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Sommaire  

Le présent contexte lié à la pandémie qui sévit au Québec ne devrait jamais occulter une réalité implacable : 

244 000 ménages locataires québécois ont des besoins en matière de logement. Aussi intéressantes que 

soient les avancées enregistrées au cours des dernières années, il n’en demeure pas moins que le Québec 

jongle avec d’importants défis en matière d’habitation. La CQCH formule quatre recommandations pour les 

prévisions budgétaires du gouvernement du Québec. 

Recommandation 1 : Financer le développement de logements communautaires 

• Allouer les sommes nécessaires pour réaliser, dans les meilleurs délais, les unités déjà engagées 

dans le programme AccèsLogis Québec, tel que le gouvernent actuel s’est engagé à le faire au 

lendemain de son élection; 

• Réviser, avec la collaboration de la CQCH, le nouveau programme PHAQ de manière à rencontrer 

globalement les besoins de la société via une mixité économique incluant les ménages à revenus 

modiques, modestes ou autre. 

Recommandation 2 : Financer la réalisation des coopératives de propriétaires 

• Poursuivre le déploiement du programme d’accès à la propriété coopérative de la CQCH en offrant 

une garantie de prêt additionnelle de 10 M$, sur 30 ans, avec un congé d’intérêt pour les dix 

premières années, le tout, conditionnel à une participation d’un montant équivalent de 20 M$ du 

secteur privé. 

Recommandation 3 : Bonifier le financement du soutien communautaire 

• Fournir un financement annuel de 30 millions $, dont 2,5 millions $ pour le réseau des coopératives 

d’habitation, afin de répondre aux objectifs du Cadre de référence sur le soutien communautaire en 

logement social et ainsi être en mesure de maintenir les ménages en logements le plus longtemps 

possible. 

o Prévoir une proportion juste et équitable pour les coopératives d’habitation afin de soutenir 

les ainés dans leur maintien à domicile à travers un continuum de services et de soins 

adaptés dans leur milieu de vie. 

Recommandation 4 : Soutenir les fédérations régionales de coopératives par un 

financement récurrents sur plusieurs années 

• Fournir un financement annuel de 2 millions par année aux fédérations de coopératives d’habitation 

pour accompagner leurs membres de tous les programmes confondus (PIQ, LAQ, PARCO, ACL, 

PSBLP-P, PHAQ). 

o S’inspirer de la notion de contribution au secteur pour assurer un financement récurrent à 

long terme afin de soutenir et protéger le patrimoine immobilier collectif québécois. 
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La Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) 

Un mot sur la CQCH 

Créée en 1987, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) regroupe sept fédérations 

régionales de coopératives d’habitation présentes dans la majorité des régions du Québec. Elle intervient 

également auprès des coopératives d’habitation situées dans les régions où l’on ne retrouve aucune 

fédération affiliée. 

La mission de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH) est de valoriser tout modèle 

coopératif en habitation, exempt de spéculation immobilière et foncière, et de favoriser le développement de 

l’entrepreneuriat social de ses membres. La CQCH est le leader, le promoteur et le porte-parole national du 

Mouvement québécois des coopératives d’habitation. 

La CQCH regroupe sept fédérations de coopératives d’habitation que sont : 

• La Fédération des coopératives d’habitation de la Mauricie et du Centre-du-Québec (FECHMACQ) 

• La Fédération des coopératives d'habitation montérégiennes (FECHAM) 

• La Fédération intercoopérative en habitation de l’Outaouais (FIHAB), 

• La Fédération des coopératives d'habitations de Québec, Chaudière-Appalaches (FECHAQC) 

• La Fédération des coopératives d’habitation du Saguenay–Lac-Saint-Jean (FECHAS) 

• La Fédération des coopératives d’habitation de l’Estrie (FCHE) 

• La Fédération des coopératives d'habitation de Lanaudière, des Laurentides et de Laval 

(FECHALLL) 

Ainsi que  

• La FCHARM de Montréal (250 coopératives d’habitation dans la région de Montréal) 

• Les 49 coopératives dans les régions non fédérées du Québec 

 

Un caractère novateur 

Le mouvement coopératif d’habitation développe des milieux de vie pour les citoyens depuis une cinquantaine 

d’années. L’innovation fait partie des coopératives d’habitation depuis le tout début et la CQCH continue 

d’explorer en dehors des sentiers battus. 

