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PRÉSENTATION
Le Regroupement des offices d’habitation du Québec
Le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) est l’intervenant majeur en
habitation sociale au Québec. Organisme sans but lucratif fondé en 1972, il constitue un
vaste réseau composé de 158 offices d’habitation. Le ROHQ promeut et favorise le
développement du logement social et communautaire dans le respect du développement
durable et offre une gamme de services visant à informer et former les quelque 1 500
administrateurs et 2 000 employés des OH du Québec.
Le ROHQ informe, réfère, soutient et accompagne les offices d’habitation permettant ainsi
d’atteindre des cibles gouvernementales à savoir l’amélioration des services aux locataires,
la professionnalisation des emplois, une meilleure coordination territoriale des activités, la
normalisation des pratiques et la rationalisation des dépenses.
Partenaire de premier plan lors de consultations gouvernementales en matière d’habitation
sociale, le ROHQ assume les fonctions de représentant auprès des autorités politiques et
au sein de plusieurs concertations intersectorielles, comités et tables de travail afin de
promouvoir la mission de ses membres et l’intérêt de leurs clientèles vulnérables, ainsi que
d’assurer une veille sur les différents programmes de logements sociaux et
communautaires au Québec.
Les offices d’habitation du Québec, nos membres
Les offices d’habitation gèrent présentement un parc immobilier de plus de 105 000
logements à travers le Québec. 67 000 logements appartiennent au programme des HLM
publics (incluant les 3 600 unités du volet inuit), 38 000 autres logements sont gérés selon
d’autres programmes, dont AccèsLogis et le Programme de supplément au loyer.
Près de 60% de ce parc immobilier est destiné et occupé par les personnes âgées, 40%
des logements restants sont occupés par les familles, les personnes seules et les personnes
en situation de handicap.
Les offices agissent en tant que mandataires du gouvernement du Québec dans la gestion
du programme de logement HLM et sont les agents des municipalités et des MRC. Les
citoyens bénéficiant du programme HLM ont accès à un logement de qualité et accessible
économiquement, leur permettant de réduire la portion de leur revenu consacrée au loyer
(25% du revenu 1).

La presque totalité des logements offerte au Nunavik fait partie du parc immobilier HLM et la majorité des ménages inuits
vivent dans des logements sociaux gérés par l’OMH de Kativik. La méthodologie de calcul des loyers et la part attribuée au
locataire sont différentes pour le Volet inuit : une échelle de loyer spécifique est appliquée avec une méthodologie bien
définie.

