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Le point de vue du Président

Les offices d’habitation :
des acteurs singuliers
qui œuvrent au pluriel !
Par François Chauvette, président du ROHQ

Pour plusieurs, un OMH est une organisation qui gère des HLM
s’adressant à des personnes économiquement défavorisées au
sein d’une municipalité. Ce qui n’est pas faux. Il est vrai que le
mandat premier des offices d’habitation consiste à gérer des
habitations à loyer modique pour des locataires à faible revenu.
Mais la réalité des OH a considérablement évolué depuis la
construction des premiers immeubles dans les années 70. C’est
en 2002, avec l’avènement de la Loi 49 modifiant la loi de la SHQ,
qu’une ère nouvelle s’est amorcée pour notre réseau et depuis,
au fil des politiques, des programmes et du contexte socio
économique, les membres de notre regroupement n’ont cessé d’ajouter de nouvelles
cordes à leur arc; ce qui fait aujourd’hui des offices des acteurs singuliers dans le monde
de l’habitation parce que nous nous démarquons par la pluralité de nos moyens. C’est ce
que nous nous emploierons à vous exposer dans ce numéro du Quadrilatère.
Le contexte immobilier des offices d’habitation a également
subi une évolution marquée. La possibilité de sortir du cadre
HLM en 2002, lequel plafonnait depuis la fin des années
90 avec le retrait du gouvernement fédéral des investissements
à ce chapitre, a permis aux OH de développer d’autres modes
d’habitation pour leurs clientèles. Ainsi, grâce aux différents
programmes issus de la SHQ, tels AccèsLogis, Logement abor
dable Québec et le programme de Supplément aux loyers, nous
sommes en mesure d’augmenter notre parc locatif social.
S’ajoutent à ces formules des expériences mixtes ou innovantes
orientées vers des clientèles spécifiques en partenariat avec le
réseau de la santé et des organismes du milieu. À titre d’exemple,
on peut mentionner l’office municipal de St-Georges qui héberge
des personnes traitées pour des troubles mentaux prises en
charge par le Centre de santé, celui de Rouyn-Noranda qui gère
une ressource intermédiaire pour personnes âgées en perte
d’autonomie ou l’OMH de Thetford Mines responsable d’une
résidence pour des personnes présentant une déficience physi
que ou intellectuelle et on pourrait en nommer ainsi une longue
liste. Pour être en mesure de relever ces défis, les responsables
d’offices doivent être à l’affût des besoins de leur communauté,
être en mesure de concevoir des projets immobiliers, d’en
superviser la construction (souvent en association avec un
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Des acteurs au pluriel à différents niveaux. Tout d’abord, par la
diversité des clientèles hébergées dans nos immeubles. Oui, le
mandat des OH vise des personnes économiquement défavo
risées, mais cette notion s’élargit et se précise de plus en plus
vers celle de défavorisés tout court. On parle ici de locataires
aux prises avec des problématiques ciblées telles que santé
mentale, perte d’autonomie ou encore déficiences physiques
ou intellectuelles. Situations qui peuvent se côtoyer à l’intérieur
d’un même office, commandant, par conséquent, une pluralité
de moyens de la part des dirigeants en termes de stratégies
immobilières, d’approches, de services et de partenariats. Cette
diversité de clientèles démunies, de plus en plus présente dans
nos immeubles, a largement contribué à développer la préoc
cupation milieu de vie chez nos gestionnaires et leurs employés,
en plus de celle associée au rôle traditionnel de locateur et à la
gestion des bâtiments. C’est ainsi, entre autres, que se déve
loppent, lentement mais sûrement, les services de soutien
sociocommunautaire en partenariat avec le réseau de la santé.
Certains offices de grande taille possèdent leur propre équipe
d’intervenants sociaux. On observe de plus en plus de gestion
naires et d’employés d’OH qui réclament et participent à des
formations portant sur les problématiques sociosanitaires
auxquelles ils sont confrontés.
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GRT), de les gérer, de s’assurer que leurs locataires disposent
d’aménagements et de services favorisant leur qualité de vie
ainsi que d’établir les partenariats requis.
Au chapitre de la gestion d’un office d’habitation, on se démarque
en ce qui concerne nos modes de gouvernance, et ce, par la
pluralité des règles qui nous régissent, des acteurs impliqués
au sein des conseils d’administration ainsi que par la diversité
des responsabilités qui incombent aux administrateurs. Dans
un premier temps, nous sommes régis par la Loi de la SHQ
ainsi que par les règlements et les normes de gestion qui en
découlent. La composition du conseil d’administration, les res
ponsabilités de celui-ci et la gestion de l’organisation émanent,
à la base, de ce cadre normatif. S’ajoutent à cette dimension, les
obligations envers la municipalité. Cette dernière finance une
partie du déficit d’exploitation d’un OMH et dispose de sièges
au conseil d’administration. Ses représentants participent donc
aux choix des orientations et aux décisions du C. A. et les villes
s’attendent à ce qu’on leur rende des comptes. Sur ce même
conseil siègent également des représentants des locataires,
ainsi que des personnes nommées par le ministre, issues des
organismes à vocation socioéconomique. C’est souvent à ce
niveau que les offices peuvent intégrer des personnes prove
nant d’organismes avec lesquels des partenariats s’établissent
et plusieurs vont s’adjoindre des membres supplémentaires
afin de mieux composer avec les réalités des collaborateurs
de leur milieu. S’ajoute à ce contexte, la gestion de différents
projets résidentiels hors du cadre HLM obligeant plusieurs OH
à confier à leur C. A. un double rôle, ce dernier étant responsable
également d’OBNL détenant une charte indépendante. On sort
alors du cadre normatif HLM, et les offices disposent consé
quemment, pour cette portion de leurs responsabilités, de
nouvelles marges de manœuvre.
Comme on peut le constater, le qualificatif « acteurs pluriels »
qu’on attribue aux offices d’habitation est pleinement justifié.
Cette caractéristique constitue un atout d’importance pour
deux raisons. Tout d’abord, pour faire face à la fin des conven
tions. Au fur et à mesure que se termineront les ententes
avec la SCHL pour le financement de nos immeubles, il faudra
trouver de nouvelles modalités pour maintenir notre parc
immobilier et développer de nouvelles alternatives pour loger
notre clientèle. C’est là que notre coffre à outils pourra s’avérer
utile. Cette pluralité dans le savoir-faire des offices ainsi que
les liens que nous entretenons de plus en plus avec nos parte
naires nous placent en position de force pour participer à la
recherche de solutions et les actualiser.
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L’autre raison réside dans la capacité des offices d’habitation
de s’associer aux acteurs locaux en matière de développement
de l’habitation dans les collectivités. L’expertise dont nous
disposons en matière de logement social, associée aux mêmes
arguments que je viens de citer pour la fin des conventions font
de nous des incontournables pour les instances impliquées
dans la conception et le déploiement de politiques et de projets
d’habitation, et ce, tant au plan local que régional ou provincial.
J’aimerais, dans un autre ordre d’idée, profiter de cette tribune
dont je dispose pour vous informer qu’il s’agit de mon dernier
texte en tant que président du ROHQ. En effet, je ne solliciterai
pas de nouveaux mandats à la fois pour cette fonction ainsi
que pour représenter les régions de Québec et de ChaudièreAppalaches au sein du conseil d’administration. Après cinq ans
sur cette chaise, je la quitte avec une grande satisfaction. J’ai
profité d’un environnement riche et stimulant en travaillant
avec un C. A. dynamique et engagé, une équipe compétente
et efficace d’employés et un directeur général qui s’avère un
leader hors pair, et tout ceci, dans un climat où le plaisir de
travailler ensemble est omniprésent. J’éprouve le même
sentiment de satisfaction envers les personnes de la SHQ que
j’ai côtoyées tout au long de mon mandat. J’ai assisté durant
cette période à une évolution marquée au sein de notre réseau,
lequel a acquis une notoriété qui me permet d’affirmer, comme
une des visions énoncées dans notre dernière planification
stratégique, que nous sommes : « […] le plus important
représentant des organismes de logements sociaux et commu
nautaires au Québec. »
À la suite de ma dernière assemblée générale, lors de notre
congrès, ce printemps, je cèderai donc ma place à un nouveau
président ou une nouvelle présidente. Avant de tirer ma révé
rence, j’aurai l’occasion de vous côtoyer une dernière fois.
Je profiterai de mon allocution pour vous faire part de mon bilan
à la présidence et pour livrer quelques réflexions sur l’avenir de
notre regroupement et de ses membres…au pluriel !

Propos du directeur général

Les offices d’habitation :
acteurs pluriels du logement
social québécois
Par Denis Robitaille, directeur général ROHQ

Au fil de son histoire, le parc de logements sociaux québécois a évolué suivant le rythme
des programmes gouvernementaux. Si le programme HLM a dominé la construction de
logements sociaux dans les décennies 1970-1980, le retrait des engagements du gouver
nement fédéral pour ce programme, au début des années 90, a sonné le glas de cette
tenure publique qui compte aujourd’hui un peu plus de 63 000 unités de logements.
En complément du parc HLM, la construction de logements communautaires par des
OBNL ou des coopératives d’habitation complétait jusqu’alors les opportunités de loge
ments abordables offerts aux ménages économiquement défavorisés. Soutenue par le
programme AccèsLogis à partir de 1997, cette formule mixte, reposant à la fois sur une
aide financière à la construction et du soutien au coût du loyer payé par une partie des
locataires, a généré plus de 700 nouveaux organismes (OBNL et COOP) impliqués dans
la gestion de quelque 21 000 nouveaux logements.