En 2018, la CQCH a développé un nouveau modèle de coopératives d’habitation favorisant l’accès à la 

propriété, le Québec demeurant la province canadienne où le taux d’accession à la propriété est le plus faible 

à 61,3 % comparativement à 67, 8 % pour l’ensemble du Canada. 
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A l’écoute des besoins de ses membres et engagée envers la communauté 

Ses principaux mandats consistent à développer et à promouvoir la formule coopérative en habitation, à agir 

à titre de maître d’œuvre du Mouvement québécois des coopératives d’habitation et à offrir des services aux 

fédérations afin que ces dernières fournissent aux membres de coopératives d’habitation l’information et les 

services requis pour assurer une saine gestion de leurs immeubles et pour améliorer leurs conditions de 

logement. 

Voici certaines observations du contexte économique actuel et les besoins perçus qui guident l’énonciation 

de nos quatre recommandations. 

• Le Québec demeure la province canadienne où le taux d’accession à la propriété est le plus faible 

à 61,3 %, comparativement à 67,8 % pour l’ensemble du Canada ; 

• Le tiers (33,7 %) des ménages locataires québécois doivent consacrer 30 % ou plus de leur revenu 

pour se loger ; 14,4 % doivent y consacrer 50 % et plus de leur revenu et 6,1 % doivent y consacrer 

80 % et plus de leur revenu (Source : Statistique Canada, Recensement 2016); 

• Le taux d’inoccupation des logements au Québec est passé de 3,4 % en octobre 2017 à 2,5 % en 

octobre 2020, soit en dessous du seuil d’équilibre de 3 %. (Source : SCHL, Rapport sur le marché 

locatif primaire de 2020) ; 

• Au Québec, 1 691 483 de personnes ont 65 ans en 2020 (Institut de la statistique de Québec, 2020) 

et celles-ci désirent habiter le plus longtemps possible dans leur milieu de vie. Les coopératives 

d’habitation prolongent l’autonomie de ces ainés en les maintenant à domicile. 

• Plus de 195 000 des locataires au Québec consacrent au-delà de 50 % de leurs revenus au logement 

(Statistique Canada, 2016) 

Dans ce mémoire pré budgétaire, la CQCH propose au gouvernement du Québec des pistes de solutions et 

des actions concrètes destinées à lui permettre d’améliorer la qualité de vie des Québécoises et des 

Québécois. Elle le fait selon les principes de solidarité et d’inclusion qui l’habitent, mais aussi appuyée sur 

l’expertise qui a façonné sa crédibilité, voilà maintenant plus de trois décennies. 

Afin de jouer son rôle de porte-parole nationale du mouvement coopératif en habitation, la CQCH propose au 

gouvernement du Québec une série de recommandations qui énoncent sa vision actuelle de l’habitation 

coopérative au regard des différents changements apportés récemment par le gouvernement. Un regard est 

porté naturellement sur la publication du cadre normatif 2021-2024 du nouveau programme d’habitation 

abordable Québec (PHAQ) et également sur la mise en place de la nouvelle réglementation de la société 

d’habitation du Québec sur les logements à loyer modeste.  
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Details de nos recommandations 

Recommandation 1 : Financer le développement de logements 

communautaires 

Des besoins non comblés 

Les ménages québécois font face à des difficultés de logement divers et nombreux. Au lieu de s’améliorer, la 

situation tend à se détériorer depuis les deux dernières années. Quelques statistiques sont devenues 

publiques et mises en lumière par les médias. Du nombre, en voici quelques-unes : 

• Le taux d’inoccupation des logements au Québec est passé de 3,4 % en octobre 2017 à 2,5 % en 

octobre 2020, soit en dessous du seuil d’équilibre de 3 %. (Source : SCHL, Rapport sur le marché 

locatif primaire de 2020) ; 

• Environ 244 000 ménages locataires québécois ont des besoins impérieux en matière de logement 

(Source : Statistique Canada, Recensement 2016). 