1
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MISE EN CONTEXTE
Lancement de la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires
C’est au tout début de l’année 2021 que le ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) a lancé une vaste conversation en vue de l’élaboration d’une toute
première Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires (la Stratégie).
L’élaboration de la Stratégie a pour but d’inscrire le développement de milieux de vie
durables, sains et de qualité au centre des interventions des acteurs concernés, de
renforcer l’attractivité des territoires et de favoriser le respect et la mise en valeur de
particularités des différents territoires.
Dans cet objectif, et en plus des comités d’experts et autres consultations, le ministère a
mis en place un comité consultatif réunissant dix-huit organismes de différents secteurs
d’intervention.
Le ROHQ, membre du comité consultatif
Le ROHQ fait partie des organismes siégeant au Comité consultatif ayant pour mandat de
conseiller le MAMH dans les différentes étapes de réflexions. Plus précisément, le ROHQ a
orienté et alimenté les discussions sur les enjeux liés au secteur du logement social et
communautaire en lien avec les cinq grands axes (Gouvernance, Croissance urbaine,
Milieux de vie, Ruralité, Finances et fiscalité).
L’exemplarité de l’état, l’étalement et la croissance urbaine, la protection des milieux
naturels, l’accès à la nature, l’accessibilité à des logements abordables, le développement
de milieux de vie de qualité, la mobilité active et les transports collectifs, les finances et la
fiscalité, le développement durable et la lutte contre les changements climatiques ont fait
partie, entre autres, des enjeux discutés.
Mémoire
Le ROHQ tient à saluer l’initiative du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation
d’avoir lancé les réflexions et les discussions autour des enjeux d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
C’est à titre d’intervenant majeur en logement social depuis 50 ans que le ROHQ soumet
son mémoire afin de sensibiliser le MAMH sur les enjeux stratégiques de planification et de
reconnaissance de l’importance du logement social et communautaire dans l’élaboration de
sa Stratégie et dans sa vision d’un Québec inclusif et collectif.
Le ROHQ remercie le MAMH de l’intérêt qu’il portera aux recommandations évoquées dans
ce mémoire.
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INTRODUCTION
Vision globale, cohérente et collective
La population québécoise est fortement attachée à son territoire. Pour dessiner le Québec
de demain inclusif et collectif, il est urgent de se doter d’outils forts et d’envergure.
L’objectif affiché de la Stratégie est d’amener plus de cohérence dans l’aménagement du
territoire du Québec afin de créer des milieux de vie durables, de qualité et inclusifs.
Le cadre législatif et réglementaire actuel en matière d’aménagement et d’urbanisme
connaît des lacunes. Outre le manque de suivi et d’interconnexion entre les différents
paliers et différents règlements, il répond mal aux enjeux actuels, et principalement ceux
en matière de protection des milieux naturels, de développement durable et de lutte aux
changements climatiques.
À titre de patrimoine collectif, il est également important de protéger et de pérenniser le
développement harmonieux de projets sociaux et collectifs de manière globale et cohérente
afin de répondre adéquatement aux multiples besoins des citoyens. Le filet social que
constituent les logements sociaux et communautaires à travers le Québec, au bénéfice des
citoyens les plus vulnérables, doit être pris en compte dans la Stratégie.
L’apport du logement social et communautaire
Le logement social et communautaire permet de lutter contre la pauvreté et de favoriser
l’intégration des personnes vulnérables. C’est aussi un facteur d’amélioration des conditions
de santé et un vecteur de stabilité résidentielle lesquels améliorent la poursuite de la
scolarisation des plus jeunes et l’appartenance des ménages à leur milieu.
Le logement social et communautaire est une propriété collective ayant une mission sociale,
sans but lucratif et hors marché privé. Ces caractéristiques garantissent non seulement
l’abordabilité à long terme, mais permettent aussi de maintenir un marché immobilier
locatif accessible et équitable pour tous. La Stratégie doit miser sur le logement social et
communautaire pour réussir à concrétiser ses ambitions de mixité.
Développement durable et lutte aux changements climatiques
Cette grande conversation réunissant plusieurs acteurs autour d’une même table pour
parler des enjeux d’urbanisme et d’aménagement du territoire a amené son lot de
divergences, de désaccords et d’argumentaires en faveur des différents intérêts de chacun.
Cependant, il nous semble qu’un seul et unique point a fait consensus tout au long du
processus : celui de l’importance du développement durable et de la lutte aux changements
climatiques. Le Québec doit évoluer et la Stratégie doit marquer ce tournant.
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SOMMAIRES DES RECOMMANDATIONS

Dans ce contexte, le Regroupement des offices d’habitation du Québec adresse quatre
recommandations au MAMH :

Recommandation 1 :

Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires s’appuie
sur l’expertise des acteurs du logement social et communautaire pour créer des
milieux de vie accessibles, abordables, mixtes et inclusifs.
Recommandation 2 :

Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires
encourage l’équité du marché immobilier locatif et contribue à la mise en place
d’outils de planification innovants en matière de développements de projets sociaux
et collectifs.
Recommandation 3 :

Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires devienne
LA référence en matière de développement durable et de lutte aux changements
climatiques grâce à des initiatives novatrices en matière d’urbanisme et
d’aménagement du territoire.
Recommandation 4 :

Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires soit
appuyée, dès son adoption au printemps 2022, par des politiques et des plans
d’action cohérents avec sa vision et ses orientations et qu’elle soit accompagnée
d’un comité national visant à mesurer ses résultats et ses acquis.
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1ère PARTIE
UNE STRATÉGIE FAVORISANT LES MILIEUX DE VIE INCLUSIFS
L’appartenance aux milieux de vie
Les gestionnaires de logements sociaux et communautaires sont des acteurs majeurs dans
l’amélioration du cadre de vie et dans l’épanouissement des citoyens les plus vulnérables
de notre société. Leur habileté à créer des collaborations intersectorielles avec les milieux
et les différents acteurs est reconnue depuis plusieurs dizaines d’années.
L’émergence de liens formels avec plusieurs réseaux d’intervention (santé et services
sociaux, organismes communautaires, éducation, immigration, économie sociale) témoigne
de leur compétence et de leur mission sociale. Les interventions permettent de maintenir
les citoyens dans leur logement, d’anticiper les risques d’itinérance et de prévenir
l’institutionnalisation et l’hospitalisation des clientèles les plus vulnérables et dont les
impacts financier et sociétal sont largement plus conséquents.
Créateur de milieux de vie, l’expertise des gestionnaires de logements sociaux et
communautaires en matière de développement social et communautaire profite aux
locataires, mais aussi à la communauté et aux collectivités. La Stratégie, qui participe
pleinement à la création de milieux de vie complets, doit être un vecteur de mixité sociale.
Le vieillissement de la population
Avoir une vision pour 2042, cela nécessite la prise en compte du vieillissement
démographique; en effet, les personnes aînées formeront une part grandissante de la
population québécoise. Selon l’institut de la statistique du Québec, le nombre de personnes
âgées de 65 ans et plus augmentera de plus de 50% au cours des 20 prochaines années.
Les projections montrent qu’aujourd’hui au nombre de 1,7 million, ils seront 2,6 millions
au Québec en 2050.
L’accroissement de la population aînée a des impacts sur la disponibilité de logements
adaptés, accessibles et abordables, ainsi que sur l’offre et la proximité des services et
d’interventions sociales et communautaires et sur la proximité des commerces et des
transports collectifs.
Ce constat est en lien avec l’autonomie des personnes aînées et leur maintien à domicile.
Beaucoup d’entre elles ont besoin de stabilité et de sécurité dans leur logement, mais elles
ne parviennent plus à trouver un logement adapté à leur besoin (rez-de-chaussée, sans
escalier, avec ascenseur, pas trop grand, proche des commerces de proximité, des services,
des transports collectifs, etc.) et abordable financièrement.
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Des milieux de vie incluant des logements sociaux et communautaires
Les municipalités du Québec ont toutes à cœur de développer des milieux de vie de qualité
pour leurs concitoyens. Mais que signifient « des milieux de vie de qualité »?
La définition n’est peut-être pas la même pour tous.Dans son document de consultation 2,
la Stratégie introduit « Des milieux de vie complets » de cette manière :
« L’accès, pour tous, aux services de proximité par une mobilité active qui inclut la marche
et le vélo, à des logements abordables de qualité ainsi qu’à des espaces publics et naturels
est un facteur déterminant de la santé des collectivités et un levier pour contrer les
inégalités sociales ». 3
Le ROHQ salue l’inclusion de la notion d’accès à des logements abordables dans sa définition
des milieux de vie complets et de qualité. Il est cependant souhaitable de préciser que la
meilleure manière de pérenniser l’abordabilité des logements lors de la création de milieux
de vie de qualité est de développer des logements hors marché privé par des organismes
sans but lucratif et grâce à l’expertise des partenaires du logement social et
communautaire.

Recommandation 1
Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires
s’appuie sur l’expertise des acteurs du logement social et communautaire pour
créer des milieux de vie accessibles, abordables, mixtes et inclusifs.

Pour des milieux de vie de qualité, attrayants et en santé – Document de consultation – Vers une stratégie
nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires – 2021 – 61p.
3
À la page 27 du document de consultation référé précédemment : Axe 3 : Milieux de vie.
2
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2ème PARTIE
LE LOGEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE,
OUTIL STRATÉGIQUE D’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Vers une équité du marché immobilier
Le logement social et communautaire doit être non seulement perçu, mais également
compris par le gouvernement et les municipalités, comme un outil stratégique
d’aménagement du territoire permettant l’équité du marché immobilier.
Au Québec, et au cours des deux dernières décennies, si une stratégie ou une
réglementation avait soutenu, en continu, le développement de logements sociaux et
communautaires, la situation serait certainement différente. Le taux d’effort de nombreux
ménages québécois serait moins élevé et les taux d’inoccupation de plusieurs villes du
Québec seraient plus élevés, car l’offre de logements sociaux et communautaires aurait
contribué à équilibrer le marché immobilier locatif.
Il est important que la Stratégie encourage la régulation du marché immobilier via la
promotion du développement de logements sociaux et communautaires répondants aux
besoins des populations et selon les spécificités de chaque territoire.
Des outils de planification innovants
Le développement de projets collectifs incluant ceux pour les logements sociaux et
communautaires, dans chaque municipalité et selon les besoins et caractéristiques
populationnelles, est un outil important d’urbanisme et d’aménagement lorsque l’on veut
favoriser la mixité sociale et agir sur l’abordabilité des logements. À cet égard, il serait
intéressant de favoriser la mise en place d’outils innovants de planification favorisant le
développement de projets sociaux et collectifs comme :
-