Au total, ce sont plus de 2 200 organismes, toutes tenures
confondues (Coop-OBNL-OH), qui sont impliqués localement
dans la gestion des quelque 130 000 logements sociaux et
communautaires érigés au Québec. Chacun de ces organismes
est évidemment sous l’autorité d’un conseil d’administration
indépendant. Si ce modèle témoigne de la richesse de l’enga
gement communautaire au Québec, il soulève néanmoins des
questions d’opportunités au plan de la gouvernance, de la
cohérence des actions et de la pérennité des actifs.
En plus d’assumer le mandat de gérer les 63 000 unités du
parc de logements HLM publics, les 538 OH que compte le
Québec sont propriétaires de plus de 6 500 unités érigées dans
le cadre des programmes AccèsLogis et Logement abordable
Québec. Ils sont aussi impliqués dans l’administration de près
de 16 000 ententes de location avec des propriétaires privés et
sans but lucratif dans le cadre du programme de Supplément

au loyer. C’est cette capacité d’agir sur plusieurs plans (gestion
des HLM, construction de nouveaux logements sociaux et
supplément aux loyers dans le parc privé) qui distinguent, les
offices d’habitation des autres intervenants du logement social.
Cela fait de notre réseau un acteur prépondérant de l’habitat
social au Québec.
Le statut juridique particulier des offices d’habitation les
singularise également. Créés en vertu de la Loi sur la Société
d’habitation du Québec, les offices sont des organismes à but
non lucratif dont l’administration est imputable auprès des trois
paliers de gouvernement (fédéral, provincial et municipal). Bien
que bénéficiant d’un financement public important, leurs
activités, et la clientèle à laquelle elles s’adressent, apportent
une contribution à l’économie sociale de leur collectivité. Ils
sont engagés dans un mode de gestion participative impliquant
les résidents des logements qu’ils administrent. Enfin, en vertu
du programme HLM, l’action des offices en matière immobilière
est principalement concentrée auprès d’une clientèle sociale
ment et économiquement défavorisée.
Le statut et les leviers d’action particuliers aux offices d’habi
tation appellent des responsabilités particulières pour leurs
administrateurs et dirigeants. D’abord, en matière d’éthique et
de déontologie. À cet égard, notre réseau est le seul réseau en
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La toile des intervenants dans le paysage du logement social
québécois est donc complexe et compte une pluralité d’acteurs.
Ainsi, 720 corporations ayant le statut juridique d’un OBNL
sont engagées localement dans la gestion d’un peu plus de
30 000 unités de logements. Du côté des coopératives d’habita
tion, la Confédération québécoise des coopératives d’habitation
compte 970 membres, comprenant 22 000 logements.
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habitation sociale qui est encadré, depuis 2007, par un code de
déontologie faisant force de règlement. Nos administrateurs et
dirigeants ont aussi des responsabilités particulières dans la
régularité et la transparence des processus d’attribution des
logements. Il en est de même à l’égard de l’intégrité de l’utili
sation des fonds publics associés à la gestion et à l’entretien du
patrimoine collectif placé sous leur gouverne. Enfin, et il s’agit
de l’une des responsabilités les plus importantes en matière de
gouvernance de nos organisations, la responsabilité primor
diale d’impliquer l’office dans une stratégie immobilière sociale
pour sa communauté d’appartenance. Par la qualité des
acteurs qui composent le conseil d’administration, par les
leviers de développement mis à la disposition de l’office, par les
réseaux de collaboration découlant de l’exercice de sa mission,
les administrateurs et dirigeants des OH ont la responsabilité
d’évaluer et de définir les différentes opportunités d’actions
pour lesquelles leur office d’habitation pourrait s’investir en
réponse à des besoins concrets dans leur milieu. Cet appel de
responsabilité n’est pas seulement réservé aux organisations
dotées de personnel permanent. À Saint-Prime, une telle
stratégie a pris la forme d’une entente de collaboration avec
un OBNL pour une cuisine collective pour les résidents. À SaintBasile-le-Grand, par la construction d’un immeuble AccèsLogis.
À Baie-des-Sables par la construction d’un immeuble pour
aînés en légère perte d’autonomie. À Saint-Damien, par la
réaffectation d’une partie d’un pavillon communautaire en rési
dences. Le dénominateur commun à tous ces projets fut le
conseil d’administration de l’office qui a saisi l’opportunité de
faire de son organisation un levier de développement pour un
projet collectif. À l’occasion d’une récente tournée de formation,
j’ai pu côtoyer plus de 150 administrateurs des OH de la
Côte-Nord, de la Montérégie Ouest et de Lanaudière. Ce fut
l’occasion d’échanger avec eux sur leur responsabilité à l’égard
du rayonnement de leur office dans leur communauté. Un des
éléments clés de nos échanges fut la prise de conscience que
le conseil d’administration doit partager ses préoccupations
entre la réponse aux besoins des résidents actuels de l’office
et celle des requérants ou futurs résidents. C’est dans cette
perspective de la continuité ou de la pérennité des actions que
la dimension stratégique des responsabilités des administrateurs
et dirigeants prend tout son sens.
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D’ici quelques semaines, le ministre responsable de l’habitation
devrait être saisi du rapport de la consultation menée à la fin de
l’automne dernier sur une éventuelle politique d’habitation pour
le Québec. La pérennité et le développement du logement
social figureront certainement parmi les enjeux soulevés par ce
rapport. Par ces actions, notre réseau contribue à consolider la
gouvernance du logement social au Québec. Lorsqu’un OH
s’investit dans un nouveau projet immobilier, il ne crée pas un
nouvel organisme. Les projets développés par les OH sont
articulés en fonction de l’évolution des besoins de leur clientèle,
dans la perspective d’offrir un continuum de services. Ces
projets sont complémentaires au patrimoine de l’office, en
cohérence avec l’éventail du patrimoine immobilier. En matière
de gestion des immeubles, l’expertise technique déployée par
les centres de services des OH et les OH des grandes villes
centres place notre réseau à l’avant-garde des pratiques de
gestion immobilière résidentielle. L’action des OH contribue
à renforcer les compétences au sein de nos organisations.
Dans ce contexte, le positionnement du réseau des offices
d’habitation envers ses mandataires, ses partenaires, sa
clientèle et la population en général sera significatif, d’où
l’importance de valoriser l’office d’habitation comme un acteur
pluriel du logement social.
La confection d’une boîte à outils des communications pour les
OH, la publication récente d’un portrait du rayonnement des
offices d’habitation au Québec, transmis à chacun des maires
des municipalités où l’on retrouve un OH, la réalisation en mars
prochain d’un sondage panquébécois sur la perception des
citoyens envers le logement social qui servira de guide à nos
travaux du prochain congrès, sont parmi les actions pour
lesquelles le ROHQ s’est engagé, et continuera de le faire, en
faveur des OH.

Quatre questions au ministre Sylvain Gaudreault

Quatre questions
au ministre Sylvain Gaudreault

M. Sylvain Gaudreault, ministre des transports,
des Affaires municipales, des Régions
et de l’Occupation du Territoire

Effectivement, en 2013, ce sont plus de 336 millions de
dollars qui ont été consacrés à l’amélioration de la qualité
de vie des locataires partout au Québec pour faire en sorte
que ceux-ci soient fiers de leur logement et de leur milieu
de vie.
Le gouvernement du Québec a toujours l’intention d’inves
tir dans la rénovation et l’amélioration du parc immobilier
HLM. Ces investissements sont d’ailleurs prévus au Plan
québécois des infrastructures. Par contre, il est vrai de
dire que la participation du gouvernement fédéral n’est
jamais assurée qu’à court terme, ce qui engendre des

difficultés dans la planification des travaux dans chacun
des offices d’habitation du Québec. C’est une situation qui
me préoccupe grandement, surtout dans le contexte
actuel de la fin des conventions.
D’ailleurs une étude sur les retombées de ces investisse
ments a récemment été réalisée par la SHQ. Cette analyse
nous aidera à démontrer au gouvernement fédéral que les
sommes qu’il consacre à la rénovation et à l’amélioration
de notre parc de HLM sont bien utilisées. Elle servira
également à appuyer les demandes budgétaires du gou
vernement du Québec en ce sens pour les années à venir.

2. Vous avez mandaté l’automne dernier,
votre adjoint parlementaire, M. André
Villeneuve, pour réaliser une consultation
sur l’opportunité d’adopter une éventuelle
politique d’habitation pour le Québec.
Comment envisagez-vous la suite de
cette consultation ?
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1.	Monsieur le ministre, les investissements
dans la rénovation et la remise à niveau
du parc HLM ont connu un ralentissement important en 2014, passant de
300 M$ à un peu plus de 200 M$. Une
partie de ce recul est attribuable à l’absence d’engagement de la SCHL dans le
financement de ces travaux. Quelles sont
les perspectives de voir une entente de
financement se conclure pour assurer
la pérennité des investissements pour
la remise à niveau et la rénovation du
parc HLM ?

André Villeneuve m’a remis, il y a quelques jours, le rapport
des consultations à laquelle, d’ailleurs, votre regroupe
ment a participé. Le rapport rédigé à la suite de ces
rencontres est une excellente synthèse des discussions
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qui ont eu lieu et des mémoires qui ont été déposés afin
d’alimenter la réflexion. Je suis d’ailleurs agréablement
surpris de la richesse de cette réflexion.

envisagez-vous l’avenir du logement social
québécois dans le contexte de la fin des
conventions ?

On sait que plusieurs groupes demandent depuis quelques
années l’adoption d’une politique nationale. J’ai donc
demandé à André d’évaluer la pertinence d’élaborer une
politique sur l’habitation, de recenser les propositions des
partenaires de la SHQ en ce sens, de déterminer la portée
que pourrait avoir une telle politique et de me soumettre
des orientations à privilégier.

Comme je l’ai mentionné un peu plus tôt, c’est un enjeu
majeur, voir le plus important, auquel nous serons con
frontés dans les prochaines années. Un retrait du finan
cement fédéral entraînerait des conséquences fâcheuses
à plusieurs niveaux.

Évidemment, le travail sur une politique nationale d’habi
tation est colossal et s’étendrait sur plusieurs mois. Il faut
aussi étudier la possibilité de prendre des actions concrètes
en parallèle, par exemple. Je vais étudier le rapport au
cours des prochaines semaines avant d’annoncer les
suites que nous entendons y donner et les orientations
gouvernementales qui en découleront.

3. Au cours des prochaines années, le logement social québécois entrera dans la
phase cruciale de la fin des ententes de
financement avec le gouvernement fédéral, ce que nous appelons communément
la fin des conventions. Cela soulève des
enjeux cruciaux au plan financier, mais
également concernant la pérennité de cet
important patrimoine collectif. Comment
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D’abord, cela mettrait une pression énorme sur le déficit
du parc HLM. La Société d’habitation du Québec évalue le
manque à gagner à 130 millions de dollars par année, au
terme des conventions en 2032. C’est de l’argent que nous
devrons trouver ailleurs si nous voulons continuer à payer
les déficits d’exploitation des offices d’habitation. De plus,
il ne faut pas négliger la fin des conventions des coopéra
tives et OBNL fédéraux. En effet, la perte de ces logements
abordables aurait un impact direct sur la demande en
logements subventionnés.
C’est un enjeu qui nécessitera la collaboration et le travail
de tous les acteurs liés de près ou de loin à l’habitation :
le gouvernement du Québec et la SHQ, les municipalités
et les organismes d’habitation en premier lieu. J’ai
d’ailleurs eu l’occasion d’en discuter avec mes collègues
des autres provinces et territoires lors d’une rencontre
à Toronto l’été dernier et ceux-ci ont les mêmes attentes
devant le fédéral.

Quatre questions au ministre Sylvain Gaudreault
Photo : OMH Montréal

4. Le thème de notre prochain congrès est :
Mythes et réalités ! Il y sera question
notamment de la perception des Québécois envers le logement social. Quelles
sont vos préoccupations quant à l’avenir
et au développement du logement social
public et sans but lucratif au Québec ?