• De 2019 à 2020, le loyer moyen a augmenté de 3% à 3,3% au Québec et particulièrement dans les 

principales villes, soit de 3,4% à 3,6% à Montréal et de 1,9% à 2,7% à Québec (Rapport annuel 2020 

AGRTQ) 

• Plus de 40 000 ménages se retrouvent en attente d’un logement subventionné (AGRTQ, 2020). 

• Le tiers (33,7 %) des ménages locataires québécois doivent consacrer 30 % ou plus de leur revenu 

pour se loger ; 14,4 % doivent y consacrer 50 % et plus de leur revenu et 6,1 % doivent y consacrer 

80 % et plus de leur revenu (Source : Statistique Canada, Recensement 2016). 

Des citoyens et citoyennes particulièrement vulnérables1 

Au Québec, on compte une proportion importante de ménages dont le profil socioéconomique les rend 

particulièrement vulnérables : 

• Des personnes vivant seules qui comptent pour le tiers (33,3 %) des ménages québécois et pour 

plus de la moitié (50,8 %) des ménages locataires ; 

• Des personnes âgées de 65 ans et plus qui sont les principaux soutiens financiers de 23,4 % des 

ménages locataires québécois ; elles vivent seules dans une proportion de 26,9 % et 42,5 % d’entre 

elles doivent consacrer 30 % et plus de leur revenu au loyer (Source : ministère de la Famille, 2018, 

Les aînés du Québec, Quelques données récentes, deuxième édition, 23 pages). 

• Des personnes issues de l’immigration qui comptent pour 13,7 % de la population québécoise ; 40,4 

% des ménages dont le principal soutien est récemment immigré consacrent 30 % et plus de leur 

 
1 Sauf indication contraire, les données présentées dans cette section proviennent du recensement 2016 de 

Statistique Canada. Parmi celles-ci, certaines proviennent d’une commande spéciale du Front d’action 
populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) publié dans : FRAPRU, 2018, Logement et pauvreté au 
Québec, dossier noir, 7ème édition, 21 pages. 
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revenu pour se loger et plus du quart (26,3 %) de ces ménages vivent dans un logement de taille 

insuffisante. 

• Des familles monoparentales qui représentent 12,8 % des ménages locataires au Québec ont une 

femme comme principal soutien financier dans une proportion de 80 % et dont 27,8 % consacrent 

30 % et plus de leur revenu pour se loger. 

AccèsLogis Québec : Accélérer la livraison des unités de logement déjà engagées 

Malgré sa lourdeur administrative, le programme AccèsLogis Québec a fait ses preuves depuis maintenant 

deux décennies, ayant, en effet, contribué au financement de plus de 34 000 logements communautaires et 

sociaux depuis 19982. Il a permis de répondre à une partie des immenses besoins des familles à faible et 

modeste revenus ; cela non seulement avec un toit, mais également avec une participation à la vie 

démocratique et le développement d’un milieu de vie enrichissant et sécuritaire. 

Parmi les15 000 logements annoncés antérieurement dans ce programme et dont le gouvernement s’était 

engagé à accélérer la réalisation, seulement un peu plus du tiers ont été livré à la fin de cette année 2021. 

La CQCH veut voir lever les projets de coopératives d’habitation qui attendent leur financement depuis trop 

longtemps.  

La CQCH demande au gouvernement que le budget 2022-2023 prévoit des investissements importants, à la 

hauteur des besoins, pour financer la réalisation des milliers d’unités programmées mais non encore livrées 

dans le programme AccèsLogis Québec. 

Le nouveau programme d’habitation abordable Québec (PHAQ) 

Lors de sa conférence de presse du 3 février, la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, 

Mme Andrée Laforest, a présenté le nouveau programme d’habitation abordable Québec (PHAQ). Par ailleurs, 

la société d’habitation du Québec s’apprête à mettre en place un nouveau règlement sur les logements à 

loyer modeste et il semble que ce règlement va être applicable pour le nouveau programme (PHAQ). 

La CQCH reçoit avec intérêt l’annonce du gouvernement sur le nouveau programme. À cause du règlement 

sur les loyers modestes et autres dispositions encore à connaitre, le nouveau programme PHAQ risque de 

toucher directement le principe d’autonomie des coopératives d’habitation. La CQCH interpelle donc le 

gouvernement sur les éventuelles répercussions que ce nouveau programme pourrait avoir concrètement sur 

les coopératives d’habitation. 

