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TITRE DE LA MESURE 
Poursuivre la rénovation des habitations à loyer 
modique 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.4 

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) 
 
Le Plan québécois des infrastructures (PQI), annoncé en 2007, prévoit des investissements importants afin 
d’assurer la pérennité du parc de logements à loyer modique. En ajoutant aux investissements du 
gouvernement du Québec les contributions du gouvernement fédéral et des municipalités, ce sont 
1,4 milliard de dollars, pour la période 2010-2011 à 2014-2015, qui seront consacrés à maintenir le parc 
d’habitations à loyer modique (HLM) en bon état et à résorber son déficit d’entretien. 
 
Les fonds provenant du PQI sont injectés par la SHQ dans les budgets de remplacement, amélioration et 
modernisation (RAM) alloués aux organismes pour l’exécution des travaux majeurs requis sur les logements 
sociaux relevant de leur administration. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

La SHQ a élaboré un Cadre de gestion des investissements pour le maintien et l’amélioration du parc HLM. 
Ce cadre présente les différents moyens pour assurer une bonne connaissance de l’état du parc, faire le bon 
choix des travaux à privilégier, allouer en conséquence les budgets RAM aux organismes et, enfin, faire une 
reddition de comptes encore plus précise. 
 
La période 2010-2011 a aussi été consacrée à la consolidation du réseau de centres de services mis en 
place pour soutenir les organismes dans l’inspection des immeubles et dans la planification et la réalisation 
des travaux. 
 
En mars 2011, grâce aux 31 centres de services en activité au Québec depuis 2009, le premier cycle de 
réalisation des bilans de santé des immeubles (BSI) a été complété à 94 %. 
 
La SHQ, avec le Plan québécois des infrastructures, a pu bonifier substantiellement le budget pour le 
remplacement, l’amélioration et la modernisation des logements à loyer modique, portant les 
investissements à 273,5 M$ en 2010. Les centres de services ont été mis à contribution pour coordonner 
l’exécution des travaux liés à ces investissements. 
 
La SHQ a aussi financé les activités de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du 
Québec visant à encourager et à favoriser la consultation des locataires dans la planification des travaux 
majeurs à réaliser sur les HLM. 

 

COÛT DE LA MESURE 

Investissements pour les travaux de remplacement, d’amélioration et de modernisation des HLM : 

2004 :   64,5 M$ 
2005 :   83,8 M$ 
2006 :   97,9 M$ 
2007 : 103,1 M$ 
2008 : 234,3 M$ 
2009 : 281,0 M$ 
2010 : 273,5 M$ (budget alloué)  

 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2010-2011 : Les investissements dans la rénovation des HLM peuvent potentiellement rejoindre les 
73 452 ménages à faible revenu. Les subventions versées en 2010 aux organismes (offices d’habitation, 
coopératives d’habitation et organismes sans but lucratif) gérant le parc d’HLM, incluant le budget RAM, 
totalisent 563,2 M$. Ces subventions permettent de combler la différence entre les frais d’exploitation des 
immeubles et les revenus provenant des loyers.  
 
Cinquante et un pour cent des HLM sont attribuées à des personnes âgées, 45 % à des familles et 4 % à 
des personnes seules de moins de 65 ans. 
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ÉTAPES À VENIR 

La SHQ poursuivra l’implantation d’autres mesures prévues au Cadre de gestion des investissements, dont 
la mise en place de l’Indice de vétusté physique, qui permettra de mieux suivre l’évolution de l’état du parc et 
de déterminer les travaux prioritaires. 
 
Elle entamera aussi le second cycle d’inspection de tous les immeubles et poursuivra les travaux de 
rénovation et d’amélioration des immeubles. 

 

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

 

 
ADS 

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

 