Vient de paraître
puq.ca

La réalité du logement social a évolué grandement depuis
les 20 dernières années au Québec. Les offices d’habitation
sont maintenant souvent au cœur de stratégies pour
lutter contre la pauvreté, mais aussi l’exclusion sociale, la
criminalité, le décrochage scolaire, l’itinérance et soutenir
la santé mentale et physique de ses résidents. Nos HLM
sont devenus de véritables milieux de vie qui participent
activement au développement des quartiers et des villages
où ils se trouvent. On est bien loin de l’image négative
qu’on pouvait s’en faire à l’époque.
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Mais les préjugés sont tenaces, et c’est pour cela que le
travail du ROHQ et de ses partenaires, comme la FLHLMQ
et la SHQ, sont si importants. Tenir votre congrès sur ce
thème en est un bon exemple, tout comme les études sur
les retombées économiques et sociales des programmes
de la SHQ. La meilleure façon de déboulonner les mythes,
c’est de continuer le travail exemplaire de votre réseau.
Grâce à vous, ce sont des milliers de personnes qui
réussissent à se prendre en main et à améliorer leur sort.
Le dynamisme de l’habitation sociale et communautaire
est une fierté pour le Québec !
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collaboration spéciale

L’appel de l’Abbé Pierre,
le 1er février 1954 :
un combat en héritage pour
le logement social en France
Par Claude Roy, consultant en habitation, clauderoy1946@hotmail.com

J’ai eu le privilège d’assister récemment aux activités entourant le soixantième anniver
saire de l’appel de l’Abbé Pierre, placées sous la responsabilité de la Fondation Abbé
Pierre, à Paris, le 31 janvier dernier. Celles-ci coïncidaient avec la publication du
rapport annuel portant sur l’état du mal-logement en France, comme c’est le cas
chaque année à la même période depuis les dix-neuf dernières années.
L’Abbé Pierre
Né Henri Grouès à Lyon en 1912, l’Abbé Pierre fit très vite le
choix de lutter pour les plus démunis de notre société et pour la
justice sociale. Prêtre ouvrier et député à l’Assemblée nationale
(1945-1951), il fonde une auberge de jeunesse à Neuilly, en
banlieue de Paris, en 1947 et la baptise Emmaüs. Il entreprend
ensuite la création de la première communauté Emmaüs,
entreprise de chiffonniers bâtisseurs, qui, en raison de l’urgence
de la crise, intervient de manière illégale et interpelle les
pouvoirs publics par la construction de logements et de cités
d’urgence pour les familles sans-abri.
L’après-guerre en France a laissé beaucoup de familles dans
la pauvreté totale et le gouvernement d’alors ne répond pas
adéquatement à leurs besoins de logement.
L’hiver 1954 est particulièrement difficile. Un bébé meurt de
froid, puis s’ensuit la découverte d’une femme sans abri morte de
froid, elle aussi, suite à une expulsion de son logement à Paris.
Ces tristes événements marquent un virage important dans les
actions de l’Abbé Pierre qui, indigné, lance aux Français un appel
à la générosité sur les ondes de Radio Luxembourg.
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Un mouvement de générosité s’ensuit : dons en argent, couver
tures, tentes. L’Abbé désignera ce mouvement l’insurrection de
la bonté, comme si les Français avaient choisi de faire la guerre
à la misère qui s’observait autour d’eux. Le célèbre Charlie
Chaplin donne à l’Abbé Pierre la moitié du montant reçu pour
l’obtention du prix de la paix. Comme il le dit lui-même : « Je
redonne, car, avec Charlot, j’ai personnalisé un vagabond toute
ma carrière durant. »
Le gouvernement avait refusé auparavant une demande finan
cière d’urgence de l’Abbé Pierre, mais, suite à ces événements,
il annonce l’octroi de 10 milliards de francs pour la construction
d’urgence de 12 000 logements et vote une loi interdisant les
évictions pendant l’hiver.
Cette même année voit la création de la Société HLM Emmaüs
et du précurseur de la Confédération générale du logement,
soit l’Union nationale d’aide aux sans-logis. L’Abbé Pierre
devient une figure publique et reçoit l’appui de la majorité des
Français dans son combat qui se poursuivra jusqu’à son décès
en janvier 2007, année qui verra l’adoption de la Loi DALO
(droit au logement opposable).

« Mes amis, au secours… Une femme vient de mourir gelée, cette nuit à trois
heures, sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par
lequel, avant-hier, on l’avait expulsée. Chaque nuit, ils sont plus de 2 000 milles
recroquevillés sous le gel, sans toit, sans pain, plus d’un presque nu. Devant
l’horreur, les cités d’urgence, ce n’est même plus assez urgent ! [Une seule opi
nion doit exister entre hommes : la volonté de rendre impossible que cela dure. »]

Son héritage est immense et il laissera aux Français ce mes
sage dans un discours prononcé à la Sorbonne en février 2004.
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Sa dernière apparition publique se fait en 2006 où à l’âge de
94 ans, affaibli et malade, il se déplacera en fauteuil roulant
jusqu’à l’Assemblée nationale pour prendre la défense de
l’article 55 de la Loi SRU (solidarité et renouvellement urbain)
qui oblige les municipalités à construire un minimum de 20 %
de logements sociaux. Il gagnera sa cause puisque la Loi est
adoptée en juillet de la même année.

La Fondation soutient aussi la prise en charge des habitants
dans leur milieu, tout comme l’accompagnement dans l’accès
aux droits des ménages sur la prévention des expulsions et la
lutte contre l’habitat indigne. Ceci se concrétise notamment par
sa ligne « Allo prévention expulsion ».
Dans l’ensemble, 81 % de son budget de 42 M d’euros est
consacré à sa mission sociale. La majorité de son financement
provient de dons et de legs privés, ce qui lui garantit une auto
nomie et une liberté d’action. Elle compte environ 150 employés.
La Fondation occupe une très grande place dans l’opinion
publique et auprès des décideurs en les interpellant. C’est
d’ailleurs le sens du rapport annuel sur le mal-logement qui est
déposé chaque année par la Fondation.
Ses interventions se font aussi ailleurs qu’en France. En 2012,
elle est intervenue dans 20 pays en soutenant 41 projets de
développement, d’amélioration de l’habitat, de construction et
d’hébergement par le biais de son souhait de participer à la
solidarité internationale.

Le dépôt du 19e annuel sur le mal
logement

La Fondation Abbé Pierre
La Fondation Abbé Pierre a été créée en 1990. On souhaitait
ainsi que ne se perdent pas le sens et les objectifs de l’action
de l’Abbé Pierre. Cet organisme a été reconnu d’utilité publique
deux ans plus tard par le gouvernement français.

C’est donc dans le contexte du 60e anniversaire de l’appel
de l’Abbé Pierre que s’est tenu, le 31 janvier dernier, devant
2000 participants, le dépôt du 19e rapport annuel, dont les
conclusions, il faut en convenir, en viennent à un portrait plutôt
alarmant de la situation des mal-logés.

Construire : par le financement et le soutien à des associations
locales produisant 600-700 logements sociaux annuellement.

Lors de cette journée, parmi les participants, outre la ministre
du Logement madame Cécile Duflot, on retrouvait dans la salle
l’ex-ministre du Logement M. Louis Besson, responsable de
l’adoption de la loi sur le droit au logement ‘Loi Besson’, le
président de l’Union sociale pour l’habitat (USH) ainsi que les
candidats à la mairie de la Ville de Paris pour y présenter leurs
engagements à l’égard du logement social. Étant également
présents des représentants d’associations, de groupes de loge
ment et d’intervenants municipaux en provenance de toutes les
régions de la France.

Accompagner : lutter pour l’éradication des 600 000 logements
insalubres en France par le biais du programme « SOS taudis ».

La Fondation observe dans son rapport que la situation du
logement s’est encore aggravée en France. En 2013, malgré

Sa mission est essentiellement de poursuivre l’œuvre de l’Abbé
et de s’assurer que les dons et legs accordés à la Fondation
soient utilisés dans le sens de ses objectifs. Elle vise à :
Accueillir : grâce à un réseau de 30 boutiques de solidarité
(accueil de jour) et de 38 pensions de famille à travers la France.
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On peut en savoir plus sur sa vie et ses actions dans le film
« Hiver 54. »

Le dépôt du rapport annuel du mal-logement produit par la
Fondation constitue un événement majeur dans le débat public
sur les besoins et les politiques de logement social en France.
Il s’agit d’un événement très médiatisé qui place le logement au
cœur de l’actualité.
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des avancées en matière de politique en raison d’une réponse
insuffisante aux besoins immédiats, elle évoque une aggravation
et un élargissement sans précédent de la crise du logement.

En général, pour l’ensemble des ménages le loyer a augmenté de
55 % en 13 ans sur le marché privé, soit le double de l’évolution
des prix à la consommation, et la situation va en se dégradant.

Elle estime ainsi que 3,5 millions de personnes sont sans
logement ou mal logées, et que dans l’ensemble 10 millions de
personnes sont touchées par la crise qui sévit et vivent des
situations de fragilité ou de mal-logement.

Le rapport souligne également le développement inquiétant de
copropriétés en difficultés, situation qui prendra de l’ampleur
au cours des vingt prochaines années. Ceci touche présentement
un million de logements en copropriété sur les 6,2 existant
(habitat dégradé et charges trop lourdes pour les occupants).
La ministre Duflot a promis d’intervenir sur cette réalité en
proposant un encadrement plus rigoureux et l’obligation de
constitution de réserves de remplacement.