L’expertise du réseau de logement communautaire doit être reconnu dans le nouveau programme PHAQ, car 

la CQCH doute fortement de la décision de confier, en partie, le développement de projets immobiliers 

abordables au secteur privé. Le développement de l’habitation communautaire exige une expertise précise 

pour accompagner les futurs locataires-membres dans la réalisation de leur projet d’habitation collective. 

 
2 Selon les données fournies par la SHQ et compilées par la CQCH, le programme AccèsLogis Québec avait 
permis de livrer 31 412 logements au 31 mars 2018. 
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La mixité socioéconomique dans les coopératives d’habitation représente une force des projets développés 

dans le cadre des projets AccèsLogis Québec. Cette force repose sur le fait d’avoir accès à un milieu de vie 

entouré d’une mixité de personnes, de profils, de valeurs mais aussi, dans certains cas, du soutien 

communautaire indispensable à certaines problématiques de vie. Cette mixité ne repose pas uniquement sur 

le fait d’avoir un loyer accessible financièrement et ne disparait pas lorsque les revenus augmentent.  

 

 

 

Recommandation 2 : Financer la réalisation des coopératives de 

propriétaires 

 

L’accession à la propriété : un retard à combler pour le Québec 

Le fait d’être propriétaire est un facteur d’enrichissement pour les individus et les familles « le Québec 

demeurant la province canadienne où le taux d’accession à la propriété est le plus faible à 61,3 %, 

comparativement à 67,8 % pour l’ensemble du Canada (Source : Statistique Canada, Recensement 2016) ». 

 

  

Financer le développement de logements communautaires 

• Allouer les sommes nécessaires pour réaliser, dans les meilleurs délais, les unités déjà 

engagées dans le programme AccèsLogis Québec, tel que le gouvernent actuel s’est 

engagé à le faire au lendemain de son élection; 

• Réviser, avec la collaboration de la CQCH, le nouveau programme PHAQ de manière à 

rencontrer globalement les besoins de la société via une mixité économique incluant les 

ménages à revenus modiques, modestes ou autre. 

•  
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Une formule innovante qui favorise l’accès à la propriété pour les ménages à revenu 

moyen 

Voulant répondre aux besoins d’émancipation des clientèles à revenu moyen, la CQCH a mis au monde un 

modèle d’habitation novateur, les coopératives de propriétaires, un mode mitoyen entre les coopératives 

traditionnelles et le condominium. Gérées par le Fonds Coop Accès Proprio (FCAP), elles s’inspirent du 

modèle des fiducies foncières américaines.  

Considérant le frein à l’accès à la propriété, expliqué en partie par une augmentation des prix supérieure à la 

majoration des revenus, la CQCH a voulu innover en développant une nouvelle approche favorisant l’accès 

à la propriété à l’intérieur d’un modèle d’habitation coopérative. Le modèle prévoit un accès à la propriété à 

un coût inférieur aux comparables du marché traditionnel. De quelle façon ? 

• Par la participation financière du Fonds Coop Accès Proprio  

• Par l’élimination des marges bénéficiaires des intermédiaires  

Au moment de la revente de son unité, l’occupant récupère sa mise de fonds, le capital investi et 40 % de la 

plus-value. 

Ce modèle a pu voir le jour sous l’impulsion du gouvernement du Québec qui a inscrit ce projet et prévu le 

financement nécessaire à son démarrage dans le cadre du Discours sur le budget pour l’année 2017-2018. 

Plus précisément, le gouvernement du Québec, par l’entremise de la Société d’habitation du Québec (SHQ), 

a participé à la capitalisation du FCAP en offrant une garantie de prêt de 5 M $, sur 30 ans, avec un congé 

d’intérêt pour les dix premières années, le tout, conditionnel à une participation d’un montant de 10 M $ du 

secteur privé. Les objectifs de cette approche novatrice rejoignent ceux de la SHQ et du gouvernement soit : 

• Faciliter l’accès à la propriété et augmenter le taux d’accession à la propriété; 

• Lutter contre le surendettement des ménages; 

• Permettre au plus grand nombre de connaître les avantages de l’expérience coopérative et de 

l’engagement citoyen; 

• Contribuer au maintien et à la stabilité des populations dans leurs quartiers.  

