisition québécois (FAQ)  

Outil financier créé à l’initiative de l’AGRTQ, en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ. Le FAQ offre 
des prêts temporaires pour l’achat de propriétés immobilières dans le but de construire, de rénover ou de recycler des 
bâtiments à des fins d’habitation communautaire. Il permet aux organismes d’habitation de saisir une opportunité 
d’achat de terrain ou d’immeuble, en attendant le financement complet du projet. Le Fonds s’adresse à une 
coopérative d’habitation, une coopérative de solidarité en habitation, un organisme à but non lucratif d’habitation, un 
office municipal d’habitation ou un promoteur-entrepreneur ayant une entente avec un GRT pour un projet clé en main 
d’habitation communautaire. La somme maximum prêtée est inférieure à la valeur marchande et peut aller jusqu’à un 
maximum de 5 250 000 $. Le taux d’intérêt est équivalant au taux des obligations d’épargne du Canada d’un terme de 
10 ans + 2 % ou un taux plancher de 4%. Le prêt est d’une durée maximale de 24 mois. 

Fonds Immosocial Québec – lancé à l’automne 2021 

Outil financier mis en place en partenariat avec le Fonds immobilier de solidarité FTQ et la Fondation Lucie et André 
Chagnon. Ce fonds de capital patient est adressé aux organismes communautaires et aux entreprises collectives pour 
leur projet d’habitation communautaire et non résidentiel. Il permet de financer la mise de fonds nécessaire à 
l’acquisition et à la rénovation de propriétés immobilières pour les convertir en logements communautaires ou en 
espaces de travail dédiés aux organismes communautaires et aux entreprises collectives. Pour être admissible à un prêt 
via ce Fonds, l’organisme doit notamment préserver ou créer des logements abordables, soutenir les familles et les 
groupes les plus vulnérables dans les projets en y intégrant le PSL privé et du soutien communautaire et améliorer le 
cadre bâti des immeubles faisant l’objet de l’acquisition. Le remboursement annuel du prêt est équivalent à 75% des 
surplus d’exploitation. 

Autres types de modèles de financement / de gestion 

Prêt du capital patient de 
la Fiducie du Chantier de 
l’économie sociale 

Le Risq reçoit et analyse les demandes déposées à la Fiducie qui offre du capital patient 
opérations et du capital patient immobilier. Ces prêts visent à soutenir les projets de 
démarrage et d’expansion des entreprises et appuyer leurs investissements immobiliers. 
Ils agissent en complémentarité avec les autres produits financiers de manière à accroître 
le financement disponible. Le montant du prêt octroyé ne peut représenter plus de 35 % 
des frais liés au projet. Le taux d’intérêt est fixe pour toute la durée de l’investissement et 
le remboursement de capital n’est pas exigé avant 15 ans. 

Capital patient Fonds que lève une petite ou moyenne entreprise privée et dont les modalités de 
remboursement sont favorables. On le nomme parfois « capital-risque convivial ». Les 
capitaux patients peuvent constituer soit une dette soit des capitaux propres et 
présentent fréquemment l’une ou plusieurs des caractéristiques suivantes : il n’y a pas de 
contrat précisant les paiements d’intérêts, de capital ou de dividendes; le prêteur 
n’acquiert aucune participation dans l’entreprise; aucun bien n’est exigé en garantie; la 
dette pourrait être effacée. 

https://csiiquebec.ca/
https://agrtq.qc.ca/nos-fonds/faq-2/
https://agrtq.qc.ca/nos-fonds/fonds-immosocial-quebec/
https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-financiers/pret-de-capital-patient-de-la-fiducie/
https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-financiers/pret-de-capital-patient-de-la-fiducie/
https://fonds-risq.qc.ca/nos-produits-financiers/pret-de-capital-patient-de-la-fiducie/
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/boite-outils-entrepreneur/gabarits-documents-guides-affaires/glossaire/capitaux-patients


ÉSBSL • Février 2022 – Résumé de l’exercice de veille : offre de logement social et communautaire Page 

 

11 

Fiducie d’utilité sociale 
(FUS) 

 

La FUS est un nouveau véhicule juridique propre au Québec. Elle pourrait être qualifiée de 
bien sans propriétaire, dévolue à une vocation d’intérêt collectif. Elle porte en elle le 
potentiel de créer un effet durable et structurant, tant pour la réappropriation collective 
de lieux emblématiques et la protection de milieux naturels que pour la création de 
solutions immobilières innovantes. 