En se basant sur la définition de l’Insee, la France compte
aujourd’hui 141 500 sans domicile (une croissance de 44 %
depuis 2001), et les dispositifs d’urgence ne permettent pas
de répondre à ces situations de précarité. Ainsi, les situations
de fortune gagnent les territoires (caravanes, baraques de
chantiers), sans compter la réapparition de bidonvilles localisés
à la périphérie des villes et dans des terrains vagues, situation
que l’on croyait être chose du passé.
Cette situation a été confirmée par un sondage IPSOS auprès
de deux cents maires, d’élus et de responsables municipaux
pour lesquels le logement et la lutte aux logements indignes
constituent, chose encourageante, une priorité. À ce sujet,
profitant de l’occasion, la ministre du Logement Cécile Duflot
a annoncé le lancement d’un plan bidonville, tout comme elle
a assuré que le gouvernement faisait une priorité de l’atteinte
des objectifs de construction annuelle de 150 000 logements
sociaux (117 000 en 2013) et de 500 000 logements, au total
(335 000 en 2013) pour l’année 2014.
On constate ensuite dans le rapport, la complexité de la sélec
tion des postulants à un logement social pour les ménages
les plus modestes au profit des ménages les plus solvables.
On compte actuellement en France 1,7 million de personnes
en attente d’un logement social.
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La Fondation interpelle le gouvernement et les municipalités
à faire en sorte de respecter les cibles de 25 % de logements
sociaux, adoptées par la Loi Duflot de 2013. Actuellement,
37 % des communes ne se conformeraient pas à cette cible.
La Fondation appelle finalement à l’élaboration d’une loi de
programmation pluriannuelle de la politique du logement et
du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté, qui vise aussi
la rénovation de 500 000 logements et l’éradication de
600 000 logements indignes.
En fait, comme le disait l’ancien ministre du logement, Louis
Besson, dans sa préface d’un livre récent consacré à l’Abbé
Pierre, « Si un gouvernement veut agir pour davantage d’égalité
sociale, il s’expose à l’échec s’il n’agit pas résolument et
ambitieusement sur le logement. »
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Lorsqu’on parle «apport» ou
«impact» de la présence d’un
logement social sur un territoire, immédiatement vient à l’esprit l’activité
économique créée par les travaux de
construction, de réhabilitation, d’entretien… liés au parc de logement social.
Normal. Ceux-ci représentent une commande extrêmement importante, d’environ 16 milliards d’euros, fondamentale
pour les entreprises – petites ou grosses
– du bâtiment.
Ensuite, on pense généralement
aux employés des organismes:
76000 salariés…
Puis aux locataires: des loyers
plus bas, c’est, toutes choses
égales par ailleurs, plus de «pouvoir
d’achat», plus de consommation locale…
On peut estimer à 8 milliards environ
l’écart entre les loyers proposés par les organismes Hlm et ceux du secteur privé.
Puis aux recettes créées pour les
administrations: TVA, taxe sur
le foncier bâti, voire taxe d’habitation, cotisations sociales…
On pense ensuite au «deuxième
temps… » des phénomènes relevés: les employés du bâtiment mobilisés pour effectuer les travaux sont rémunérés eux aussi; ils consomment,
paient des impôts. Et ensuite, encore aux
conséquences de ces conséquences…
Mais on se dit aussi que la mission des organismes Hlm suppose l’attribution d’aides locales ou nationales: et cet argent versé «appauvrit»
bien ceux qui les donnent. Il faudrait
donc raisonner en «apport net» pour le
territoire.
C’est alors que les premières angoisses apparaissent: une aide
«nationale» enrichit en quelque sorte un
territoire, en lui permettant de réaliser
une opération, mais elle appauvrit la
somme des territoires… En fait, on

pointe alors là une difficulté liée à
l’échelle d’observation.
Et quand on y réfléchit: la présence d’un parc de logement social doit bien influer sur le parc de voisinage, sur les prix, sur le pouvoir
d’achat ou la richesse patrimoniale des
habitants du territoire. En plus, en
moins, pour qui?
Et le profil des locataires Hlm?
plus jeune par exemple, il doit
bien influer sur le niveau et le contenu
des services publics de proximité?
Et les effets de substitution?
Que coûterait le même habitant
en l’absence de logement social : plus
d’aide à la personne? Et comment les entreprises devraient-elles s’organiser
pour que leur main d’œuvre puisse
trouver à se loger en proximité? Et si la
personne âgée peut rester dans un logement social aménagé plutôt que d’entrer dans une maison de retraite?
Et puis, un logement de qualité
ne contribue-t-il pas au bon
état de santé du locataire, réduisant ses
dépenses de santé ? N’améliore-t-il pas
l’efficacité de la dépense publique en enseignement? N’est-il pas plus économe
en consommation énergétique, ce qui est
bon pour le locataire mais aussi pour la
planète!
Mais pour pouvoir mesurer
«l’efficacité» d’un argent public
placé dans le soutien au logement social,
il faudrait pouvoir le comparer à l’impact
d’une même somme investie dans une
route, une école…
Et ne devrait-on pas comparer
avec l’impact de la création d’un
logement du parc privé…
Et sur quelle période doivent
s’effectuer ces mesures d’impact
direct, indirect, de substitution…
On peut donc vite être pris de vertige
devant l’ampleur des mécanismes en jeu

et des problématiques soulevées. Et à
partir d’une question simple, l’espoir de
trouver «UN résultat» est vite déçu
dès lors que l’on sait que tout dépendra
de l’axe choisi pour apporter l’éclairage:
échelle temporelle, échelle territoriale,
acteur concerné…
Alors, une fois le mal de tête établi, soit
on renonce, faute de pouvoir saisir immédiatement le tout de manière complète et fiable, soit on décide d’avancer
et d’éclairer le ou plutôt les sujets, par petites touches en ayant conscience des limites. Et en s’attachant à ce que chaque
zone éclairée soit déjà source d’information, riche d’idées et de partenariats.
C’est bien là l’enjeu de cette première
étape du travail réalisé par le réseau Delphis: apporter une réflexion méthodologique d’ensemble, proposer quelques
premiers indicateurs d’ores et déjà calculables pour chaque organisme, et
imaginer le spectre suivant des indicateurs à déterminer et à faire vivre. Une
fois la problématique d’ensemble établie,
c’est aussi un moyen de susciter d’autres
réflexions, d’autres recherches dans un
secteur qui jusqu’à présent attire peu les
chercheurs.
Les démarches de mesure d’impact,
d’efficacité… ne doivent toutefois pas
faire oublier deux points incontournables:
• la population existe et il faut la loger!
• la solidarité nationale, composante de
notre pacte républicain, doit contribuer à ce que tous les ménages puissent trouver à se loger décemment à
prix abordable pour chacun d’eux.
Et ceci n’a pas de prix, de coût… direct…
indirect… de substitution! ■
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Mesure de l’«apport» d’un organisme
Hlm à son territoire : migraine en vue ?
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Une nouvelle vision du logement social
La valeur apportée à un territoire par les organismes Hlm
est à la fois sociale, économique et environnementale.

L

a valeur « pour les territoires »
est «ce qui compte», ce qui est
jugé «souhaitable» pour les différents acteurs et l’équilibre collectif,
selon les trois dimensions du développement durable: sociale, économique,
environnementale. Les organismes
Hlm y contribuent par leurs différentes
actions, qui se sont fortement diversifiées ces dernières années, au-delà des
métiers «traditionnels»: maintien à domicile des personnes âgées, aménagement, vente Hlm, accession sociale, gestion sociale de copropriété, insertion et
accompagnement dans le logement
(voir tableau).

Dimension sociale

Bien-être et respect des individus.
La question du logement abordable
(loyer et charges) est centrale chez les
bailleurs sociaux car elle a des effets
positifs indirects sur d’autres aspects
essentiels de la qualité de vie, en évitant
ou limitant les restrictions des dépenses d’alimentation, de santé, d’éducation, de loisirs (1)… Le maintien dans
le logement et le soutien aux habitants
en situation de fragilité ont aussi été
identifiés comme des éléments majeurs : gestion de proximité, accompagnement individualisé, adaptations
physiques des logements (personnes

âgées ou en situation de handicap),
programmes spécifiques (hébergement, logements « intermédiaires »,
etc.). Le rôle intégrateur du logement
(insertion dans les circuits économiques, accès à un emploi ou à des services publics…) est davantage un effet
indirect de l’accès au logement, et, en
partie, de sa localisation. Différentes
études, ces dernières années, soulignent également l’importance de la localisation de l’habitat pour les salariés
(temps de trajet, accès aux opportunités d’emploi) et les entreprises.
Approche collective: équilibre social
des territoires. Au-delà des besoins individuels,ladimensionsocialeinclutaussi
une perspective collective, plus globale
comprenant trois grands axes:

Classification des principales activités d'un bailleur social
76 activités ont été d’abord identifiées, réparties en cinq volets. Au final, 32 activités, considérées les plus significatives en termes d’importance pour les organismes et leur mission d’intérêt général, ont été retenues. Les principales sont représentées ci-dessous.

Production de logements
sociaux :
• Construction de logements
• Acquisition en VEFA
• Acquisition de logements
• Acquisition-amélioration

Maintien et amélioration
du patrimoine existant
• Gros entretien
• Rénovation/Réhabilitation
du patrimoine existant
• Adaptation des logements
aux besoins des personnes
âgées et handicapées
• Rénovation thermique

Opérations spécifiques
• Vente Hlm (logements
existants)
• Accession sociale
• Vente de lots
• Renouvellement urbain
• Production de structures
spécialisées d’hébergement
• Opérations d’aménagement

OCCUPATION (VOLET SOCIAL ET HUMAIN) : GESTION LOCATIVE ET SOCIALE
Gestion locative,
services :
• Attribution des
logements/mutations
• Gestion
loyers/charges
• Maintenance
• Entretien courant
• Gestion des demandes des locataires
• Gestion de proximité
(agences, sur site…)
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Action sociale :
• Animations
de quartier
• Médiation/Gestion
des troubles de
voisinage
• Accompagnement
des ménages en situation de “fragilité”
• Prévention des
expulsions
• Maintien à domicile
des personnes âgées

Relations aux
locataires :
• Concertation locative
• Dialogue avec les
associations et
représentants de
locataires
• Sensibilisation,
information

Actions spécifiques :
• Suivi/sécurisation
des accédants
• Gestion sociale
de syndic
• Insertion par le
logement
• Gestion de locaux
commerciaux/
professionnels.