L’implication du gouvernement a permis de franchir les premières étapes menant à la réalisation concrète de 

projets. Notons que le succès de cette approche innovatrice en matière d’habitation a fait en sorte que la 

capacité financière, en fonction de sa capitalisation initiale de 10 M $, est entièrement impartie dans les 

différents projets déjà réalisés ou en cours de réalisations : 

• Projet pilote Havre des Pins – phase 1 (Sherbrooke) – 48 unités 12 M $ 

• Des Prés (Waterville) – 16 unités       4 M $ 

• Petit Quartier (Sherbrooke) – 73 unités    20 M $ 

• Havre des Pins – phase 2 (Sherbrooke) – 72 unités   20 M $ 

56 M$ 
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Projet pilote Havre des Pins – phase 1 (Sherbrooke) – 48 unités 

Le projet pilote Havre des Pins a permis au FCAP de préciser l’ensemble des paramètres liés au nouveau 

modèle mis en place tant au niveau du cadre juridique qu’au niveau des paramètres de nature financière.   

L’ensemble du projet comprend 5 édifices (A, B, C, D, E) de 24 unités chacune soit 8-3 ½, 8-4 ½ et 8-5 ½. La 

phase 1 touche particulièrement les édifices A et B.  L’édifice B a été livré en décembre 2020 et son taux 

d’occupation est de 100 %.  L’édifice A a été livré en décembre 2021 et son taux d’occupation est également 

de 100 %. 

Des Prés (Waterville) – 16 unités 

Le projet Des Prés comprend 4 édifices de 4 unités chacune soit 3-6 ½ et 1-5 ½. Ce projet certifié LEED et 

Novoclimat s’adresse principalement à des familles. L’ensemble du projet a été livré en mars 2021 et son 

taux d’occupation est de 100 %. 

Petit Quartier (Sherbrooke) – 73 unités 

Le projet Petit Quartier comprend 73 unités d’habitation individuelles de type petite maison (environ 700 p.c.). 

Le début des travaux au niveau de la mise en place des infrastructures (rue, égout, etc.) est prévu pour mai 

2022 avec la livraison des premières unités pour décembre 2022.  Ce projet devrait être entièrement complété 

en décembre 2023.  Actuellement, les préventes sont de 42 unités et compte tenu de la popularité de ce 

projet, nous estimons que lors du lancement officiel de ce dernier, les unités non-réservés trouveront preneurs 

assez rapidement. 

Projet Havre des Pins – phase 2 (Sherbrooke) – 72 unités 

La phase 2 du projet Havre des Pins devrait débuter au printemps 2022.  Les édifices C, D et E ont déjà fait 

l’objet de réservations.  La fréquence prévue de réalisation est d’un édifice par année soit en 2022, 2023 et 

2024.  L’édifice E compte déjà près de 75 % de réservations. A noté que le terrain est déjà détenu par le 

FCAP. 

La capitalisation initiale du FCAP à la hauteur de 10 M $ permettait une capacité de réalisation de 40 M $ 

compte tenu de sa participation de 25 % aux couts des projets.  Vous serez a même de constater que les 

projets ci-haut mentionnés nécessite des investissements de 56 M $ soit un manque a gagné de 4 M $ au 

niveau de la capitalisation actuelle afin de couvrir la tranche de 10 M $ excédentaire. 

Les besoins qui s’expriment 

La CQCH souhaite procéder à une deuxième phase de capitalisation compte tenu de l’ampleur des besoins 

et de la très forte demande. Le soutien du gouvernement est essentiel. La CQCH souhaite porter la 

capitalisation totale à 30 M$ grâce à une garantie de prêt additionnelle de la part du gouvernement du Québec 

de 10 M$, sur 30 ans, avec un congé d’intérêt pour les dix premières années. L’utilisation de ces fonds serait 

conditionnelle à la participation du secteur privé pour un montant équivalent de 20 M $. Cette nouvelle 
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capitalisation de 20 M $ permettra de réaliser pour près de 80 M $ de projets et 300 nouvelles unités 

d’habitation abordables auprès de la clientèle ciblée. 