-

-

La valorisation des programmes de réserves foncières et d’acquisition d’immeubles
permettant de développer des projets collectifs (entre autres des logements sociaux
et communautaires),
L’implantation de stratégies fiscales favorables au développement de projets sociaux
et collectifs dont l’abordabilité pérenne des logements,
Le contrôle du développement résidentiel pour assurer un suivi harmonieux avec le
développement des services publics (services et commerces de proximité,
transports en commun, etc.),
L’instauration de mesures compensatoires utilisées pour des projets sociaux et
collectifs pour soutenir financièrement les municipalités.

Recommandation 2
Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires
encourage l’équité du marché immobilier locatif et contribue à la mise en place
d’outils de planification innovants en matière de développements de projets
sociaux et collectifs.
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3ème PARTIE
ENJEUX CLIMATIQUES ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Lutter contre la dépendance à la voiture et l’étalement urbain
Les choix d’urbanisme et d’aménagement des dernières décennies au Québec encouragent
l’utilisation de la voiture et découragent la marche ou le transport actif principalement dans
les villes les plus densifiées, et ce, notamment par l’absence de services de transports
collectifs efficients favorisants la réduction de l’utilisation de l’automobile. Parallèlement,
les mécanismes actuels de fiscalité foncière favorisent l’étalement urbain dans plusieurs
municipalités du Québec avec tous les effets néfastes que l’on mesure aujourd’hui.
Pour les futurs développements de projets résidentiels, incluant les projets de logements
sociaux et communautaires, il nous apparaît essentiel que la Stratégie s’appuie sur une
réglementation forte afin de privilégier, entre autres, les facteurs suivants:
-

Le transport actif (chemins piétons et pistes cyclables sécurisés par exemple),
Le développement d’un réseau structurant et efficient de transport collectif pour
chaque nouveau projet résidentiel dans les villes du Québec,
La proximité des commerces et des services,
Le souci constant de la mise en valeur du patrimoine bâti et de la protection des
milieux naturels,
Le maintien des services de proximité et des infrastructures en zone rurale pour
soutenir l’attractivité des territoires.

Changements climatiques et développement durable
Les initiatives en matière de luttes aux changements climatiques et de réduction des gaz à
effet de serre (GES) se multiplient dans le secteur de la construction résidentielle. Les
logements sociaux et communautaires ne doivent pas être exclus de ces initiatives
novatrices sous prétexte qu’ils sont destinés aux populations modestes du Québec.
L’habitation est un secteur d’innovation technologique d’où émergent de nouvelles
techniques de construction de plus en plus respectueuses de l’environnement. Que ce soit
dans les programmes de rénovation du parc immobilier social ou dans le développement
de nouveaux projets de logements, il est primordial aujourd’hui d’inclure ces nouvelles
technologies et de renforcer les pratiques de gestion écoresponsable par une planification
stratégique et un financement adéquat (consommation d’eau, efficacité énergétique,
qualité de l’air et réduction des gaz à effet de serres, réduction du gaspillage des ressources
naturelles, meilleure gestion des déchets etc.).
Il en va de même concernant l’adaptation des logements et des aménagements extérieurs
des immeubles. Les gestionnaires de logements sociaux et communautaires gèrent de
nombreuses demandes d’adaptations de logements et d’aménagements spécifiques pour
répondre aux besoins des clientèles dont tous les enjeux de circulation des personnes
aînées et/ou en perte d’autonomie (quadriporteurs, fauteuils roulants, déambulateur…).
Ces adaptions coûtent cher lorsqu’elles n’ont pas été prévues en amont.
CONSULTATION SUR LA STRATÉGIE NATIONALE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
Regroupement des offices d’habitation du Québec, Novembre 2021