ACTIVITÉS TRANSVERSES
Activités de support :
• Ressources humaines
• Achats : sous-traitance
• Communication
• Gestion comptable et financière,
ingénierie financière
• Gestion des systèmes d’information
• Contrôle interne
Partenariats et coopérations :
• Collectivités territoriales
(dont contribution à l’animation
des politiques de l’habitat)
• Tissu associatif local
• Partenaires économiques
• Actions inter-organismes
• Participation à des réseaux économiques,
des clusters
• Participation à des projets innovants
multiacteurs
• Coopération internationale
Démarches spécifiques :
• Démarche qualité
• Politique environnementale
• Démarche RSE
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Contribution des organismes de logement social au développement socio-économique et à l'attractivité des territoires

EMPLOI ET REVENUS DES MÉNAGES :
Développement de l’emploi
Soutien à l’insertion, la mobilité et au maintien dans l’emploi
Augmentation du revenu disponible des ménages

RÉPONSES AUX BESOINS FONDAMENTAUX DES HABITANTS :
Accès à un logement adapté (sain, sûr, selon les besoins)
Accès à un logement abordable
Accès à l’emploi par le logement
CONTRIBUTION AU BIEN-ÊTRE DES HABITANTS :
Santé des habitants
Sécurité des habitants
Qualité de vie des habitants dont proximité logement-emploi
PRÉVENTIONS DE L’EXCLUSION ET DE L’ISOLEMENT :
Stabilité dans le logement
Soutien des ménages en situation de difficulté
Réduction et atténuation des conflits
RÉPONSES AUX DEMANDES DES HABITANTS-USAGERS :
Soutien au parcours résidentiel
Transparence et information des habitants
Qualité des services et satisfaction des habitants

DÉVELOPPEMENT DE L’INNOVATION :
Développement et diffusion de l’innovation technologique
Développement et diffusion de l’innovation sociale
Développement de l’innovation de gestion
DIFFUSION DE PRATIQUES RESPONSABLES :
Soutien à la consommation responsable
Développement/diffusion de pratiques et produits responsables
CONTRIBUTION AUX RESSOURCES PUBLIQUES :
Augmentation des recettes publiques (Etat, collectivités)
Réduction des dépenses publiques

BIEN-ÊTRE ET RESPECT DE CHACUN

PRÉSERVATION ET VALORISATION DU CADRE DE VIE

EN VI RO N N EMEN T

VO L ET H U MA I N

DÉMOCRATIE ET RELATIONS AVEC LE TERRITOIRE :
Promotion des pratiques de démocratie participative
Redevabilité entres les parties prenantes de l’organisme
Connaissance des besoins des populations

CROISSANCE ET DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE :
Contribution à la production locale
Soutien à l’économie « résidentielle » (consommation locale)
Amortissement des crises (effets contra-cycliques)
Soutien au développement de filières

PRÉSERVATION DE L’ENVIRONNEMENT :
Réduction des consommations d’énergie des logements
Réduction des émissions de GES des logements
Réduction des consommations d’eau des logements
Soutien au recyclage et la réutilisation des matières
Maîtrise de la consommation des sols
PATRIMOINE NATUREL ET ARCHITECTURAL :
Préservation des paysages et habitats naturels
Préservation de la qualité architecturale et du patrimoine
Innovations et amélioration de l’architecture et de l’urbanisme.
Secteurs concernés :
Résidentiel
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• La contribution à la cohésion et la
mixité sociale, intrinsèquement liée
aux missions du logement social,
sont perçues par les organismes
comme une responsabilité majeure
vis-à-vis du territoire et une contribution importante à sa soutenabilité
sociale.
• La contribution à l’emploi et aux revenus revêt différentes formes : les
logements abordables permettent de
diminuer le taux d’effort d’une partie
des ménages, libérant ainsi du revenu « arbitrable » pour satisfaire
d’autres besoins ; par ailleurs, bien
que cette relation soit complexe à
établir à l’échelle des organismes,

l’offre de logements peut contribuer
à maintenir ou attirer des emplois
sur le territoire, et faciliter l’accès à
l’emploi des habitants. Enfin, les bailleurs contribuent à l’emploi local (et
donc aux revenus des ménages) en
tant qu’employeurs et clients/donneurs d’ordre et à des formes d’emploi spécifiques d’insertion.
• Enfin, les organismes sont des acteurs de la démocratie et des politiques locales : d’une part, par leur
mode de gouvernance, leurs relations particulières aux habitants, et
des partenariats avec le tissu associatif local ; d’autre part, par leur
connaissance fine des territoires et
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COHÉSION ET MIXITÉ SOCIALE ET GÉNÉRATIONNELLE :
Equilibre spatial et diversité de l’offre de logements
Renforcement et amélioration du lien social
Réduction des inégalités de conditions de vie
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EQUILIBRE SOCIAL DES TERRITOIRES

Mesure de l’« apport » d’un organisme Hlm à son territoire : migraine en vue ?

DOSSIER

leurs partenariats avec les collectivités, ils participent aux politiques locales avec les acteurs publics, et
constituent des relais entre décideurs et habitants.

Dimension économique

La contribution des organismes de logement social au développement économique durable des territoires a été
envisagée sous quatre aspects.
Croissance et développement économique. Les investissements et dépenses des organismes contribuent à la
production locale et au soutien voire au
développement des entreprises et filières locales. Les effets contra-cy-
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15 indicateurs de valeur
Pour l’organisme : capacité à pérenniser
et accroître la valeur créée sur le
territoire
1. Capacité globale à investir, à conditions
constantes, issue des loyers
2. Accélérateur de la capacité globale à
investir, issu des ventes
3. Amélioration de la qualité du stock
existant
4. Croissance de l’offre locative, en valeur

Pour la population : qualité de vie et
maintien du pouvoir d'achat des ménages

Pour le secteur productif : soutien à
la croissance économique
12. Dépenses réalisées sur le territoire
(entretien et fonctionnement ; gros
entretien et investissements)
13. Contribution de l’organisme au chiffre
d’affaires d’entreprises locales
(territoire / département / région)

SALARIÉS
9. Rémunérations directes, indirectes et
induites versées aux salariés
10. Emplois directs sur le territoire (indicateur
non monétaire)
11. Emplois indirects et induits liés aux
opérations d’investissement et à la gestion
du patrimoine sur le territoire (indicateur non
monétaire)

LOCATAIRES
5. Gain en conditions de vie résultant des
loyers modérés
6. Économies théoriques sur les dépenses
d'énergie
7. Coûts d’adaptation de logement évités
(personnes âgées)
8. Coûts d’hébergement évités pour les
personnes âgées

Pour les collectivités territoriales :
contribution aux ressources publiques
locales
RECETTES
14. Contribution aux ressources publiques
par la taxe foncière versée directement et
indirectement

COÛTS ÉVITÉS
15. Coûts évités de prise en charge des
personnes âgées en établissement
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cliques (rôle «d’amortisseurs» de crise
en période de ralentissement économique) apparaissent comme un élément majeur. Plus difficile à analyser
est le soutien à l’économie résidentielle
et au développement des commerces,
grâce à la consommation locale des habitants : le pouvoir d’achat libéré par
les loyers modérés permet une
consommation supplémentaire, notamment pour les ménages modestes
qui épargnent moins que les ménages
aisés. Par ailleurs, des études montrent
que, plus ses revenus sont faibles, plus
un ménage a tendance à consommer
localement (2).
Développement de l’innovation. La
contribution à l’innovation est identifiée comme une thématique importante dans le domaine technologique et
environnemental mais aussi les services, le vieillissement et le handicap,
l’information et la communication, le
domaine social et la gestion.
Pratiques responsables. Les organismes de logement social, en tant

qu’importants donneurs d’ordre et du
fait de leurs relations avec les habitants, disposent de leviers d’action sur
les pratiques et habitudes des entreprises et des consommateurs. Ils ont
également développé des démarches
de responsabilité sociale d’entreprise
(RSE).
Finances publiques. Les organismes
participent directement aux finances
publiques comme contribuables et usagers des services du territoire, et indirectement à travers des partenariats
locaux. Certaines actions peuvent aussi
permettre, indirectement, de limiter
certains coûts collectifs (aides sociales
par exemple).

Dimension environnementale

Le logement apparaît comme un levier
majeur pour limiter l’impact environnemental, en matière de construction
et de comportements. L’étude l’aborde
sous l’angle plus large du cadre de vie
incluant le patrimoine architectural et
l’urbanisme. Cette dimension porte da-

vantage sur la préservation de la valeur (éviter la perte ou destruction) que
sur la « création de valeur ».
L’impact en termes de coûts pour les
locataires incite les organismes à réduire les consommations d’énergie et
d’eau, les émissions de gaz à effet de
serre. D’autres thématiques, telles que
la biodiversité et l’artificialisation des
sols, sont à l’heure actuelle moins bien
appréhendées. Les organismes jouent,
par ailleurs, un rôle en matière d’attractivité des territoires et de cadre de
vie des habitants, en termes de qualité
architecturale et de respect du patrimoine local. ■
(1) Voir notamment l’étude du Credoc : « Les
dommages collatéraux de la crise du logement sur les conditions de vie de la population », décembre 2011.
(2) Voir notamment: «Le rôle de la consommation des ménages dans le développement des territoires », L. Davezies, 2011.
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Quinze indicateurs exprimés en euros (ou en équivalents plein temps, pour deux d’entre eux) reflètent les apports d’un organisme
pour différents acteurs du territoire :
• le secteur résidentiel (la population) : ménages locataires, salariés, riverains ;
• le secteur productif (le tissu économique) : les entreprises locales (du territoire, du département, de la région) ;
• le secteur public (les collectivités territoriales) : communes, EPCI, département.
Quatre indicateurs concernent l’organisme lui-même, et sa capacité de création de valeur dans la durée.
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Le partenariat intersectoriel
sous tous ses angles
en Chaudière-Appalaches

Par Jérôme Métivier, coordonnateur de l’Entente spécifique sur le soutien communautaire
en logement social et communautaire dans la région de la Chaudière-Appalaches, en
collaboration avec Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Depuis le début des années 2000, les offices d’habitation ont vu
leur vocation de gestionnaire immobilier redéfinie dans un mandat
plus large leur permettant dès lors de mettre en œuvre des acti
vités à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être
de sa clientèle. En réponse à cet important défi, le réseau des OH s’est mobilisé pour
mettre en place une série d’actions et d’initiatives qui sont venues confirmer, au fil de la
dernière décennie, le nouveau rôle social confié aux OH. Pour reprendre une expression
consacrée, les OH sont passés de « la gestion de la poignée de porte à la gestion de la
poignée de main ». Et dans ce volet « poignée de main », l’un des moyens privilégiés par
les OH pour offrir le soutien et l’accompagnement requis aux résidents de HLM est de
s’associer aux organismes du milieu qui disposent des ressources compétentes.
À cet égard, les offices d’habitation ont tout avantage à tisser
des liens de partenariat avec des organismes qui, selon leurs
champs d’intervention respectifs, agissent aussi auprès des
personnes et des familles vulnérables. L’expérience régionale
qui est en cours en Chaudière-Appalaches illustre bien les possi
bilités de partenariat avec plusieurs secteurs d’activités et dont
les retombées escomptées profiteront aux offices concernés et
surtout aux locataires. Cette expérience est le fruit d’une démarche
concertée d’action intersectorielle s’appuyant sur la complémentarité des interventions auprès d’une clientèle commune.

Partenariat intersectoriel régional
Le 1er avril 2013 démarrait officiellement l’Entente spécifique1
sur le soutien communautaire en logement social et communautaire dans la région de la Chaudière-Appalaches 2013-2016.
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Réunissant les secteurs de l’habitation, de la santé et des
services sociaux, de l’employabilité, de l’éducation, du mouvement
communautaire, du développement régional et de la philanthropie,
cette Entente permettra à la région, sur la base d’une démarche
intersectorielle et par une approche individuelle et collective,
d’améliorer la qualité de vie des personnes vulnérables vivant
en logement social et communautaire et d’apporter un soutien au
développement des communautés de la Chaudière-Appalaches.
Cette nouvelle Entente intersectorielle prend ainsi le relais de
l’Entente spécifique sur l’amélioration de l’accessibilité, de la
qualité de vie et des services offerts pour différentes clientèles
dans les HLM de la région Chaudière-Appalaches 2008-2011.
Plus qu’une simple reconduction de la dernière Entente, cette
seconde Entente spécifique couvre maintenant les trois formes
d’habitation en logement social et communautaire (HLM, OBNL,

1. Une Entente spécifique relève de la Conférence régionale des élu(e)s. Elle est une convention qui associe la CRÉ à des ministères ou des organismes du gouvernement et, le cas échéant,
avec d’autres partenaires, et a comme effet de favoriser la réalisation de priorités régionales, adapter les normes et programmes gouvernementaux aux particularités de la région en
matière de développement régional et finalement, de renforcer les partenariats entre les organismes locaux, municipaux, régionaux et gouvernementaux.

