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Le RQOH est persuadé qu’un programme 

soutenant le développement du loge-

ment social et communautaire demeure 

la meilleure réponse aux besoins des mé-

nages et des personnes aux prises avec 

des difficultés en matière de logement. 

Ces besoins sont nombreux et appellent 

une intervention renouvelée et plus 

audacieuse. Le programme AccèsLogis 

ne répond plus de façon adéquate ni suf-

fisante, et il ne permet pas d’exploiter le 

potentiel du réseau existant. Notre inter-

vention vise à ouvrir les horizons du débat 

sur la conception d’un programme qui fa-

ciliterait le rehaussement de l’offre de lo-

gement social et communautaire tout en 

garantissant la pérénnité des logements 

qu’il soutient.
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Définir les bases d’un nouveau programme
de logement communautaire
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Avoir un cadre clair

Les caractérisitiques d’un bon programme de logement communautaire :

1. Il doit permettre de développer l’offre pérenne de logements de qualité, à 

prix abordable.

2. Il doit répondre aux besoins de tous les types de ménages qui ne trouvent pas 

leur compte sur le marché locatif privé : familles, aînés, personnes avec des be-

soins spéciaux, etc.

3. Chaque projet doit être évalué au mérite, en prenant en considération les be-

soins exprimés par le milieu.

4. Le programme doit prévoir une aide financière suffisante pour assurer la réalisa-

tion et l’exploitation des projets, en garantir la viabilité et offrir des 

loyers abordables.

5. Un budget doit être octroyé pour offrir du soutien communautaire aux locataires.

6. Le programme doit viser l’occupation du territoire dans toutes les régions 

du Québec.

7. Son mode de financement doit favoriser la prévisibilité et la stabilité des dé-

penses de financement assumées par les promoteurs et leurs locataires.

8. Enfin, il doit allouer la plus grande autonomie possible aux organismes promo-

teurs afin que les projets réalisés puissent servir de levier pour consolider et 

améliorer l’offre de logement abordable.

Ce sont ces orientations qui nous ont inspirés dans l’élaboration de nos 
propositions en faveur de la relance du logement communautaire.
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Des faiblesses à corriger
Le nouveau programme doit être en mesure de corriger plusieurs failles 
importantes d’AccèsLogis tel qu’il est défini actuellement. Le RQOH a identifié 
les principaux problèmes que tout nouveau programme devrait éviter.

UN MÉCANISME DE FINANCEMENT 
TRÈS DISPENDIEUX

La formule actuelle fait en sorte qu’en dépit des taux d’in-
térêt historiquement bas que nous connaissons depuis le 
début du programme AccèsLogis, davantage d’argent est 
versé en frais d’intérêt qu’en capital. Ainsi les institutions 
bancaires sont les principales gagnantes de l’investis-
sement. De notre point de vue, l’argent de l’État et des 
promoteurs communautaires (qui sont les principaux 
bailleurs de fonds des projets), devrait servir à répondre 
aux besoins des locataires, pas à augmenter les marges 
bénéficiaires des institutions bancaires.

L’ABSENCE D’ENGAGEMENT À LONG TERME 
ENVERS LES LOCATAIRES

Le programme AccèsLogis ne prévoit que cinq années 
d’aide financière à 50 % des locataires des volets I et II et 
à 100 % des locataires des projets en volet III. Bien que le 
gouvernement du Québec ait jusqu’à maintenant décidé 
de renouveler ces engagements, rien dans le programme 
actuel ne garantit que cela sera le cas à l’avenir. La difficile 
expérience vécue par les projets en fin de convention 
avec la SCHL (surtout les locataires y habitant), démontre 
qu’il faut concevoir des mesures qui permettent d’élabo-
rer, dès l’origine du programme, les modalités offrant une 
garantie d’aide à très long terme (au moins équivalente 
à la durée de vie utile de l’immeuble) pour les locataires 
ayant besoin de la protection offerte par le logement 
social et communautaire.

L’IMPOSSIBILITÉ D’UTILISER LA VALEUR 
DES IMMEUBLES AVANT LA 35E ANNÉE

Actuellement les projets développés dans le cadre du 
programme ACL sont largement handicapés dans la 
gestion et la mise en valeur de leurs actifs tant que la 
convention n’est pas terminée. Dans ces circonstances, 
des milliards de $ en actifs nets qui pourraient servir à 
financer les travaux de rénovation ou même le déve-
loppement de nouveaux projets sont « gelés » par le 
programme. Pire, non seulement cette règle ne permet 
pas d’utiliser ces actifs comme levier pour bonifier l’offre, 
elle a comme impact d’augmenter le coût d’exploitation 

et d’entretien des projets puisque le financement des 
réserves de remplacement est intégré au financement du 
développement (et donc augmente d’autant le coût du 
financement hypothécaire).

DES BUDGETS INSUFFISANTS D’ENTRETIEN 
ET DE MISE AUX NORMES

La règle généralement admise dans le monde de l’habita-
tion est qu’il est nécessaire de prévoir un investissement 
annuel de l’ordre de 2 % de la valeur de reconstruction 
pour conserver un immeuble en bon état et en assurer la 
pérennité. AccèsLogis est bien loin de cette référence ; le 
budget qu’il prévoit flirte davantage avec 0,2 %. 

L’ABSENCE DE MÉCANISMES DE 
MUTUALISATION INTÉGRÉS

Que ce soit les réserves, les assurances, certaines tâches 
d’entretien ou la sélection de certains fournisseurs clés, 
d’importantes économies d’échelle et des gains d’effica-
cité significatifs pourraient être réalisés par l’ensemble 
des projets. Ces mesures pourraient tout à la fois réduire 
les coûts d’exploitation, d’entretien et de rénovation des 
projets donc des loyers des locataires, mais aussi contri-
buer à soutenir les réseaux rassemblant les promoteurs 
communautaires.

