
 

 

 

 

Le 8 mars 2016 

 

 

 

Objet : Maintien et bonification d’AccèsLogis 

 

À l’approche du prochain budget, la Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du 

Montréal métropolitain (FECHIMM) joint sa voix à celle de nombreux autres organismes actifs 

dans le domaine du logement, des municipalités et des associations de défense des droits pour 

solliciter votre intervention afin d’assurer le maintien et la bonification du programme 

AccèsLogis, le seul programme permettant de véritablement répondre aux besoins en logement 

de dizaines de milliers de ménages québécois. 

 

Bien qu’AccèsLogis ait permis, depuis sa création en 1997, le développement de 27 000 

logements, les besoins demeurent criants étant donné différents phénomènes qui concourent à 

aggraver les conditions de logement de plusieurs couches de la population : embourgeoisement 

des quartiers centraux, arrêt du développement de logements locatifs, multiplication de 

condominiums offrant des logements coûteux et de petites dimensions et, par voie de 

conséquence, fortes augmentations des loyers. 

 

L’ajout, dans le budget 2015, d’unités de supplément au loyer, financées à même le budget de 

développement qui a ainsi été réduit de moitié, ne peut répondre à l’ensemble des besoins.  En 

outre, cette mesure exclut plusieurs catégories de ménages d’un soutien pourtant essentiel.  

Pensons : 

 

 aux familles, notamment les familles monoparentales et les familles nombreuses ; 

 aux personnes handicapées qui ont besoin d’un logement adapté; 

 aux personnes issues de l’immigration ou des communautés culturelles qui subissent de 

la discrimination sur le marché privé. 

 

C’est précisément à ces catégories de ménages que s’adressent les coopératives d’habitation.  

Le profil des membres des coopératives d’habitation s’établit en effet comme suit : 

 47 % de personnes seules, dont 66 % sont des femmes; 
 30 % de ménages avec au moins un enfant de moins de 18 ans; 
 16 % de familles monoparentales, dont 72 % ont une femme à leur tête; 
 un revenu moyen de 29 061 $ (en 2011);  
 24 % des ménages tirant leur revenu d’une pension de retraite1. 

 

                                                           
1
  CONFÉDÉRATION QUÉBÉCOISE DES COOPÉRATIVES D’HABITATION (2012), Enquête sur le profil 

 socioéconomique des résidents de coopératives d’habitation – 2012. 
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Pour ce qui est de la mesure du supplément au loyer, là où elle a été mise en place, notamment 

en France, un pays pourtant expérimenté dans la mise en place d’une grande diversité de 

mesures sociales, elle n’a pas apporté les résultats escomptés.  Parmi les reproches que l’on 

peut faire à cette formule, il faut retenir qu’elle représente une dépense nette et non récupérable 

pour le gouvernement.  En contrepartie, le développement de logements sociaux et 

communautaires représente un investissement qui contribue à constituer un patrimoine durable. 

 

D’autre part, là où elle a été appliquée, elle a conduit les propriétaires à hausser leur loyer, 

sachant que « le gouvernement allait payer la différence », ce qui entraîne une hausse de 

dépenses pour celui-ci.  Les économies qu’il souhaite réaliser sur la réalisation de logements 

sociaux peuvent ainsi s’envoler rapidement.  Tout en étant vouée à aider les locataires à faible 

revenu, elle risque donc elle-même de stimuler encore plus la spéculation et la hausse des 

loyers, conduisant de nouveaux ménages à faire face à des taux d’effort accrus.  On se trouve 

alors devant un puits sans fond, l’aide apportée à certains nuisant à d’autres. 