COOP) et compte maintenant sur l’appui de nouveaux partenaires
tels que Centraide Québec-Chaudière-Appalaches, la Fédération
des coopératives d’habitation de Québec-Chaudière-Appalaches,
la Fédération régionale des OBNL d’habitation de QuébecChaudière-Appalaches, le Regroupement des offices d’habitation
du Québec, ainsi qu’un représentant des Corporations de déve
loppement communautaire de la région (Inter-CDC de ChaudièreAppalaches). Les partenaires qui étaient signataires de la
première Entente et qui ont renouvelé leur engagement dans
la présente Entente sont le Ministère des Affaires municipales,
des Régions et de l’Occupation du territoire, le Ministère de
l’Emploi et de la Solidarité sociale, la Conférence régionale
des élu(e)s de la Chaudière-Appalaches, la Société d’habitation
du Québec, l’Agence de la santé et des services sociaux de
Chaudière-Appalaches, le Forum jeunesse régional ChaudièreAppalaches, les cinq Centres de santé et de services sociaux
de la région ainsi que les quatre Commissions scolaires de
la région.

Partenariat d’intervention sociocommunautaire
Le financement de l’Entente permet de doubler le nombre
d’heures d’intervention en soutien communautaire réalisées
par les intervenants sociocommunautaires embauchés par les
CSSS et financés en grande partie par le Cadre de référence sur
le soutien communautaire en logement social du MSSS et de la
SHQ. Cette façon de faire permet de s’assurer que les offices
d’habitation ont tous, sur le territoire de leur MRC, un ou deux
intervenants de référence pour soutenir les locataires et, le cas
échéant, la direction ou le conseil d’administration.

Partenariat en développement des
communautés
L’Entente souhaite développer une plus grande collaboration
intersectorielle et locale, en prévoyant la mise en place d’«équi
pes locales élargies en soutien communautaire». Celles-ci se
veulent un instrument pour mettre en commun le travail de
chacun des partenaires qui gravitent autour des locataires en
logement social et communautaire sur le territoire d’une MRC.
Elles pourraient être composées, à titre d’exemple, des interve
nants sociocommunautaires, du travailleur de proximité, des
directeurs ou représentants d’OMH, OBNL et COOP, du
conseiller en gestion de la SHQ, des représentants des loca
taires, d’un représentant d’Emploi-Québec, d’un représentant
de la commission scolaire, d’un agent de développement rural,
des élus et des représentants d’organismes communautaires
ou groupes sociaux intéressés par la démarche.
Les « équipes locales élargies » seront guidées par un principe
de responsabilité partagée à l’égard d’une clientèle commune
qui sera au cœur de leurs actions ainsi que par les principales
notions clés du développement des communautés. Leur com
position sera à la couleur du territoire desservi, mais laissera
assurément une place aux locataires afin qu’ils puissent s’ex
primer sur leurs enjeux et également participer à la réalisation
de solutions concrètes aux besoins ou problèmes identifiés.
L’Entente espère pouvoir donner de petits moyens financiers
à ces équipes pour réaliser des projets novateurs en réponse
aux besoins des locataires. Les solutions mises de l’avant
pourraient, le cas échéant, être ouvertes à la communauté et
agir ainsi sur son développement (Ex. : la création, sur le terrain
de l’OMH, d’un jardin collectif qui serait aussi ouvert à la
participation des résidents du quartier).

2. Le travail de proximité est une approche d’intervention auprès des personnes ou des groupes dans leur milieu naturel, c’est-à-dire là où ils vivent (ex. : logement; lieu d’occupation
quotidienne; parfois des espaces marginaux difficilement accessibles). Le travail de proximité réfère à ce qu’on appelle parfois le « travail de milieu » ou le « travail de rue ».
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Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
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De plus, dans le cadre de la nouvelle Entente, l’ajout de travailleurs
de proximité2, dans cinq secteurs de la région permettra
d’expérimenter de nouvelles façons de faire intersectorielles
afin d’améliorer la qualité de vie de jeunes de moins de 35 ans
vivant dans les logements sociaux et communautaires ciblés.
Les travailleurs de proximité proviendront d’organismes
communautaires ayant développé une expertise en la matière
et habilitant l’intervenant à entrer en contact sur une base
informelle, à établir une relation de confiance et à accompagner
les familles locataires vers une meilleure participation sociale.
Ce nouveau volet d’intervention pourra conduire à la réalisation
de projets individuels ou collectifs.
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Partenariat en recherche-action
Le comité de gestion de l’Entente s’est allié à une équipe de
chercheurs de l’Université de Sherbrooke afin de documenter
et soutenir l’appropriation d’une nouvelle pratique communau
taire élargie, produire des connaissances afin de documenter
l’impact sur la qualité de vie des locataires de la nouvelle
Entente 2013-2016 et finalement, documenter le déploiement
de cette seconde Entente spécifique quant à sa gouvernance
intersectorielle tant au niveau régional que local.

Ce partenariat permettra d’associer les chercheurs aux inter
venants dans le cadre d’une communauté de pratique où les
échanges entre la théorie et la pratique pourront bonifier
l’expertise détenue par les intervenants et la consigner dans
des fascicules pour ensuite la diffuser par des activités de
transfert de connaissances. L’équipe de chercheurs remettra
également des fascicules spécifiques témoignant de l’effet de
la pratique élargie sur la qualité de vie des locataires. Finalement,
ils fourniront un rapport détaillé mettant de l’avant l’impact de
la gouvernance sur les résultats de l’Entente. Cela permettra,
entre autres, de dégager les conditions gagnantes pour ce type
d’initiative.

Financement 2013-2016
2013-2014
1er avril – 31 mars

2014-2015
1er avril – 31 mars

2015-2016
1er avril – 31 mars

Total

CRÉ

76 500 $

85 000 $

85 000 $

246 500 $

ASSSCA

35 000 $

35 000 $

35 000 $

105 000 $

100 000 $

100 000 $

100 000 $

300 000 $

SHQ

50 000 $

–

–

50 000 $

CENTRAIDE

35 000 $

35 000 $

35 000 $

105 000 $

PARTIES

FJRCA

Emploi-Québec
Total

5 000 $

–

7 500 $

12 500 $

301 500 $

255 000 $

262 500 $

819 000 $

Contribution en service d’intervenants sociocommunautaires
CSSS

Contribution de l’Entente
(équiv. $)

Total

Alphonse-Desjardins

5 jours

5 jours

10 jours

Beauce

2 jours

2 jours

4 jours

Montmagny - L’Islet

2 jours

2 jours

4 jours

1 jour et demi

1 jour et demi

3 jours

1 jour

1 jour

2 jours

11 jours et demi

11 jours et demi

23 jours

Région de Thetford
Etchemins
TOTAL
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Contributionde l’établissement
(par semaine)

Conclusion
Lorsque les offices d’habitation s’ouvrent à leur milieu, ils peuvent
compter sur l’appui de plusieurs organismes ayant des missions
différentes, mais partageant des intérêts communs qui permettent
de jeter des bases d’un partenariat gagnant-gagnant avec ces
derniers. Ces partenariats peuvent se développer avec les autres
types de logement social ou communautaire dans leur milieu
(OBNL, COOP), avec les organismes institutionnels et communau
taires, puis finalement avec le domaine de la recherche.
En s’associant à des partenaires du milieu dans une démarche
concertée d’intervention intersectorielle, les offices de la région
de la Chaudière-Appalaches se sont donnés un levier pour fournir
une réponse adéquate aux besoins des personnes et des familles
vivant en HLM, pour favoriser leur prise en charge (individuelle
et collective) et pour contribuer à une meilleure participation et
intégration sociales des clientèles les plus vulnérables.

Le partenariat intersectoriel sous tous ses angles en Chaudière-Appalaches

fHYP14-005 • hydro-québec [2014-041] • Annonce • ménAge à fAible revenu • INfO: nP/nd
PUBLICATION: quAdrilète • VersION: frAnçAise • fOrMAT: 3-3/8" x 10"
COULeUr: cmyK • LIVrAIsON: 18 février • PArUTION: n/d

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
ÇA RAPPORTE !
Quadrilatère Mars 2014 • volume 13 numéro 1

PROGRAMME – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU – VOLET SOCIAL
En tant que gestionnaire d’immeubles d’habitations
sociales, profitez de vos rénovations pour appliquer
des mesures d’économie d’énergie : amélioration de
l’enveloppe thermique, achat et installation de laveuses et
de produits d’éclairage efficaces homologués ENERGY STAR®
et de thermostats électroniques. Vous recevrez une remise
sur le coût de ces mesures, en plus d’améliorer la rentabilité
de vos immeubles.
Obtenez tous les détails sur les mesures admissibles
au www.hydroquebec.com/org-social.
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Enquête sur les
besoins de formation
Un résumé des résultats
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

En novembre dernier, le ROHQ diffusait à l’ensemble de son
réseau un sondage afin de connaître les besoins de formation
des offices d’habitation. L’analyse des réponses nous a permis
de dégager plusieurs tendances. Les lignes qui suivent font
part des plus importantes.

Les répondants
Au total, 163 OH ont répondu au questionnaire. Celui-ci était
disponible en ligne du 30 octobre au 22 novembre 2013. Les
répondants étaient composés à 78 % d’offices de 6 à 99 loge
ments, 17 % d’OH de 100 à 499 logements et 5 % d’OH de
500 logements et plus. Une majorité de ceux-ci avait déjà suivi
une formation offerte par le ROHQ.

L’évaluation des formations
Plusieurs questions visaient à évaluer la pertinence et l’utilité
des formations et des rencontres régionales. De manière géné
rale, près de 80 % des répondants ayant suivi des formations
trouvaient qu’elles étaient utiles dans l’exercice de leurs fonc
tions, ce qui s’avère très significatif dans le perfectionnement
des compétences.