Il est très important de souligner que Fond’action, notre partenaire financier privé qui a procédé à la 

capitalisation initiale de 10 M $, a déjà manifesté son intérêt en février 2021 de participer à la deuxième phase 

de capitalisation pour un montant de 20 M $.  Cet investissement additionnel, justifié par le succès et la 

popularité de notre nouveau modèle innovateur, est toutefois conditionnel a une implication de la SHQ selon 

les paramètres ayant été retenus lors de la phase de capitalisation initial du FCAP. 

De plus, la couverture médiatique ayant entouré cette nouvelle forme d’accès à la propriété a suscité un 

engouement certain pour notre nouveau modèle.  Des projets à Montréal, Québec, Montérégie et Lanaudière 

sont en cours de préparations et une première annonce est prévu au printemps 2022 relativement a un projet 

de 16 M $, en collaboration avec la Société de développement Angus de Montréal, ciblant le centre-ville de 

Pointe-aux-Trembles.  Évidemment, ces projets ne pourront recevoir notre aval sans une deuxième phase de 

capitalisation du FCAP. 

 

 

 

Recommandation 3 : Bonifier le financement du soutien communautaire 

 

Un cadre de référence accepté par les intervenants 

Publié en 2007, le Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social est le résultat de 

travaux conjoints menés par le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et la Société d’habitation 

du Québec (SHQ) auxquels les principaux intervenants des réseaux de la santé et des services sociaux ainsi 

que de l’habitation sociale et communautaire concernés ont été étroitement associés.  Le cadre reconnaît 

une responsabilité partagée des réseaux de la santé et des services sociaux et de l’habitation à l’égard de 

leur clientèle commune habitant un logement social et communautaire.  

Financer la réalisation des coopératives de propriétaires 

 

• Poursuivre le déploiement du programme d’accès à la propriété coopérative de la CQCH 

en offrant une garantie de prêt additionnelle de 10 M $, sur 30 ans, avec un congé d’intérêt 

pour les dix premières années, le tout, conditionnel à une participation d’un montant 

équivalent de 20 M $ provenant du secteur privé.  

 



 

12 
 

Un financement insuffisant pour répondre aux besoins 

Pour accompagner la mise en œuvre du cadre, une enveloppe budgétaire de cinq millions de dollars 

provenant du MSSS a été octroyée pour offrir des services de soutien communautaire en logement social et 

communautaire partout au Québec. Cette somme, renouvelée depuis 2009, aura permis de soutenir les 

personnes les plus démunies du Québec et de transformer des centaines d’immeubles administrés par des 

coopératives d’habitation, des organismes sans but lucratif et des offices municipaux en des milieux de vie 

harmonieux et de développement social pour 25 000 ménages.  

Toutefois, les besoins en soutien communautaire se sont grandement accrus au cours des 10 dernières 

années en raison du vieillissement de la population. Par conséquent, les sommes allouées actuellement au 

soutien communautaire ne permettent pas de répondre aux objectifs du cadre de référence. Un grand nombre 

de ménages locataires de logements communautaires et sociaux ayant des besoins en soutien 

communautaire ne peuvent actuellement bénéficier de ce soutien en raison du manque de ressources. Un 

financement minimum de 30 millions de dollars par année, dont 2,5 millions pour les coopératives d’habitation, 

s’avère nécessaire, réaliste et incontournable pour assurer à court terme une application cohérente du Cadre 

de référence dans tout le secteur du logement social et communautaire, notamment au sein des coopératives 

de solidarité en habitation. 

 

Les personnes âgées au Québec3 et dans les coopératives d’habitation4 

Les personnes âgées de 65 ans et plus représentent 18,5 % de la population québécoise. Cette proportion 

se chiffre à 7,9 % pour le groupe des 75 ans et plus. Suivant les projections, la proportion des 65 ans et plus 

devrait atteindre en 2031 plus du quart de la population québécoise (25,2 %), celle des 75 ans et plus 12,7%.  

Parmi les ménages résidant en coopérative d’habitation, la proportion des personnes âgées de 65 ans et plus 

est passée de 13 % en 1987 à 30 % en 2017. Les 75 ans et plus représentent quant à eux 11 % des membres 

de coopératives d’habitation québécoises. 