Société locative 
d’investissement et de 
développement social 
SOLIDES 

Créée en 2000 par l’entremise du Comité de logement Rive-Sud, cette société acheteuse 
porte des valeurs militantes de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Il est 
propriétaire de 17 immeubles (430 logements communautaires) localisés à Châteauguay 
et à Longueuil dont certains ont été acquis dans le cadre du programme AccèsLogis. Sa 
mission est d’acheter, de rénover et de construire, via le GRT, des immeubles de 
logements en maintenant les loyers au plus bas coût. L’organisme communautaire 
embauche des personnes exclues du marché du travail pour s’occuper de l’entretien de 
ses nombreux immeubles. Pour combler des besoins ponctuels de main-d’œuvre, il a 
développé un partenariat avec l’Université de Montréal. 

Foncière Antidote Ce fonds de dotation est un exemple d’initiative qui ambitionne à redéfinir droit de 
propriété et droit d’usage dans le but de créer des lieux que personne ne possède et qui 
sont utiles à plusieurs. Afin de sortir du marché une propriété, cette dernière est confiée 
au Fonds qui, par le biais de baux emphytéotiques, délègue aux usagers tous les droits 
d’un propriétaire sauf celui de vendre. Ce dispositif permet de garantir la pérennité du 
lieu et l’autonomie du projet par le fait que la propriétaire, la foncière Antidote, est une 
structure animée par des bénévoles qui ne comporte ni bénéfices ni actionnaires, et dans 
laquelle le pouvoir ne peut être acheté. 

Exemples d’interventions et de leviers du palier municipal pour intervenir dans la crise du logement 

Pour les municipalités, le logement social et communautaire peut soutenir la revitalisation des quartiers et 
favoriser l’élargissement de l’assiette fiscale de même que la rentabilisation des infrastructures.  

• Connaissance du territoire : inventaire des bâtiments inoccupés et des terrains vacants pouvant servir au 
développement de logement social.  

• Information et promotion : campagne en faveur du développement de logement social et communautaire. 

• Réserve foncière : acquisition de terrains ou d’immeubles en vue de réaliser du logement social et communautaire ou 
de les céder gratuitement ou de les vendre à prix réduit pour cette même fin. 

• Crédit de taxes : exemptions ou réductions des taxes foncières en guise de leviers pour le développement de 
logement social et communautaire. 

• Politique d’habitation : principes devant guider l’action de la municipalité en matière de logement social et 
communautaire. 

• Réglementation municipale : mise en place de règlements concernant l’amélioration de l’offre de logement social et 
communautaire. 

• Zonage : comme solution à la crise d’abordabilité et de manque de logement, une municipalité peut, entre autres, 
procéder à une libéralisation du zonage pour permettre la construction d’unités d’habitation accessoires (des 
résidences supplémentaires sur des lots déjà occupés) et le développement à haute densité, ainsi que l’élimination 
ou la réduction des exigences de stationnement dans les nouvelles constructions. 

• Participation au programme de Supplément au loyer (PSL) : la différence entre la part payable par le locataire et le 
coût du loyer convenu avec le propriétaire est couverte par la SHQ (90%) et par la municipalité (10%) où se trouve le 
logement. 