Une série de questions visaient à déterminer les besoins de
formation, que ce soit pour la direction, les membres des
conseils d’administration, ou encore les employés. Du côté de
la direction, trois domaines sont majoritairement ressortis, soit
la gestion des finances (budget, comptabilité, etc.), la gestion
de l’immeuble (entretien, bilan de santé, etc.), puis la gestion de
la clientèle (clientèle difficile, multiethnique ou encore ayant
des problèmes de santé mentale). Pour ce qui est des employés
et des membres du C. A., il s’agissait respectivement de la
relation avec la clientèle et du rôle du C. A.
Concernant les rencontres régionales, plus de 80 % des répon
dants y ayant assisté trouvent que cette activité permet de
réseauter, facilite le partenariat entre les offices d’habitation. Ils
ont également souligné que les connaissances qui y sont acquises
étaient transférables dans l’exercice de leurs fonctions. Les
répondants ont également mentionné que les rencontres régio
nales proposées par le ROHQ étaient financièrement accessibles.

Est-ce que les formations suivies ont été utiles dans l’exercice de vos fonctions ?

Pas utile

Neutre

Utile

0%
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Certains offices ne participent pas aux rencontres régionales
ou aux formations. La raison généralement évoquée concerne
des problèmes de disponibilité liés, par exemple, à un manque
de temps ou à des conflits d’horaire. La majorité des répon
dants (69 %) désirent que les formations aient lieu durant une
journée complète, en milieu de semaine (mardi/mercredi/jeudi
– 72 %), soit au printemps (31 %) ou en automne (28 %). De
plus, le type de formation à privilégier est l’atelier de formation
avec volet participatif. Les répondants semblent être davantage
disposés à avoir une rencontre régionale chaque année plutôt
qu’à tous les deux ans.

Les formations en ligne

Le comité consultatif de formation a analysé l’ensemble des
résultats de ce sondage. Les membres ont pris en considération
ces données en vue de déterminer les orientations du programme
de formation pour l’année 2014.
Ce comité est composé et présidé par M. Yves Larouche,
représentant les régions du Saguenay/Lac-Saint-Jean au C. A.
du ROHQ, des représentants de l’ADOHQ (Mme Francine
Saint-Cyr, de l’OMH de Rimouski, M. Jean-Pierre Lemire, de
l’OMH de Rouyn-Noranda et Mme Gabrielle Desgagnés directrice
des OMH de Lac-Bouchette / Saint-François-de-Sales) et des
représentants la SHQ (Messieurs Carl Tremblay et Christian
Bourgeois).
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Depuis deux ans, le ROHQ met à la disposition de ses membres
des formations en ligne sur son site Internet. Sur les 163 répon
dants, 51 % avaient visionné au moins une capsule web
disponible sur le site Internet du ROHQ. Les commentaires sont
majoritairement positifs (63 %) face à ce type de formation.
Notamment en ce qui concerne la pertinence des sujets
abordés, la facilité d’écoute, et les économies de temps et
d’argent engendrées. Notons également que 40 % des répon
dants privilégient ce type de formation en notant toutefois, que
ce mode limite les interactions entre les OH.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Les offices d’habitation :
acteurs pluriels aux réalités
juridiques plurielles
Par Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire général, ROHQ

Un nombre important de logements
sociaux administrés par les OH
Dans la publication de décembre 2013 du ROHQ « Les offices
d’habitation : acteurs pluriels du logement social québécois »,
on présente le nombre de logements administrés par les offices
selon les divers programmes, soit un total de 90 707 logements.
On y dénombre 63 374 logements HLM, 3 706 logements dans
le cadre du programme Logement abordable Québec (LAQ),
2 636 logements dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec (ACL), 15 944 logements pour le programme de
Supplément au loyer (PSL) et le reste dans les programmes
pour les Inuits et autres. C’est beaucoup de logements. Mais
les offices n’auraient pu administrer tous ces programmes de
logements sans les nouveaux pouvoirs accordés dans la Loi
sur la SHQ modifiée en 2002.

Le statut juridique et les pouvoirs
de l’office
L’office d’habitation est un organisme sans but lucratif créé en
vertu de l’article 57,1 de la Loi sur la Société d’Habitation du
Québec. Ce n’est donc pas un organisme public, bien qu’il
dispose de fonds publics importants. Toutefois, dans certaines
lois ou règlementations, l’office pourra être associé à un
organisme public, comme on le verra plus loin dans ce texte.
L’office est un organisme hybride et indépendant. C’est en
vertu de la Loi sur la SHQ, un agent de la municipalité et un
mandataire de la Société d’habitation.
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Depuis la modification de la Loi sur la SHQ en 2002, l’office
s’est vu confié de nouveaux pouvoirs, soit ceux d’acquérir,
de construire et rénover des immeubles dans le cadre d’un
programme d’habitation; d’administrer tout programme
d’habitation dont la gestion lui est confiée par la SHQ ou la
municipalité; de mettre en œuvre toute activité à caractère
social et communautaire favorisant le mieux-être de sa clientèle
(art. 57,3 Loi SHQ).

Rappelons également que l’office est soumis à un contrat
d’exploitation et une convention sur les subventions pour
combler les déficits d’exploitation. Ce contrat est signé par la
SHQ, la municipalité et l’office, et confie à l’OH le mandat
d’administrer les logements sociaux selon les règlements et
directives édictés, ainsi que les subventions à l’exploitation
déterminées par la SHQ.

Divers programmes de logement,
des règles juridiques différentes
C’est au chapitre des divers programmes administrés par les
offices que les règles juridiques peuvent être fort différentes.
Pour le programme HLM, une règlementation importante et même
une section du Code civil (art 1984 à 1995) s’appliquent aux OH.
La règlementation, soit le Règlement sur les conditions de
location des logements à loyer modique et le Règlement sur
l’attribution des logements à loyer modique, énonce des règles
d’attribution et de location très particulières au logement HLM.
Ces règles d’attribution et de location ne s’appliquent pas
systématiquement aux logements du programme Logement
abordable ni au volet AccèsLogis sans supplément au loyer.
Au chapitre du programme de Supplément au loyer, la règle
mentation prévoit que les COOPS et OSBL doivent se référer
aux OH pour l’admissibilité des locataires. Quant au programme
de Supplément au loyer dans le secteur privé, un contrat assez
élaboré doit être signé par l’office avec le propriétaire privé.

Les OSBL d’habitation créés
par certains OH
Mentionnons que certains offices ont créé au fil du temps un
OSBL pour administrer un ou des programmes de logements
sociaux. Dans ces cas, certaines lois et règlementations appli
cables aux offices ne s’appliqueront pas à ces organismes.
Mentionnons, par exemple, la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et la protection des renseignements

Mentionnons également que les obligations concernant les
directives et redditions de comptes seront différentes puisqu’un
OSBL apparenté à l’OH n’a pas signé de convention d’exploi
tation liant la SHQ, la municipalité et l’office d’habitation. Et si
pour les offices d’habitation la Société d’habitation accepte que
l’organisme défraie le coût d’un avocat pour défendre un admi
nistrateur poursuivi par un tiers, ce ne serait pas le cas pour un
OSBL. Dans ce cas, il sera prudent que les administrateurs de
l’organisme se prémunissent d’une assurance responsabilité
des administrateurs et dirigeants.
Mentionnons enfin que les offices disposant d’OSBL doivent
s’assurer de l’étanchéité budgétaire entre les organismes et les
différents programmes d’habitation qu’ils administrent.

De la responsabilité
des administrateurs
À titre d’administrateur, que ce soit pour l’office ou un OSBL
créé par l’OH, vous devez respecter les limites de vos pouvoirs.

éléments comparatifs

Conclusion
Comme on a pu le voir, les divers programmes de logement
et la création d’OSBL par les OH ont entraîné des réalités
juridiques différentes que les administrateurs doivent prendre
en compte pour la prise de décisions éclairées, sans excéder
les pouvoirs des chartes. Le tableau qui suit résume les princi
paux éléments comparatifs entre ces 2 réalités impliquant les
administrateurs de l’office.

Pour aller plus loin
Votre association, personne morale sans but lucratif, Les
publications du Québec, 2013, 112 p.
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Autre exemple, la récente modification du règlement relatif à
l’entretien des édifices publics soustrait les offices de son appli
cation. Mais ce ne sera pas le cas pour l’OSBL créé par l’office.

Vous devez agir dans les limites imposées par la loi, la charte
de l’organisme et les règlements. À défaut, vous pourriez être
tenu responsable d’une décision illégale. Ainsi, vous ne pouvez
contracter d’emprunt ou donner des garanties sur les biens de
l’organisme sans l’autorisation requise. Il faudra vous rappeler
que l’office est mandataire de la SHQ, que vous êtes mandataire
de l’OH et pour l’OSBL, vous êtes mandataire de l’organisme.

Les offices d’habitation : acteurs pluriels du logement social
québécois, ROHQ, 2013, 25 p.
Code civil du Québec
MARTEL, Paul. Administrateurs de corporations sans but lucratif :
le guide de vos droits, devoirs et responsabilités, Éd. Wilson
& Lafleur Martel, 1996, 113 p.
POULIN Claude. L’environnement juridique des offices d’habitation,
guide pratique, ROHQ, 2007, 78 p.

TABLEAU synthèse
OH

OSBL

Constitution

Loi de la SHQ (art. 57,1)

Loi des compagnies (partie 3)

Code civil

Articles spécifiques au logement HLM (art 1984-1995)

Pas d’article spécifique aux OSBL

Code d’éthique et de déontologie des adminis
trateurs et dirigeants des OH

Applicable à tous les administrateurs
et directeurs d’OH

Non applicable

Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et la protection des renseignements personnels

Les OH sont considérés « organismes publics »
au sens de cette loi

Non applicable

Règlement sur les conditions de location des
logements à loyer modique

Applicable aux OH

Applicable selon certaines modalités

Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique

Applicable aux OH

Applicable selon certaines modalités

Décret sur l’entretien des édifices publics

Non applicable

Applicable

Loi sur les élections et les référendums
dans les municipalités

OH considéré comme un organisme municipal
au sens de cette loi
La Loi rend inéligibles les employés des OH
à un poste de conseiller municipal

Non applicable

Contrat d’exploitation et convention
sur les subventions

Contrat signé entre l’OH, la municipalité et la SHQ

S. O. à l’exception du volet HLM privé

Loi sur les archives

Applicable aux OH

Non applicable
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personnels. Cette loi a assimilé les offices à des organismes
publics, les obligeant ainsi à divulguer sur demande leurs docu
ments. Toutefois, les OSBL (qui sont créés en vertu de la troisième
partie de la Loi sur les compagnies) ne sont pas soumis à la Loi
sur l’accès aux documents des organismes publics. Ils seront
plutôt soumis à la Loi sur la protection des renseignements
personnels dans le secteur privé qui ne contraint pas les
organismes à divulguer leurs documents. C’est ainsi que les
procès-verbaux d’un OSBL seront privés et n’auront pas à être
divulgués, contrairement à ceux de l’office qui sont publics.
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Les offices d’habitation,
acteurs pluriels du logement social
Coup d’œil sur certaines données
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

Le ROHQ a récemment publié un document intitulé : Les
offices d’habitation : acteurs pluriels du logement social
québécois (ROHQ, 2013). Celui-ci a été réalisé à la demande
du conseil d’administration qui désirait la réalisation d’un portrait
de l’ensemble de l’offre de logements sociaux impliquant les
offices d’habitation. Le document, puisant ses informations à travers plusieurs sources,
présente différents aspects de l’offre de logements sociaux, que ce soit au niveau
de l’intervention, de la clientèle desservie, du taux d’effort des ménages ou encore
du poids économique du logement social dans l’habitation au Québec. Cet article
se veut un coup d’œil sur certaines données dégagées par le portrait, et qui nous
apparaissent importantes.
Le champ d’intervention
En plus du programme HLM, les offices d’habitation répondent
à la demande de logements sociaux à l’aide du programme
Supplément au loyer (PSL), du programme AccèsLogis Québec
(ACL), ou du programme Logement abordable Québec (LAQ).
Au total, les OH sont investis dans plus de 90 000 logements au
Québec. Ceci inclut plus de 63 000 logements HLM et près de
27 000 logements provenant d’autres programmes.