Parmi les personnes âgées de 65 ans et plus vivant en coopérative : 

• 64,5 % sont des femmes; 

• 66,8 % vivent seules; 

• 43,8 % ont un revenu brut annuel inférieur à 20 000 $; 

• 13,4 % souffrent de maladie chronique et 9,9 % souffrent d’un handicap physique 

 
3 Source : Ministère de la Famille, 2018, Les aînés du Québec, 23 pages (sources des données : Statistique 

Canada, Estimations démographiques, compilation effectuée par le ministère de la Famille à partir de données 
parues le 27 septembre 2017 sur le site Web de l’Institut de la statistique du Québec (ISQ)). 
4 Source : Confédération québécoise des coopératives d’habitation, 2019, Profil socioéconomique des 
résidents de coopératives d’habitation – 2017. 



 

13 
 

Un continuum de services et de soins dans un même milieu de vie 

La coopérative de solidarité pour aînés est une opportunité de réponse aux besoins de la population 

vieillissante qui souhaite demeurer dans leur milieu de vie le plus longtemps possible. Le Mouvement des 

coopératives d’habitation du Québec favorise la mise en place d’un continuum de services et de soins, souple 

et adaptable aux coopératives d’habitation pour aînés et qui permet aux résidents de demeurer dans leur 

milieu, même lorsque leur niveau d’autonomie décline. Cette approche vise des objectifs compatibles avec 

ceux des « Maisons des aînés » mis de l’avant par l’actuel gouvernement du Québec, notamment en ce qui 

a trait à la convivialité et à la qualité du milieu de vie des personnes âgées en perte d’autonomie. 

La CQCH est convaincue de la pertinence d’un tel projet et souhaite que le gouvernement soutienne 

financièrement les initiatives de soutien communautaire et de soins de santé permettant aux coopératives 

d’offrir un continuum de services et de soins de manière à maintenir les aînés dans leur milieu de vie le plus 

longtemps possible. En effet, les projets de coopératives pour aînés, développés partout au Québec, 

démontrent leur efficacité financière, leur dynamisme dans leur milieu respectif et la longévité des membres 

qui maintiennent leur autonomie personnelle.  

 

 

  

Bonifier le financement du soutien communautaire 

• Fournir un financement annuel de 30 millions $, dont 2,5 millions $ pour le réseau des 

coopératives d’habitation, afin de répondre aux objectifs du Cadre de référence sur le 

soutien communautaire en logement social et ainsi être en mesure de maintenir les 

ménages en logements le plus longtemps possible. 

o Prévoir une proportion juste et équitable pour les coopératives d’habitation afin de 

soutenir les ainés dans leur maintien à domicile à travers un continuum de 

services et de soins adaptés dans leur milieu de vie. 
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Recommandation 4 : Soutenir les fédérations régionales par un 

financement récurrent sur plusieurs années 

 

Il est essentiel de soutenir les réseaux et notamment les fédérations de coopératives d’habitation pour venir 

en aide aux projets d’habitation développés avec les deniers provinciaux, et cela à toutes les étapes de leur 

existence. Des services doivent être livrés aux membres dirigeants des coopératives, au moindre coût 

possible pour les organismes. Il faut soutenir les fédérations pour qu’elles soient présentes et soutenantes. 

 

La CQCH recommande au gouvernement de maintenir soutien financier au secteur coopératif, tant avec le 

nouveau programme PHAQ qu’avec les autres programmes plus anciens. Ce financement permet à la CQCH 

et aux fédérations régionales de prendre en charges les opérations de soutien aux coopératives d’habitation. 

Il est primordial de maintenir un mécanisme de distribution équivalent à la contribution au secteur, notamment 

les 1% du coût total de réalisation des projets, de telle sorte que les fédérations soient en mesure de sécuriser 

leurs prévisions de revenus sur plusieurs années. 

 

Avec l’arrivée du nouveau programme PHAQ, il est important de financer efficacement les fédérations 

régionales qui sont amenés à gérer les coopératives d’habitation. 