 

En plus des besoins des personnes, il faut également considérer le parc immobilier vieillissant 

de la région de Montréal qui nécessite lui aussi des interventions publiques significatives.  Alors 

que l’activité immobilière repose presque entièrement sur la construction de vastes complexes 

de condominiums, le parc existant subit une détérioration constante, entraînant insalubrité, 

gaspillage énergétique et mauvaises conditions d’habitation pour les occupant.e.s.  Dans ce 

contexte, la décision du gouvernement d’abolir le Programme rénovation Québec n’a pu  

qu’aggraver la situation, et ce, aux dépens des locataires.  Ce programme doit donc être rétabli 

et même bonifié. 

 

Nous sommes conscients que le programme AccèsLogis fait l’objet de plusieurs critiques.  Mais 

il ne faudrait pas que le gouvernement invoque celles-ci pour conclure que le programme est 

inadéquat et pour décider de l’abolir.  De fait, ce n’est pas le programme en soi qui est inefficace 

dans sa conception.  La source des insatisfactions vient du fait non seulement qu’il est 

insuffisamment financé, mais en outre qu’il a subi des réductions budgétaires qui l’ont 

grandement hypothéqué.  Il nous apparaît incompréhensible que, plutôt que d’indexer le 

financement sur une base annuelle, le gouvernement choisit de faire l’inverse, soit d’appliquer 

des compressions budgétaires. 

 

Rappelons les principaux éléments ayant affaibli AccèsLogis depuis 2014 : 

 

 abolition du Programme rénovation Québec; 

 abolition des subventions pour les projets novateurs; 

 abolition des subventions pour la construction de logements dans des régions où les 

coûts sont plus élevés; 

 sous-financement de la décontamination des terrains; 

 plafonnement des coûts maximaux par logement au seuil de 2009. 
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Soulignons que le Canada vient d’ailleurs de faire l’objet de critiques de la part du Comité des 

droits économiques, sociaux et culturels de l’ONU pour l’insuffisance de son action en faveur du 

logement pour les moins nantis et pour les reculs importants subis au cours des dernières 

années.  Le même jugement pourrait s’appliquer dans le cas du Québec au vu des 

compressions énumérées ci-dessus. 

 

Il est paradoxal que le gouvernement qui a fait de la relance de l’économie le cœur de son 

action ne reconnaisse pas l'apport du logement, y compris du logement social, dans cette 

orientation.  Ainsi selon une étude commandée par la Société d’habitation du Québec2, pour 

chaque dollar versé par la SHQ à titre de subvention, 2,3 $ sont injectés dans l’économie 

québécoise.  Sur le plan de la valeur ajoutée, c’est-à-dire de la création de richesse, ÆCOM 

estime les retombées à 1,027 milliard de dollars. Cette valeur ajoutée créée par les activités de 

la SHQ équivalait à environ 3,7 % du produit intérieur brut québécois de 2010. 

 

Enfin, un autre élément doit être pris en compte dans le sort que le prochain budget réserve à 

AccèsLogis, soit la contribution au secteur.   En vertu de cette mesure qui fait partie intégrante 

du financement d’AccèsLogis, un pourcentage du budget est prélevé dans chaque projet 

coopératif ou sans but lucratif réalisé et est redistribué dans le réseau des organismes de 

logement : associations de locataires, comités logement et regroupements régionaux et 

nationaux tels que la FECHIMM.  En plus de mettre un frein au développement de l’habitation 

sociale et de restreindre considérablement l’accès à un logement social aux milliers de ménages 

inscrits dans les listes d’attente, l’abolition d’AccèsLogis causerait une crise majeure dans ces 

organismes, entraînant sans doute fermetures et pertes d’emplois. 

 

Espérant compter sur votre engagement en faveur du maintien et de la bonification du 

programme AccèsLogis, je vous prie d’agréer mes salutations distinguées. 

 

Le président, 

 

 

Luc Brisebois  

                                                           
2 ÆCOM, Étude d’impacts des activités de la Société d’habitation du Québec : rapport final. 
 ÆCOM Aménagement, Environnement et Ressources, 2011, produit par la Société 
 d’habitation du Québec, 


