
EN QUOI LE PROGRAMME 
CONSISTE-T-IL?
Le PHAQ s’accompagne d’un investissement
de 200 M$ visant à permettre le lancement 
de premières constructions et des projets 
de rénovation dès cet été. Un appel de 
pro positions a été fixé au 1er mars pour une
durée de 45 jours. L’abordabilité pourrait 
être garantie jusqu’à 35 ans. Les loyers 
continueront d’être fixés en fonction 
des loyers médians du marché et non 
de la capacité de payer des locataires.

PHAQ VS ACCÈSLOGIS
Le PHAQ comporte un changement majeur
par rapport à AccèsLogis. Il est ouvert aux
promoteurs privés alors qu’AccèsLogis a 
toujours été réservé aux secteurs coopé 
ratifs et sans but lucratif. 

De plus, tout en ciblant des clientèles vulné 
rables, le cadre normatif du programme 
ne précise pas s’il est jumelé, comme l’est
AccèsLogis, au Programme de supplément
au loyer (PSL) qui permet de verser une
subvention au loyer aux ménages à faible
revenu.

Le PHAQ répond aux vœux maintes fois 
exprimés par les membres des coopératives
en autorisant l’aménagement d’espaces
communautaires se prêtant à la réalisation
d’activités au bénéfice des résident.e.s. 
En outre, ces espaces peuvent accueillir 
des services de garde à l’enfance.

Sur le plan du financement, le programme
comporte une subvention de base variant 
de 20 % à 60 % des coûts de construction
ainsi que des subventions additionnelles, 
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UNE SOLUTION À LA
CRISE DU LOGEMENT?

•  Familles, personnes seules ou aîné.e.s 
autonomes ou en légère perte d’autonomie
qui sont à revenus faibles ou modestes

•  Personnes ayant des besoins particuliers
en habitation, peu importe leur revenu
dans le cas de personnes victimes de 
violence familiale ou de clientèles 
requérant des logements d’urgence

Québec a lancé au début février un nouveau programme voué au développement
de logements abordables. Le PHAQ (Programme d’habitation abordable Québec)
vise à répondre aux besoins par une approche intégrée et durable.

Fautil y voir une solution à la crise du logement et un outil au service du 
développement de l’habitation coopérative ? La FHCQ pense que non. Dans
une lettre d’opinion publiée dans différents quotidiens cet hiver, le nouveau
directeur général Patrick Préville déplorait que : …encore une fois, la solution
n’est qu’un diachylon qu’on tente d’appliquer sur une plaie ouverte.

Faits et questionnements sur le nouveau programme.

LES CLIENTÈLES VISÉES

•  Accroitre l’offre de logements abordables 
et adéquats

•  Améliorer les conditions de logement 
des ménages visés par le programme

•  Soutenir la construction de bâtiments 
de qualité qui intègrent des mesures 
environnementales ou qui optimisent les
pratiques de construction résidentielle 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PHAQ
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par exemple pour intégrer certaines mesures
Cependant, les coûts de décontamination 
de terrains ou de bâtiments ne sont pas 
couverts.

Enfin, le PHAQ comporte l’obligation d’e ̂tre
membre d’une fédération comme il est déjà
prévu a ̀ l’article 68.15 de la Loi sur la Socie ́té
d’habitation du Que ́bec.

LES LIMITES DU PHAQ
Les sommes mises de l’avant sont nettement
insuffisantes en regard de la crise sans 
précédent que nous traversons », écrivait le 
directeur général de la FHCQ, Patrick Préville,
dans sa lettre d’opinion, publiée cet hiver
(voir page 18)

Le constat est partagé par de nombreuses 
organisations du logement social et commu 
nautaire, de l’économie sociale ainsi que 
du monde municipal. Les 200 M$ alloués 
au programme pour la réalisation de 
2 200 logements sont jugés nettement insuf
fisants pour atteindre les objectifs énoncés.
On évalue plutôt à 750 M$ le budget nécessaire
pour réaliser 5 000 logements par année, le
nombre reconnu pour répondre aux besoins.

Le sort d’AccèsLogis demeure en suspens. 
La ministre Laforest a précisé que le pro
gramme reste en vigueur pour terminer 
la réalisation des 10 000 logements toujours
en attente de financement, mais n’indique
rien sur la suite des choses. On peut dès 
lors se demander si le PHAQ ne signe pas 
l’arrêt de mort d’AccèsLogis.

