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TITRE DE LA MESURE 

Apporter un soutien financier visant la diminution de la 
contribution du milieu et un rehaussement des coûts 
admissibles au programme AccèsLogis Québec pour 
deux ans dans certaines régions 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.2 

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) 
 
La SHQ a constaté que les projets hors des six grandes villes (Montréal, Québec, Gatineau, Longueuil, 
Laval et Lévis) et dans les municipalités de moins de 2 500 habitants sont plus difficiles à viabiliser. Les 
possibilités d’économies d’échelle sont limitées, les matériaux sont plus chers et les loyers médians du 
marché sont inférieurs, réduisant la capacité d’emprunt des organismes et les obligeant à solliciter le milieu 
de façon plus importante. 
 
Afin de faciliter la réalisation de projets en régions éloignées et dans les municipalités de moins de 
2 500 habitants, le gouvernement du Québec a adopté en mai 2010 trois modifications temporaires au 
programme AccèsLogis Québec (ACL).  
 
En vigueur jusqu’à la fin de l’exercice financier 2011-2012 et dotées d’une enveloppe budgétaire fermée de 
14,2 M$, les nouvelles mesures consistent : 

1. à majorer de 5 % les coûts maximums admissibles (CMA) s’appliquant aux projets de construction 
neuve et de transformation-recyclage sur le territoire hors des six grandes villes. Le budget alloué à 
cette mesure est de 7,5 M$; 

2. à augmenter de 4 000 $ à 8 000 $ la subvention maximum additionnelle pouvant être versée par unité de 
logement en régions éloignées et dans les municipalités de moins de 2 500 habitants. Le budget alloué 
à cette mesure est de 0,8 M$; 

3. à verser une aide additionnelle à l’occupation du territoire lorsque la contribution du milieu dépasse les 
20 % des CMA. Le budget alloué à cette mesure est de 5,9 M$. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Au 31 mars 2011, les trois mesures avaient permis la réalisation de 30 projets, pour un total de 703 unités 
de logement. Voici la répartition par mesure : 
 

 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Note : Les projets peuvent bénéficier simultanément des trois mesures s’ils sont admissibles à chacune de 
celles-ci. 

 Mesure 1 
 

Augmentation 
des CMA de 5 %

 

Mesure 2 
 

Augmentation 
de la subvention 

additionnelle 
par unité de 

4 000 $ à 8 000 $

Mesure 3 
 

Aide à 
l’occupation du 

territoire 

Montant engagé 

(Projets en engagement 
définitif et à la date 
d’ajustement des 
intérêts) 

1,99 M$ 0,68 M$ 3,85 M$ 

Nombre de projets 30 13 12 

Nombre d’unités de 
logement 

703 171 145 
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COÛT DE LA MESURE 

Voici l’état des engagements liés aux trois mesures pour le premier exercice financier 2010-2011 (au 31 mars 
2011). Bien que le tableau présente des sommes non utilisées, la majorité des budgets a été attribuée à des 
projets en cours de réalisation, sans toutefois avoir franchi l’étape d’engagement définitif ou la date 
d’ajustement des intérêts. 
 

 
Mesure 1 

 
Augmentation 
des CMA de 

5 % 
 

Mesure 2 
 

Augmentation 
de la subvention 
additionnelle par 
unité de 4 000 $ 

à 8 000 $ 

Mesure 3 
 

Aide à 
l’occupation du 

territoire 

Total 

Enveloppe budgétaire 7,5 M$ 0,80 M$ 5,90 M$ 14,2 M$ 

Montant engagé 1,99 M$ 0,68 M$ 3,85 M$ 6,52 M$ 

Solde non engagé  5,51 M$ 0,12 M$ 2,05 M$ 7,68 M$ 
 

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

Le programme ACL 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.).  

 

ÉTAPES À VENIR 

Au cours du prochain exercice financier, le solde de 7,68 M$ sera entièrement utilisé. Les besoins additionnels 
découlant des projets déposés à la SHQ excèdent largement l’enveloppe disponible.  
 
La SHQ étudie présentement d’autres mécanismes en vue de faciliter la réalisation des projets dans les 
petites municipalités et en régions éloignées.  

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Sans objet. 

 

ADS 

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

Pour le programme ACL, la SHQ ventile actuellement le nombre d’unités de logement livrées par groupe de 
clientèle, dont les femmes démunies ou en difficulté et les hommes en difficulté. 

 