• Partenariat : la conclusion d’entente ou de partenariat, notamment avec des OBNL de développement de 
l’habitation, pour la construction de logement social et communautaire. 

https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4021548
https://numerique.banq.qc.ca/patrimoine/details/52327/4021548
https://www.solides.info/
https://www.solides.info/
https://www.solides.info/
https://lafonciereantidote.org/
https://tqsoi.org/wp-content/uploads/2018/03/Le-rôle-des-municipalités-dans-logements-social.pdf
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INTERVENANTS – À l’échelle nationale  

Politique Ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest (CAQ) 

Porte-paroles en habitation : Marie-Claude Nichols, députée de Vaudreuil (PLQ), Andrés 
Fontecilla, député de Laurier-Dorion (QS) et Véronique Hivon, députée de Joliette (PQ). 

Société Société canadienne d’hypothèques et de logement 

Société d’habitation du Québec 

Regroupement Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ)  

Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) 

Fédération des locataires de HLM du Québec (FLHLMQ) 

Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)  

Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) 

Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) 

INTERVENANTS – Locaux et régionaux 

Fédération des OSBL 
d’habitation du Bas-Saint-
Laurent, de la Gaspésie et 
des Îles 

Localisée à Rivière-du-Loup / Les OSBL d’habitation se distinguent du logement public et 
coopératif par l’ampleur de l’engagement communautaire qu’ils suscitent au sein de la 
population et par la diversité des services spécialisés qu’ils présentent (personnes âgées, 
familles monoparentales, femmes victimes de violence, personnes handicapées, etc.). On 
compte 60 OSBL d’habitation au Bas-Saint-Laurent.  

Offices d’habitation (OH) Qu’il soit municipal ou régional, l’office d’habitation est un OBNL ayant la mission de 
promouvoir et de favoriser le développement du logement social à l’intention des 
personnes seules et des familles à faible ou modeste revenu. OH au BSL : Oh du 
Kamouraska Est, Omh La Pocatière, Oh du Témiscouata, Omh région de Dégelis, Orh de 
Rivière-du-Loup, Oh des Basques, Oh Rimouski-Neigette, Oh de La Mitis, Omh de Métis-
sur-Mer, Omh de Baie-des-Sables, Oh de la Matanie,  Oh de La Matapédia, Omh Amqui, 
Omh Matapédia  

Groupe de ressources 
techniques – Les 
Habitations Populaire de 
l’Est (GRT-HPE) 

Localisé à Rimouski / Entreprise d’économie sociale vouée au développement de 
l’habitation sociale et communautaire. Les GRT ont contribué à la grande majorité des 
projets de logements communautaires au Québec en accompagnant des organismes ou 
des groupes de citoyens dans le développement de projets immobiliers, soit en 
coopérative ou en organisme à but non lucratif. Ils coordonnent toutes les phases de 
réalisation des projets et agissent comme intermédiaires entre le groupe de locataires, les 
administrations publiques, les entrepreneurs en bâtiment et autres professionnels. Les 
GRT accompagnent également les organismes dans des projets d’acquisition et de 
rénovation d’immeubles destinés à loger des organismes communautaires et dans le 
développement de centres de la petite enfance. 

Alliance pour la solidarité 
au Bas-Saint-Laurent 

Concertation régionale s’inscrivant dans le cadre du Plan d’action gouvernemental pour 
l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023 du gouvernement du 
Québec. Le CRD est mandataire de l’Alliance régionale alors que les 8 MRC sont fiduciaires 
des Alliances locales. Ensemble, ils travaillent à développer des initiatives concertées de 
lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale. Le logement fait partie des chantiers 
prioritaires des Alliances locales de La Matanie, des Basques, de Témiscouata et de 
Rivière-du-Loup. Cette dernière a réalisé, en 2021, une étude sur l’état de la situation du 
logement dans la MRC sous l’angle de la précarité.  