La notion d’abordabilité telle qu’elle est 
présentée dans le cadre normatif soulève
aussi des préoccupations. Celleci n’est pas
définie de la même façon selon les différents
ordres de gouvernement. Le fédéral détermine
qu’un logement est abordable s’il coûte moins
de 30 % ou moins du revenu avant impôt du
ménage. Or, le cadre normatif du PHAQ lui
l’arrime au loyer médian du marché.

Avec la crise actuelle du logement et l’explo
sion des loyers qui en résulte, on peut douter
que les logements réalisés en vertu du PHAQ
soient véritablement abordables pour les 
ménages à revenu faible et modeste qui 
sont visés par le programme. Qui plus est, 
l’abor dabilité pourrait se limiter à 15 ans 

et non pas 35 ans. Ainsi, un investisseur qui
se contenterait d’une subvention de 20 % 
ne serait tenu de maintenir l’abordabilité 
que pendant 15 ans.

QUELLES PERSPECTIVES POUR 
LES COOPÉRATIVES D’HABITATION?
Force est de constater que le PHAQ n’a pas
été conçu pour faciliter le développement 
des coopératives, au contraire. D’une part,
l’arrivée d’un nouveau joueur, le secteur privé,
qui aura droit au partage de l’assiette finan
cière déjà peu garnie, conduira inévita blement
à la réduction de la part des coopératives
dans le parc du logement abordable. 

L’exclusion des frais associés à la phase 
de démarrage des coûts admissibles à du 
financement est aussi très inquiétante pour
les coopératives dont la réalisation résulte
d’une mobilisation citoyenne qui s’étend 
souvent sur une longue période. Ce seul
changement risque d’ériger un obstacle 
majeur aux projets de coopératives et d’OBNL,
favorisant de facto les projets privés.

Dans la même optique, les coopératives sont
nécessairement défavorisées – pour ne pas
dire écartées – dans une procédure d’appel
de propositions de 45 jours. Ici encore, les
promoteurs privés sont avantagés, car ils 
disposent habituellement de fonds propres
leur donnant accès à des ressources pour 
élaborer rapidement des soumissions.

Le PHAQ met également à mal le principe 
de la mixité qui prévaut dans le mouvement
coopératif depuis ses débuts et qui a permis 
à une variété de ménages d’avoir accès à un
mode de vie communautaire et démocratique

et à la propriété collective, peu importe leur
revenu. En demeurant silencieux sur la dis
ponibilité de suppléments au loyer, le PHAQ
présente une contradiction fondamentale.
D’une part, il dit s’adresser aux ménages 
à revenu faible et modeste et, d’autre part, 
il assujettit les loyers à ceux du marché.

Enfin, on peut s’inquiéter du respect que 
portera le PHAQ, un programme très normé,
à l’autonomie des coopératives. Les projets
proposés devront ainsi répondre aux besoins
régionaux identifiés par la SHQ en plus d’être
appuyés par la municipalité où ils seront 
développés. Dans un contexte de concurrence
entre les projets, ces exigences risquent
d’agir comme un frein à des initiatives issues
de la communauté comme le sont habituelle
ment les coopératives.

Le resserrement des règles d’attribution 
des logements à loyer modique (voir page 19)
risque aussi d’affecter la capacité des coopér
atives de recruter des membres en fonction
de leur potentiel d’intégration et de 
participation à la gestion.

Force est de constater que le PHAQ ne con
stitue pas une solution pérenne à la crise du
logement, mais bien une mesure isolée ne vi
sant qu’à répondre à des besoins partiels
dans laquelle la logique marchande prévaut
toujours. 

À quand une véritable politique 
du logement et un programme de soutien
au développement des coopératives 
d’habitation ?

Comparatif PHAQ ACCÈSLOGIS

Développement Ouvert aux promoteurs 
privés

Réservé aux secteurs 
coopératifs et sans but lucratif

Subventions au loyer (PSL) ? 3

Financement 
% des coûts de construction 20 % à 60 % 50 %

$ espaces communautaires 3 7

$ décontamination 7 3

Adhesion fédération 3 3
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