 

 

 

  

Soutenir les fédérations régionales de coopératives par un financement récurrents sur 

plusieurs années 

• Fournir un financement annuel de 2 millions par année aux fédérations de coopératives 

d’habitation pour accompagner leurs membres de tous les programmes confondus  

(PIQ, LAQ, PARCO, ACL, PSBL-P, PHAQ). 

o S’inspirer de la notion de contribution au secteur pour assurer un financement 

récurrent à long terme afin de soutenir et protéger le patrimoine immobilier collectif 

québécois. 
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Les coopératives d’habitation au Québec 

Un milieu de vie de qualité et abordable 

Une coopérative d’habitation ou une coopérative de solidarité en habitation a pour mission de fournir à ses 

membres résidents un logement abordable et un milieu de vie sain et sécuritaire qui répond aux besoins des 

individus et des familles en matière de logement.  

 

Le mouvement coopératif québécois comprend : 

• 1 300 coopératives d’habitation ; 

• Qui possèdent plus de 30 000 logements ; 

• Où habitent environ 60 000 personnes. 

Le modèle de développement préconisé par les coopératives d’habitation québécoises repose, notamment, 

sur la mixité socioéconomique des résidents. La clientèle des coopératives d’habitation est essentiellement 

composée de ménages à revenu modeste et à revenu moyen. Le processus de sélection de futurs membres 

constitue l’une des caractéristiques particulières de notre modèle d’affaires et permet de trouver les acteurs 

pertinents à la saine gestion associative, immobilière et financière des projets. 

Parmi les membres des coopératives d’habitation, on retrouve5 : 

• 60,8 % de femmes ; 

• 18,2 % de personnes issues de l’immigration ; 

• 45,8 % de personnes vivant seules ; 

• 29,5 % de personnes âgées de 65 ans et plus et 11,0 % de résidents âgés de 75 ans et plus ; 

• 71 % des résidents siègent au conseil d’administration ou sont impliqués au sein d’au moins un 

comité de leur coopérative ; 

• Un revenu annuel moyen des ménages de 31 936 $. 

 

Des entreprises d’économie sociale pérennes fondées sur la responsabilisation des 

résidents 

Les membres administrent et gèrent eux-mêmes les affaires de la coopérative, avec le soutien des fédérations 

régionales et de la CQCH. L’implication des résidents dans leur entreprise permet non seulement des 

économies sur les frais de gestion des ensembles immobiliers, mais procure également aux membres 

l’opportunité de développer de nouvelles compétences et de s’impliquer au sein de leur communauté.  

 
5 Source : CQCH, Enquête sur le profil socioéconomique des résidents de coopératives d’habitation 2017 
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Même lorsqu’elles ont été développées, il y a 35 ou 40 ans, et qu’elles ne reçoivent plus autant de subventions 

du gouvernement, la quasi-totalité des coopératives d’habitation demeure en opération et continue de 

répondre aux besoins de leurs membres à un coût bien inférieur au marché. Pour un logement de quatre 

pièces et demie dans une coopérative d’habitation, il en coûte en moyenne 597 $ par mois, comparativement 

à 856 $ pour l’ensemble des ménages locataires québécois (Sources : Enquête sur le logement social et 

abordable - Immeubles locatifs- SCHL- 2020, Statistiques sur le marché locatif primaire du Québec- octobre 

2020). 

Les coopératives d’habitation, c’est : 

• Près de 2 700 immeubles ; 

• D’une valeur de 3,2 G $; 

• Avec un chiffre d’affaires de 229 M $; 

• Des entreprises ayant un taux de survie de 95 % après 10 ans. 

 

Conclusion 
 

Experte et chef de file en habitation coopérative au Québec, la CQCH mobilise l’ensemble des acteurs du 

mouvement autour de la pérennité du parc immobilier coopératif. Ce sont environ 150 employés dans 

différentes fédérations et de la CQCH qui œuvrent chaque jour à offrir des services à plus 1300 coopératives 

logeant environ 60 000 personnes au Québec dans 30 000 logements abordables.  

 

À noter le rôle important que jouent les 30 employés de la Fédération des Coopératives d'Habitation 

Intermunicipale de Montréal Métropolitain (FECHIMM) aux services des coopératives d’habitation de 

Montréal. 

 

Confédération québécoise des coopératives d’habitation 

840, rue Raoul-Jobin, bureau 202, Québec (Québec) G1N 1S7 

www.cooperativehabitation.coop 

http://www.cooperativehabitation.coop/
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