https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/
https://agrtq.qc.ca/
https://www.cooperativehabitation.coop/
https://flhlmq.com/fr
https://www.frapru.qc.ca/
https://rohq.qc.ca/
https://rqoh.com/
http://fohbgi.rqoh.com/
http://fohbgi.rqoh.com/
http://fohbgi.rqoh.com/
http://fohbgi.rqoh.com/
https://www.mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-en-urbanisme/intervention/habitation-et-renovation-residentielle/office-dhabitation/
http://www.atena.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=138
http://www.atena.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=138
http://www.atena.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=138
http://www.atena.qc.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=138
https://www.crdbsl.org/mandats/alliance-pour-la-solidarite-du-bas-saint-laurent
https://www.crdbsl.org/mandats/alliance-pour-la-solidarite-du-bas-saint-laurent
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Comité logement Bas-
Saint-Laurent 

Localisé à Rimouski / Organisme qui dessert le territoire de Kamouraska à Mont-Joli et qui 
a comme mission la défense collective du droit au logement et dont les buts sont 
d’informer les locataires sur leurs droits et sur les règlements qui s'appliquent au marché 
locatif privé; défendre les droits des locataires; promouvoir le logement social et 
communautaire. 

ACEF de la Péninsule – 
Comité de logement 
(Action-Logement de l’Est) 

Localisé à Matane / Nouveau service à la population de la Matanie, en collaboration avec 
le FRAPRU et l'Alliance, dont la mission est notamment de promouvoir et de défendre les 
droits des locataires, de faire la promotion du logement social et communautaire et de 
favoriser son développement. 

Association pour la 
défense des droits sociaux 
de La Matapédia (ADDSM) 

Localisée à Amqui / Associée à ALESE, l’ADDSM travaille sur le dossier logement en 
informant les citoyens de leurs droits, en les renseignant sur les solutions envisageables et 
en les guidant dans leurs démarches de recherche de logements, notamment pour les 
logements subventionnés.  

Service d’accueil des 
nouveaux arrivants de la 
Matanie (SANAM) 

Accueil et Intégration Bas-
Saint-Laurent (AIBSL) 

Service Accueil 
Kamouraska (SAK) 

Localisés à Matane, Rimouski et La Pocatière / En favorisant l’intégration des nouveaux 
arrivants, ces trois organismes soutiennent les immigrants notamment dans leurs 
recherches pour trouver un logement. 

 

Serviloge Localisé à Rimouski / Organisme sans but lucratif, aujourd’hui indépendante de l’Oh de 
Rimouski-Neigette qui l’a créé, dont la mission s’apparente à celle du GRT. Détenant une 
licence d’entrepreneur, il développe de l’habitation. Serviloge gère présentement le 
projet de requalification de la Maison-mère de la Congrégation des sœurs de Notre-Dame 
du Saint-Rosaire en 44 unités de logements sociaux et d’un CPE. 

Logeri Inc  Localisé à Rimouski / Entreprise d’économie sociale investie dans le développement de 
l’offre de logements abordables à Rimouski pour les aînés à revenu modeste.  

Service d’aide à la 
recherche de logement 
(SARL) 

Service téléphonique d’urgence pour soutenir les personnes à la recherche de logement. 
Le SARL a été mis en place en 2021 par la Ville de Rimouski en partenariat avec l’Office 
d’habitation Rimouski-Neigette. 

LOGEMENT SOCIAL / LOGEMENT HORS MARCHÉ 

Le logement subventionné, la coopérative d’habitation, le logement social et communautaire diffèrent du 
logement abordable en termes de financement, de structure, de clientèle et de prix.  

Habitations à loyer 
modique (HLM)  

Les HLM sont des logements à propriété publique gérés par les OMH et destinés aux 
ménages à faible revenu. Tous les loyers sont à 25 % du revenu du locataire. Certaines 
conditions s’appliquent pour être admissibles à un HLM et certaines demandes 
peuvent être considérées comme prioritaires (cas de violence conjugale, de sinistre ou de 
logement déclaré insalubre).  