10

Les changements démographiques du Québec ont des impacts sur le parc résidentiel
existant incluant le parc des logements sociaux et communautaires et les enjeux sont
nombreux. Il est important de développer et rénover les logements avec une vision de
développement durable incluant notamment les principes de conception universelle (ou
design universel) tant à l’intérieur des logements qu’à l’extérieur des bâtiments, à l’échelle
du quartier.
L’adoption de ces principes à travers les orientations de la Stratégie permettra d’intégrer
l’humain au cœur des aménagements et de créer des environnements inclusifs.

Recommandation 3
Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires
devienne LA référence en matière de développement durable et de lutte aux
changements climatiques grâce à des initiatives novatrices en matière
d’urbanisme et d’aménagement du territoire.

Plan d’action cohérent et suivi des actions
L’adoption de la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires est
prévue au printemps 2022. C’est une première étape d’un long processus. La phase
suivante sera certainement la plus ambitieuse, celle de l’acceptation, de la cohésion et de
la collaboration de tous les acteurs et de l’ensemble de la population.
Le ROHQ est bien conscient que la mise en place de cette Stratégie nécessite de
l’investissement humain et financier. Le Québec va devoir changer; les paradigmes et les
habitudes d’aujourd’hui vont devoir évoluer, et tout le monde devra y contribuer que ce
soit le gouvernement, les municipalités ou la population. Il sera important de mettre en
place les outils de suivi afin d’en mesurer pleinement les réussites.
Le ROHQ propose la mise en place d’un comité national de suivi des actions et des mises à
jour législatives et réglementaires en cohérences avec les axes prioritaires et les
orientations de la Stratégie.

Recommandation 4
Que la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires soit
appuyée, dès son adoption au printemps 2022, par des politiques et des plans
d’action cohérents avec sa vision et ses orientations et qu’elle soit accompagnée
d’un comité national visant à mesurer ses résultats et ses acquis.
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CONCLUSION

Le ROHQ tient à souligner la pertinence des axes et des orientations qui ont été discutés et
argumentés lors des rencontres du comité consultatif et à l’occasion des laboratoires
d’innovation. Ces initiatives ont permis des échanges riches sur des enjeux primordiaux et
la résurgence de constats parfois difficiles, mais nécessaires.
Nous remercions également tous les membres du comité consultatif, et particulièrement
les représentants du MAMH, pour l’écoute et l’ouverture en regard des propositions et
oppositions d’idées à partir desquels les travaux ont progressé durant tout le processus.
Nous souhaitons que l’exercice, parfois fastidieux, aura donné toute l’envergure nécessaire
à la Stratégie.
Le ROHQ, ainsi que tous les acteurs du logement social et communautaire défendent depuis
de nombreuses années l’importance de leur rôle social dans leurs milieux, et ce, dans une
perspective de développement durable. Ce sont les acteurs de premier plan dans la lutte
contre la pauvreté et l’exclusion sociale.
En outre, et depuis cinquante ans, l'État a décidé de construire et d’investir des fonds
publics dans des logements sociaux et communautaires s'assurant ainsi d'un moyen unique
d'intervenir en habitation. En se rendant responsable d'un parc immobilier de plusieurs
milliers de logements et en investissant des fonds publics par le biais de différents
programmes et sous différentes ententes, le Gouvernement est devenu le garant et le
protecteur de ce patrimoine collectif dont la valeur est aujourd’hui estimée à plus de 10
milliards de dollars. Il s’agit là d’un actif majeur de la société québécoise que la Stratégie
doit protéger et valoriser.
Le MAMH pourra compter sur l’implication et le soutien du ROHQ dans la mise en place
d’actions innovantes en lien avec les orientations de la Stratégie nationale d’urbanisme et
d’aménagement des territoires et ce, au bénéfice des citoyens et des citoyennes du Québec.
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