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Ce que voulait dire la fin du 

financement fédéral:

Manque à gagner de 2,25 milliards $ 
pour le Québec d’ici 2033:

• 315 millions $ pour les PSL (coop et OBNL)

• 1,17 milliard $ pour le déficit d’exploitation des HLM

• 768 millions $ pour les rénovations majeures



Les 3 initiatives financées par 

l’entente = 1,8 milliard $

Initiative 1: 272 millions $

Appuyer les priorités du Québec en matière de réduction du nombre de 

ménages en besoin en matière de logement. 
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Initiative 2: 1,1 milliard $
Préserver, régénérer et accroître les unités de logement social et de 

logement communautaire et préserver les unités de logement social 

autochtone en milieu urbain.

Initiative 3: 454 millions $
Offrir une aide à l’abordabilité; notamment en explorant des scénarios 

de bonifications de l’Allocation-logement Québec.

Versus les

2,2 milliards $

de manque à 

gagner pour les 

HLM et les PSL.
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● Peu d’argent pour les 

5 prochaines années.

● Presque rien pour le 

développement.

● Les HLM financeront 

l’allocation logement.

● Les prochains 

gouvernements 

voudront-ils tripler les 

sommes ?
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Dans le cadre du Plan québécois 

des infrastructures :

Près de 3,9 milliards $ ont été 

investis dans la rénovation 

des HLM de 2008 à 2020, à 

raison de 300 millions $ par 

année.

Pour rattraper le laisser-aller des 40 dernières années
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Malgré 300 millions $ par année depuis 2008

● 21 % des HLM avaient la cote D ou E en 2017.

● 4 ans plus tard, moins de la moitié (47 %) des 1 426 immeubles ciblés par la SHQ ont été 
rénovés.
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Mais il n’y a pas que 11 % des HLM 

qui ont continué de vieillir …. 

● 761 immeubles ont continué de se dégrader, ce qui 

représente 11 % des HLM au Québec. Cela explique les 

HLM barricadés à Joliette, St-Jérôme, Montréal, etc.
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88 % des HLM 

sont cotés 

D ou E.

Besoin de

1 milliard $

juste pour 

Montréal.

L’exemple de Montréal

2 755 logements, d’avant 2019, ont besoin de 198 millions $ de toute 

urgence mais ils sont exclus de l’entente.



• Avec 300 millions $, en moyenne, la SHQ a réussi a rénover à 

peine la moitié des HLM cotés D et E de 2017.  88 % des HLM de 

Montréal sont maintenant D ou E avec 1 milliard $ en réparation 

urgente.

• Comme 60 % du 1,1 milliard $ d’Ottawa devra servir à payer le 

déficit d’exploitation pour garder les loyers à 25 %, il restera 

moins de 100 millions $ par année, en incluant la contribution 

du Québec pour rénover 46 150 HLM et 8 546 PSL. 

• Les 10 107 HLM exclus de l’entente ont besoin d’urgence d’au 

moins 198 millions seulement à Montréal.

• L’entente avec le fédéral permet de vendre ou de démolir des 

HLM pour les remplacer par des unités de PSL. Le plan B de 

beaucoup d’offices à cours d’argent pour rénover !

Démolition de HLM à Daveluyville

Les enjeux pour nos HLM
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