Coopératives d’habitation  
(COOP-H) 

Ces COOPS sont gérées par leurs membres qui sont individuellement locataires de leurs 
logements et qui voient à la gestion et à l’entretien des bâtiments. C’est la coopérative 
dont ils sont membres qui est propriétaire de leurs logements. C’est l’assemblée générale 
qui fixe les loyers qui sont inférieurs au prix du marché. Une partie des locataires à plus 

https://www.comitelogementbsl.com/
https://www.comitelogementbsl.com/
https://acefpeninsule.ca/comite_logement.html
https://acefpeninsule.ca/comite_logement.html
https://www.facebook.com/addsm.lamatapedia/
https://www.facebook.com/addsm.lamatapedia/
https://www.facebook.com/addsm.lamatapedia/
https://sanamatanie.org/
https://sanamatanie.org/
https://sanamatanie.org/
https://aibsl.org/
https://aibsl.org/
https://sanamatanie.org/
https://sanamatanie.org/
https://www.facebook.com/pages/Logeri%20Inc/1068764383184118/
https://www.ohrn.ca/rechercher-un-logement/service-d-urgence-d-aide-a-la-recherche-de-logement-sarl
https://www.ohrn.ca/rechercher-un-logement/service-d-urgence-d-aide-a-la-recherche-de-logement-sarl
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faible revenu peut bénéficier de subventions lui permettant d’assumer un loyer qui 
respecte sa capacité de payer (généralement 25 % de leur revenu). Les coopératives 
choisissent elles-mêmes leurs membres-locataires. Il existe 18 coopératives d’habitation 
au Bas-Saint-Laurent réparties au sein de 7 MRC (Kamouraska (3), Rivière-du-Loup (1), 
Témiscouata (1), Les Basques (1), Rimouski-Neigette (7), La Mitis (4), La Matapédia (1). 

Organisme sans but 
lucratif d’habitation  

(OSBL-H) 

Ce type de logements appartient à un organisme sans but lucratif (OSBL) et le conseil 
d’administration est généralement composé de locataires et d’intervenants du milieu. Les 
OSBL-H sont souvent destinés à des locataires vivant des situations particulières 
(personnes âgées, personnes itinérantes, etc.). Dans ces cas, un soutien 
communautaire peut être offert : accompagnement auprès des services publics, aide pour 
faire un budget, animation du milieu de vie, etc. Les locataires à plus faible revenu 
reçoivent des subventions qui leur permettent généralement de consacrer 25 % du 
revenu au loyer. Les autres ont un loyer inférieur à celui du marché. Les OSBL d’habitation 
choisissent eux-mêmes leurs locataires.  

 

Studios communautaires  

 

Cette formule vise à développer un modèle novateur de logements supervisés et partagés 
qui permet d’accompagner des clientèles vulnérables. Le bail est signé avec l’OMH et un 
contrat de cohabitation est signé avec l’organisme de support et de supervision. Le studio 
communautaire implique une formule de gestion collaborative des logements et des 
personnes. 

Unité d’habitation 
accessoire et logement 
secondaire (UHA)  

 

L’UHA est un terme parapluie utilisé pour désigner une unité secondaire intégrée à un lot 
déjà occupé par une résidence principale. Les formes possibles sont diverses. Il s’agit 
d’une nouvelle forme d’habitation dont le déploiement au Québec reste encore limité, et 
ce, principalement pour des raisons de réglementation. 

Cohabitat Le cohabitat est un ensemble de logements privés minimalistes, regroupés autour 
d'espaces collectifs, c’est-à-dire un éventail de ressources gérées et mises en 
commun (cuisine collective, chambres d’amis communes, potager ou voiture partagée). 
Tout en restant dans la lignée des coopératives, le cohabitat s’en distingue subtilement 
par le fait qu’il accueille principalement des propriétaires, et ce, dans des logements 
abordables, sans constituer pour autant du logement social. C’est un mode de vie durable, 
conçu pour et par la communauté. À Lachine, l’OBNL Village urbain est à mettre sur pied un 
projet de 40 appartements. 

