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TITRE DE LA MESURE 
Construire 3 000 nouveaux logements communau-
taires et sociaux 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.1 

ORIENTATION DU PSIS Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Pour la réalisation de logements communautaires et abordables, le gouvernement du Québec a adopté, 
depuis avril 2003, plusieurs mesures touchant les programmes AccèsLogis Québec (ACL) et Logement 
abordable Québec (LAQ). 
 
Le programme ACL permet à des offices d’habitation, à des coopératives d’habitation ainsi qu’à des 
organismes à but non lucratif d’habitation de créer et d’offrir en location des logements de qualité et à coût 
abordable à des ménages à revenu faible ou modeste. La phase II de ce programme est en vigueur depuis 
2003. Le programme comporte trois volets : le volet I, pour des familles, des personnes seules ou des aînés 
autonomes; le volet II, pour des aînés en légère perte d’autonomie; et le volet III, pour des personnes ayant 
des besoins particuliers de logement, permanents ou temporaires (sans-abri, jeunes en difficulté, femmes 
victimes de violence, toxicomanes, déficients intellectuels, personnes ayant des problèmes de santé 
mentale, etc.). Une partie des logements créés est réservée à des ménages à faible revenu qui bénéficient 
durant cinq ans ou plus d’un supplément au loyer. 
 
Le programme LAQ a été mis sur pied à la suite d’une entente fédérale-provinciale intervenue avec la SHQ 
en décembre 2001. Il comporte quatre volets : le volet social et communautaire, destiné à des ménages à 
revenu faible ou modeste; le volet privé, destiné à une clientèle à revenu moyen; le volet région Kativik, 
réservé aux résidents de l’un ou l’autre des 14 villages nordiques de la région Kativik (au nord du 
55e parallèle) ou aux Inuits bénéficiaires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois; et le volet 
Nord-du-Québec. Selon les volets, le programme permet à des offices d’habitation, à des coopératives, à 
des organismes à but non lucratif, à des propriétaires et à des promoteurs privés, de construire et d’offrir en 
location des logements de qualité à coût abordable. Le volet région Kativik permet aussi à un résident de 
devenir propriétaire, grâce à une aide à la réalisation et à une aide financière pour le paiement des services 
municipaux. Le volet Nord-du-Québec a pris fin le 31 mars 2009 et les autres volets prendront fin 
prochainement. 
 
Le gouvernement du Québec a annoncé dans ses budgets 2010-2011 et 2011-2012 des investissements 
supplémentaires de 210 M$ et de 140 M$ pour la réalisation respective de 3 000 et 2 000 unités de 
logement additionnelles dans le cadre des programmes ACL (phase II). Il porte ainsi à 32 000 son objectif 
global de réalisation depuis l’annonce de la phase II. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

En 2010-2011, c’est 2 334 logements d’habitation communautaires et abordables qui ont pu être livrés dans 
le cadre des programmes ACL (phase II) et LAQ. 

 2010-2011

Programme AccèsLogis 
Québec (phase II)  

 2 224 

Programme Logement 
abordable Québec  

 110 

Nombre de logements 
communautaires ou abordables 
livrés annuellement  

Total  2 334 
 

Au 31 mars 2011, pour les programmes ACL (phase II) et LAQ, 87,4 % (27 961) des 32 000 logements 
annoncés étaient livrés ou en développement. Plus exactement : 
 20 837 logements étaient déjà livrés; 
 5 113 étaient en voie de l’être; 
 2 011 faisaient l’objet d’une analyse. 

 

COÛT DE LA MESURE 

Budgets totaux annoncés : 

Depuis 2003, le gouvernement du Québec a fait passer son objectif de réalisation de logements 
communautaires et abordables de 13 000 à 32 000 pour un investissement total d’environ 1,4 milliard de 
dollars. Voici le détail pour chacun des budgets :  

 2004-2005 : 256 M$ pour assurer la réalisation des 13 000 logements annoncés antérieurement et 
augmenter de 3 000 le nombre de logements à réaliser, portant ainsi le total à 16 000 
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logements; 

 2005-2006 : 145 M$ pour la réalisation de 2 600 logements supplémentaires, haussant l’objectif global 
de réalisation de 16 000 à 18 600 logements; 

 2006-2007 : 113 M$ pour la réalisation de 1 400 logements additionnels, haussant l’objectif global de 
réalisation à 20 000 logements; 

 2007-2008 : 120 M$ pour la réalisation de 2 000 logements additionnels – objectif total de 
22 000 logements; 

 2008-2009 : 132 M$ pour la réalisation de 2 000 logements additionnels – objectif total de 
24 000 logements; 

 2009-2010 : 200 M$ pour la réalisation de 3 000 logements additionnels – objectif total de 
27 000 logements; 

 2010-2011 : 210 M$ pour la réalisation de 3 000 logements additionnels – objectif total de 
30 000 logements; 

 2011-2012 : 140 M$ pour la réalisation de 2 000 logements additionnels – objectif total de 
32 000 logements. 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

N ombre de logements par programme et selon le volet de clientèle 

Suivi de la réalisation des 32 000 logements au 31 mars 2011 
Programmes AccèsLogis Québec (phase II) et Logement abordable Québec (phases I et II) 

ÉTAPE DE TRAITEMENT 

PROGRAMME VOLET 
Livrés 

En cours 
de 

réalisation
En analyse 

Total 

I 6 137 2 214 757 9 108

II 3 809 2 058 808 6 675AccèsLogis Québec (phase II) 

III 2 401 726 438 3 565

AccèsLogis Québec (phase II)  TOTAL 12 347 4 998 2 003 19 348

I 3 076 91 0 3 167Logement abordable Québec – Volet 
social et communautaire II 2 128 0 0 2 128

Logement abordable Québec – Volet 
social et communautaire 

TOTAL 5 204 91 0 5 295

Logement abordable Québec – Volet 
privé 

s. o. 3 174 24 8 3 206

Logement abordable Québec – Volet 
privé 

TOTAL 3 174 24 8 3 206

Logement abordable Québec – Volet 
région Kativik 

s. o. 111 0 0 111

Logement abordable Québec – Volet 
région Kativik 

TOTAL 111 0 0 111

Logement abordable Québec – Volet 
Nord-du-Québec 

s. o. 1 0 0 1

Logement abordable Québec – Volet 
Nord-du-Québec 

TOTAL 1 0 0 1

TOTAL   20 837 5 113 2 011 27 961

 

ÉTAPES À VENIR 

Poursuite des programmes ACL et LAQ, conformément au Plan stratégique 2011-2016 de la SHQ. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

La livraison des logements prend en moyenne deux ans à partir du moment où le projet est accepté par la 
SHQ (ou ses mandataires) et les projets déposés à la SHQ peuvent être en gestation durant plus d’un an 
dans le milieu. 
 
Également, le programme LAQ (Volet social et communautaire) étant appelé à prendre fin prochainement, 
toute nouvelle construction de logements communautaires ou abordables sera dorénavant effectuée par 
l’entremise du programme ACL. 

 

ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