L’ABSENCE DE MÉCANISMES DE REDRESSEMENT 
OUVERTS ET TRANSPARENTS BÉNÉFICIANT 
DE MOYENS CONSÉQUENTS ET 
CLAIREMENT IDENTIFIÉS

Comme n’importe quel autre secteur d’activité de 
cette ampleur (600 millions $ de nouveaux projets se 
concluent annuellement), il arrive que des pépins et des 
imprévus surgissent au fil des 35 années d’exploitation 
conventionnée d’un projet. AccèsLogis répond à ces 
situations via « le comité aviseur ». Il s’agit d’une instance 
évanescente, omnisciente et mystérieuse (puisqu’elle 
n’est exposée dans aucun organigramme ou rapport 
annuel de la SHQ), ce qui ne l’empêche pas d’apparaître 
comme omnipotente, puisque c’est là que se décide-
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raient les mesures d’aide et de redressement des pro-
jets en difficulté.  Le RQOH souhaite que la révision du 
programme permette de clarifier les règles du jeu et que 
les réseaux représentant les groupes soient associés au 
processus décisionnel.

UNE CONTRIBUTION AU FQHC SANS 
ENGAGEMENT DE CONTREPARTIE

Bien que l’adoption récente du projet de loi 83 ouvre la 
porte à certains correctifs, l’idée d’exiger une contribution 
à un fonds auprès de projets destinés aux plus pauvres, 
alors que les budgets d’exploitation ont été grossiè-
rement sous-estimés, est un non-sens. Dans sa forme 
actuelle, la contribution au FQHC constitue souvent « la 
paille qui brise le dos du chameau » pour les finances 
précaires de la majorité des groupes à un moment ou 
un autre de leur fonctionnement. La situation pourrait 
être perçue différemment si l’argent versé au FQHC 
était considéré comme une contribution appartenant 
au groupe au sein d’un fonds mutualisé de réserves. Le 
groupe pourrait, selon des conditions à déterminer, avoir 
recours à cette réserve sous la forme d’emprunt sans 
intérêts. Le modèle proposé ici s’inspire des fonds REER 
mutualisés qui permettent de faire un « RAP ». On pour-
rait ainsi au passage régler en bonne partie le problème 
de l’insuffisance des réserves de remplacement du parc 
existant.

UNE PRÉCARITÉ INDUITE PAR LES 
VARIATIONS ET L’IMPRÉVISIBILITÉ DES 
TAUX HYPOTHÉCAIRES

AccèsLogis prévoit la constitution de réserves finan-
cières destinées à protéger les groupes des impacts des 
hausses des taux d’intérêt hypothécaires. Cette mesure 
est dispendieuse en plus d’être inefficace et injuste. Elle 
est dispendieuse, car elle force les groupes à constituer 
des réserves (à partir des loyers des locataires et du 
financement hypothécaire), mais en déposant cet argent 

à la banque, les groupes ne peuvent pas obtenir un 
rendement sur ces sommes équivalant au taux qu’ils ont 
payé pour avoir cet argent. Il s’agit donc d’une dépense 
nette, même si les sommes ne sont jamais utilisées. C’est 
une dépense inefficace, car la variation des taux est une 
véritable loterie sur une période de 35 ans et le niveau 
des réserves prévues au programme est grossièrement 
insuffisant pour absorber une variation tant soit peu 
importante des taux (rappelons-nous qu’il y a 35 ans 
nous étions au début des années 1980 et que les taux 
frôlaient les 20 %). Elle est injuste, car un projet construit 
à quelques mois d’écart d’un autre peut finir, au bout 
de 35 ans, par avoir consacré des centaines de milliers 
de dollars de plus en frais d’intérêt, privant ainsi ses 
locataires de services auxquelles les locataires de l’autre 
projet auront eu droit. Un mécanisme permettant la 
stabilisation et la prévisibilité des taux offrirait donc une 
nette amélioration sur le programme AccèsLogis. 

DES RESSOURCES D’ACCOMPAGNEMENT 
INSUFFISANTES

Depuis plusieurs années, la SHQ ne fait pas de secret du 
fait qu’elle est confrontée à une situation où le nombre 
de promoteurs et de projets croît chaque année alors 
que les ressources humaines et techniques dont elle 
dispose pour accompagner ce nombre croissant d’inter-
locuteurs suivent la courbe inverse. Dans ce contexte, 
les projets sont de plus en plus laissés à eux-mêmes et 
il est souvent très tard avant qu’un groupe confronté à 
un problème grave ait droit à l’attention nécessaire pour 
redresser la situation. Souvent, le problème s’est accru 
et le redressement est plus douloureux qu’il ne l’aurait 
été s’il avait été traité plus tôt. Le RQOH souhaite donc 
que la révision du programme permette d’augmenter le 
niveau d’accompagnement offert aux groupes. En fait, 
nous croyons que la SHQ pourrait faire d’une pierre deux 
coups en confiant une part significative de ce mandat 
aux structures associatives des promoteurs commu-
nautaires.  Cela permettrait tout à la fois d’améliorer la 
gestion et la pérennité des projets, de réduire les coûts 
de programme et de renforcer les réseaux partenaires.

Ensemble, nous formons un réseau solidaire dont la 
vocation première est d’offrir à des personnes socialement, 
physiquement ou économiquement défavorisées des 
conditions stables et décentes de logement.
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