DIVERS 

Journée des locataires Une mobilisation panquébécoise s’annonce pour la 9e édition de l’événement qui se 
tiendra le 24 avril prochain. 

Forum municipal sur 
l’habitation de l’UMQ 

L’événement, annoncé pour se tenir en 2022, vise à réunir toutes les régions pour 
identifier des mesures musclées en matière de financement de programmes et de 
nouveaux pouvoirs pour les municipalités. Les détails ne sont pas encore disponibles sur 
le site de l’UMQ. 

Appel d'idées du ministre 
du Logement et de la 
Diversité et de l'Inclusion 
(décembre 2021) 

Le gouvernement du Canada est en voie de déterminer la meilleure façon de concrétiser 
ces priorités en matière de logement. Pour ce faire, il invite les municipalités, les 
provinces et territoires, les gouvernements autochtones, les organismes et les 
collectivités, les intervenants des secteurs du logement privé ou sans but lucratif, et les 
citoyens à faire connaître leurs idées quant à la façon de rendre ces programmes les plus 
efficaces possible. Il est ici question d’un Fonds pour accélérer les logements qui viserait à 
faire tomber les barrières et à aider les municipalités à construire des logements plus 
rapidement dans un mode de fonctionnement novateur et ambitieux de même que d’un 
programme de location avec option d'achat qui viserait à aider les locataires à accéder 
plus facilement à la propriété. L’appel a pour but d’augmenter le nombre de maisons 

/Users/Josee/Desktop/LeSoir/Studios%20communautaires
https://www.ecohabitation.com/guides/3384/serie-unites-d-habitations-accessoires-uha-en-videos/
https://www.ecohabitation.com/guides/3384/serie-unites-d-habitations-accessoires-uha-en-videos/
https://www.ecohabitation.com/guides/3384/serie-unites-d-habitations-accessoires-uha-en-videos/
https://plus.lapresse.ca/screens/c5c276ed-3889-4505-b1e6-79d32940b44a__7C___0.html?fbclid=IwAR0j5Bbwm-_Ir-9S8-PSZnvBrZFnNq_DCQRhbqLn9pYfI2gdyB3NYBDnFig
https://rclalq.qc.ca/2021/04/mobilisations-pour-la-journee-des-locataires-24-avril-2020/
https://umq.qc.ca/publication/rencontre-du-conseil-dadministration-lumq-annonce-la-tenue-dun-forum-municipal-sur-lhabitation-a-lechelle-du-quebec-en-fevrier-2022/
https://umq.qc.ca/publication/rencontre-du-conseil-dadministration-lumq-annonce-la-tenue-dun-forum-municipal-sur-lhabitation-a-lechelle-du-quebec-en-fevrier-2022/
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/appel-d-idees-fonds-pour-accelerer-les-logements-et-programme-de-location-avec-option-d-achat-867738581.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/appel-d-idees-fonds-pour-accelerer-les-logements-et-programme-de-location-avec-option-d-achat-867738581.html
https://www.newswire.ca/fr/news-releases/appel-d-idees-fonds-pour-accelerer-les-logements-et-programme-de-location-avec-option-d-achat-867738581.html
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accessibles aux personnes à revenu moyen et d’aider les locataires à réaliser leur rêve 
d'accéder à la propriété. Il vise aussi à identifier la façon de rendre les programmes les 
plus efficaces possible. 

Reconversion de 
bâtiments inoccupés 

Le GRT-HPE est à l’affût des opportunités que peuvent représenter des bâtiments 
gouvernementaux inoccupés sur le territoire du Bas-Saint-Laurent. La reconversion des 
anciens bureaux de la GRC à Rimouski est un exemple de projet réussi : 5 unités de 
logement de transition où les locataires doivent être recommandés par des organismes 
du milieu. Ce projet a été réalisé par le volet 3 d’AccèsLogis. Les freins à la reconversion 
de bâtiments inoccupés sont financiers et/ou bureaucratiques. En guise d’exemples : 

• Bâtiment de Postes Canada : 14 M$ de mise aux normes 

• L’Arsenal, propriété de l’Armée canadienne : après 10 ans de fermeture, l’Arsenal est 
identifié en tant que bâtiment aliéné. Le GRT-HPE fait des démarches depuis plusieurs 
années, mais la lourdeur bureaucratique ne permet pas de faire avancer le dossier. 

• Ateliers Saint-Louis, propriété de la ville de Rimouski : 4 M$ de travaux de 
décontamination / Selon un récent article du Journal Le Soir, le carnet de santé du 
bâtiment a été complété. Il apparaît qu’une somme d’au moins 500 000$ serait requise 
en réparations structurales. 

Sauvegarde des églises 
rurales au Bas-Saint-
Laurent 

Le Centre de mise en valeur des Opérations Dignité et la Coalition urgence rurale du Bas-
Saint-Laurent réalisent présentement une opération de sauvegarde des églises rurales, 
qui porte déjà ses fruits, avec neuf projets en cours. Cette initiative vise à protéger le 
patrimoine bâti dû à la baisse de fréquentation des églises et à permettre aux 
communautés de répondre à des besoins pour les organismes locaux. Les communautés 
de la région qui ont déposé des projets au Conseil du patrimoine religieux du Québec 
sont : Saint-Jean-de-la-Lande, Auclair, Lejeune, Biencourt, La Trinité-des-Monts, Saint-
Narcisse-de-Rimouski, Saint-Marcellin, Saint-Gabriel-de-Rimouski et Saint-Donat. La 
plupart des projets visent à répondre à des besoins pour des organismes 
communautaires, mais aussi à développer des services culturels et touristiques. En 
décembre 2021, le conseil de fabrique de Sainte-Rita, dans la MRC des Basques, 
envisageait également la vente de son église à brève échéance. Aussi, la municipalité de 
Cacouna travaille actuellement sur un projet de conversion de l’église Saint-Georges pour 
en faire une galerie d’art, un espace de peinture, un bureau touristique et une boutique 
de souvenirs. À Rimouski, l’église de Saint-Agnès a été achetée par le privé pour 
développer un projet locatif. Par ailleurs, un projet de conversion de l’ancien presbytère 
de la paroisse de Saint-François-Xavier de Rivière-du-Loup en maison pour les autistes est 
en campagne de financement depuis le 14 février dernier et a déjà permis de récolter plus 
de la moitié de l’objectif total de 750 000 $. 

 

  

/Users/Josee/Desktop/LeSoir/Les%20Ateliers%20Saint-Louis%20peuvent%20être%20restaurés%20_%20journal%20le%20soir.html
https://journallesoir.ca/2021/08/02/operation-de-sauvegarde-des-eglises-rurales-2/
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ANNEXE  

Logement social et communautaire – Portrait du parc immobilier, des besoins et des délais d’attente 
des offices d’habitation du Bas-Saint-Laurent, en février 2022  

 

Organisme Nombre d’unités  
de logement 

Nombre de ménages 
sur la liste d’attente 

Délai d’attente moyen 

Oh Kamouraska Est 

 

HLM : 110  

PSL : 2  

Aucun  Offre dépasse la demande 
dans le moment pour les 
personnes admissibles 

Omh La Pocatière 

(St-Gabriel + St-Pacôme) 

 

HLM : 46  

PSL : 30 

 

Retraité : 3  Retraité : plus d’un an  

 

Oh du Témiscouata 

 

HLM : 398  

PSL* : 24  

ACL : 58  

Famille : 13 

Retraité : 7 

Personne seule (tous les 
secteurs) : environ un an 

Retraité (secteur Cabano) :  
environ un an 

Autres groupes (autres 
secteurs) : quelques mois 

Omh région de Dégelis 

(Packington, Lejeune et Auclair) 

 

HLM : 144  

PSL* : 54  

 

Famille : 4  

Retraité : 4  
Ordinairement, une dizaine de 
ménages figurent sur la liste 
d’attente 

Famille : quelques mois  

Retraité : moins d’un an 

Orh de Rivière-du-Loup 

 

HLM : 392  

PSL* : 104  

ACL : 37  

Famille : 30  

Retraité : 29  

 

Famille : 368 jours 

Retraité : 363 jours 

Oh des Basques 

 

HLM : 104 (famille, 

personne seule, aîné) 

PSL : 74 (Handicapé) 

ACL : 39 (aîné, famille) 

Famille : 2 
Logements vacants pour les 
retraités 

Famille : 365 jours  

Oh Rimouski-Neigette 

 

HLM : 678  

PSL : 379  

ACL : 190  

Famille : 22  

Personne seule ou en 
couple : 329  

Famille, retraité, personne 
seule ou en couple : entre 
642 et 1 506 jours  

Oh de La Mitis 

 

HLM : 251  

PSL : 62  

Famille : 14 

Retraité : 23 

Besoin spécial : 6 

Famille : 581 jours 

Retraité : 634 jours 

Besoin spécial : 694 jours 

Omh Métis-sur-Mer 

 

HLM : 11  Aucun 
2 logements vacants  

– 

Omh Baie-des-Sables (Saint-Ulric) 

 

HLM : 10  

PSL : 20  

Aucun 
Aucun logement vacant 

– 

Oh de La Matanie 

 

HLM : 289  

PSL : 51  

Famille et personne 
seule : 58**  

Retraité : 24  

Personne seule : plus 
d’une année 

Retraité : plus d’une année 
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Organisme Nombre d’unités  
de logement 

Nombre de ménages 
sur la liste d’attente 

Délai d’attente moyen 

Oh de La Matapédia 

 

HLM : 141  

ACL : 10  

LAQ : 10  

Famille : 7 

Retraité : 2 

Famille : 190 jours 

Retraité : 140 jours 

Omh Amqui 

 

HLM : 126  

ACL : 40 (22 handicapés + 

18 santé mentale) 

Famille : 4  

Personne seule : 3  

Retraité : 15  

Famille : moins de 6 mois 

Personne seule : 186 jours  

Retraité : 186 jours 

Omh Matapédia 

 

HLM : 11 (50 ans et +) Aucun 

Aucun logement vacant  

– 

 HLM : 2 711 Famille :   125  

PSL : 800 Personne seule 
ou en couple :   

361 

 

ACL : 374 Retraité :   107 

LAQ : 10 Besoin spécial : 6 

 3 895 599 De quelques mois à 4 ans 

* L’office gère uniquement la subvention et non le logement. 

** Pour les besoins de la compilation, il a été considéré que la liste d’attente comprend un nombre équivalent de familles et de 
personnes seules (29 x 2 = 58). 

 

NOTE 1  

Le nombre de personnes sur les listes d’attente varient passablement au printemps, car le dépôt du rapport d’impôt 
détermine l’admissibilité aux programmes. 

 

NOTE 2 

Logement subventionné : coût du loyer contrôlé correspondant à 25% des revenus du locataire 

Logement abordable : coût du loyer contrôlé, inférieur au coût médian du marché, correspondant au plus à 30% des 
revenus du locataire 

HLM et PSL : logement social et communautaire subventionné  

PSL : admissible dans tous les programmes sauf HLM / Peut être désigné à une adresse donnée ou non 

ACL : logement social et communautaire subventionné / Clientèle mixte 

LAQ : logement abordable pouvant être subventionné 

Coopérative d’habitation : logement abordable ou mix de logement subventionné 

Marché privé : peut inclure des logements subventionnés  
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