Tableau 1. Nombre de logements administrés par des OH
selon le programme de logement social (ROHQ, 2013, : p.8)
Programmes

Nombre de logements

HLM

63 3741

LAQ

3 706

ACL

2 636

PSL

15 944

Autre

1 364

Corporations d’habitation

1 310

HLM Volet Inuit (OMH Kativik)

2 373

Total

90 707

Notons également que la majorité des 90 000 logements sont
gérés par les offices de 500 logements et plus. Quinze OH sur
les 538 comptabilisent à eux seuls plus de 65 % des logements.

1. Ce chiffre comprend à la fois le HLM public ainsi que certaines unités de HLM privé
gérées par des offices d’habitation.

Nombre total de logements
HLM gérés par un OH

Nombre total de logements
hors HLM gérés par un OH

Rimouski

633

257

890

Saguenay

1 905

897

2 802

Québec

5 944

3 705

9 649

Trois-Rivières

1 563

233

1 796

Sherbrooke

Nombre total de logements

1 159

513

1 672

Montréal

20 767

10 103

30 870

Gatineau

2 048

1 371

3 419

Lévis

899

950

1 849

Laval

1 065

533

1 598

Saint-Jérôme

624

40

664

2 280

1 198

3 478

Saint-Hyacinthe

512

143

655

Haut-Richelieu

586

97

683

Drummondville

681

115

796

Longueuil

Victoriaville
Total

327

183

510

40 993

20 388

61 331

Les données amassées nous ont aussi permis de dégager les
proportions des différents types de populations occupant les
logements HLM. Comme le tableau ci-dessous le montre, 55 %
des locataires font partie de la catégorie Personne âgée, 42 %
de la catégorie Famille et 3 % de la catégorie Autre.
Tableau 3. Offre de logements HLM gérés par les OH selon
les volets (ROHQ, 2013, : p.9)
Volet

Nombre total de
logements HLM

Proportion (%)

PA

34 945

55
42

FAM

26 869

Autre

1 505

2

Total

63 374

100

Ces proportions varient toutefois lorsque l’on analyse les chif
fres des OH de 500 logements et plus. En effet, la proportion de
logements de type Personne âgée diminue à 51%, celle de type

Famille augmente à 46%, tandis que celle de la catégorie Autre
reste à 3%. Cette variation s’explique par le fait que la propor
tion de logements Personne âgée est beaucoup plus élevée
dans les OH se situant en dehors des grands centres urbains.

Le taux d’effort des ménages
Nous avons également dégagé le taux d’effort2 de différentes
professions pour un logement de deux chambres à coucher,
ainsi que le montant moyen déboursé par un bénéficiaire du
programme HLM. La comparaison des chiffres montre, entre
autres, que le programme HLM permet de fournir un logement
décent à des personnes qui n’en auraient autrement pas les
moyens, tout en dégageant une partie de leur allocation men
suelle. Nous avons inclus ci-dessous une version allégée du
tableau présenté dans le document.

2. Le taux d’effort du ménage est un indicateur permettant de mesurer le poids de
la dépense liée à l’occupation du logement sur le budget des ménages. Il s’établit
en faisant le rapport entre la dépense en logement d’un ménage et son revenu
(INSEE, 2013).
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Tableau 2. L’offre totale des OH de 500 logements et plus (ROHQ, 2013, : p.9)
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Tableau 4. Comparaison du taux d’effort selon la région et la profession, données de 2012 (ROHQ, 2013, : p.15)

Coûts médians du
marché ajustés (avec
services) pour un
logement de deux
chambres à coucher
($/mois) (SHQ, 2012a)

RMR de Montréal

Loyers médians par ville
RMR de Québec
RMR de TroisRivières

RMR de Saguenay

AR Rouyn-Noranda
et Val-d’Or

790 $

785 $

650 $

700 $

645 $

Taux d’effort (%) médian par ville3 et par profession pour la location d’un loyer de deux chambres à coucher
Revenu médian4 ($/
sem) à l’échelle de la
province du Québec
par profession
(IMT, 2012)

RMR de Montréal

RMR de Québec

RMR de Trois-Rivières

RMR de Saguenay

AR Rouyn-Noranda
et Val-d’Or

Infirmière - 935.45 $

21.1 %

20.9 %

17.2 %

17.3 %

18.7 %

Technologue et
technicien en génie
civil - 938.70 $

21.07 %

20.9 %

17.1 %

17.3 %

18.6 %

Concierge - 556 $

35.5 %

35.2 %

29.0 %

29.2 %

31.4 %

Employé au salaire
minimum (40 h/sem. à
9.90 $/heure5) - 396 $

49.8 %

49.5 %

40.7 %

41.0 %

44.1 %

Somme moyenne déboursée par les locataires de HLM pour un appartement de 2 chambres à coucher selon le type de logement et la ville6
Type de logement
HLM

RMR de Montréal

RMR de Québec

RMR de Trois-Rivières

RMR de Saguenay

AR Rouyn-Noranda
et Val-d’Or

Famille

338 $

328 $

291 $

297 $

309 $

D’autres données puisées dans les publications de la SCHL
nous ont permis de dresser l’évolution des loyers moyens de six
grandes villes québécoises pour des logements de deux cham
bres à coucher. Les données présentées dans le tableau cidessous mettent en évidence une nette augmentation au cours
de la dernière décennie. Certains centres urbains atteignent en
effet les 35 %.

Notons toutefois que cette augmentation s’est accompagnée
d’une reprise de la construction de logements sociaux, arrêtée
au cours des années 1990. Près de 30 000 logements ont été
bâtis par l’entremise de programmes tels que Logement abordable Québec et AccèsLogis (SHQ, 2012b).

Tableau 5. Évolution des loyers moyens de six grandes villes québécoises au cours des 20 dernières années (ROHQ, 2013, :
p.16)
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Loyers moyens des appartements de deux chambres par ville (SCHL, 2013)
Québec
Gatineau
Sherbrooke
Montréal
Trois-Rivières

Saguenay

1992

488 $

501 $

513 $

395 $

408 $

420 $

2002

522 $

550 $

599 $

431 $

456 $

440 $

2012

711 $

741 $

743 $

550 $

578 $

549 $

Augmentation
de 1992 à 2002

34 $ (7 %)

49 $ (10 %)

86 $ (17 %)

36 $ (9 %)

48$ (12 %)

20 $ (5 %)

Augmentation
de 2002 à 2012

189 $ (36 %)

191 $ (35 %)

144 $ (24 %)

119 $ (28 %)

122 $ (27 %)

109 $ (25 %)

3. Calculé en fonction du loyer médian du marché ajusté (avec services) pour un logement de deux chambres à coucher ($/mois).
4. Salaire brut par semaine.
5. Donnée basée sur le salaire minimum de mai 2012.
6. Le taux d’effort est fixé à 25 % du revenu. Les données ont été fournies par les offices d’habitation.
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Pour plus d’informations
Si vous désirez consulter le document, sachez qu’il est dispo
nible en ligne, dans la section Membres du site Internet du
ROHQ. Vous pouvez également commander des exemplaires
en contactant directement les bureaux du ROHQ. Il nous fera
plaisir de vous en envoyer par courrier postal.
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Logement’Vole
à Rimouski !
Lorsqu’une personne vit des problèmes de santé mentale et
éprouve des difficultés à se loger convenablement, ses condi
tions de vie peuvent devenir encore plus précaires. C’est pour
répondre aux besoins de ces personnes que le projet Loge
ment’Vole, en collaboration avec l’OMH de Rimouski et l’appui
des partenaires du Plan d’action local en santé mentale de
Rimouski a vu le jour. Il a permis d’aider des personnes ayant
une problématique de santé mentale à bénéficier de trois unités
de logement subventionnées en 2011. Deux ans plus tard, en
2013, trois places supplémentaires ont été accordées par la
SHQ. Selon Guylaine Bélanger, organisatrice communautaire
du CLSC de Rimouski, les améliorations constantes dans la vie
des six personnes qui ont bénéficié du projet ne laissent aucun
doute quant à la pertinence de l’approche. « Quand les personnes
acquièrent une nouvelle stabilité, leur anxiété diminue et elles
sortent de l’isolement parfois total dans lequel elles vivaient.
Elles peuvent enfin prendre une part active à la société et c’est
tout le monde qui en bénéficie. » Le projet Logement’Vole a
pour objectif de favoriser l’intégration sociale des personnes
qui demeurent ainsi dans un milieu « régulier » sans identification
spécifique. Il s’adresse à des personnes qui ont un suivi

Jacques Métras, du Comité Logement Rimouski-Neigette,
Francine Saint-Cyr, directrice générale de l’OMHR, Caroline Proulx,
du CLSC, Denis Lévesque, agent de développement commu
nautaire de l’OMHR, Serge Nadeau, du RIPU-BSL et Guylaine
Bélanger, du CLSC.

psychosocial en lien avec une problématique majeure en santé
mentale, dont le milieu représente un frein à leur rétablissement.
« La guérison passe par la stabilité en matière de logement »,
explique Francine Saint-Cyr, directrice de l’OMHR. Le projet
permet aux personnes de sortir d’un cercle vicieux qui peut
conduire à l’expulsion d’un logement, suivie de soins psychiatri
ques. « Les participants, qui ont pu retrouver un équilibre de vie
et de santé, peuvent enfin s’engager dans des projets concrets
et avoir une part active à la société », mentionne Francine
Saint-Cyr.

Rénovations majeures
à Rimouski !
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L’office municipal d’habitation de Rimouski (OMHR) a procédé
à la rénovation majeure du premier projet d’habitation à loyer
modique à Rimouski, Place du Parc, construit en 1970. La
première phase du projet, complétée en 2013, a nécessité un
investissement de 1,4 M $ pour 16 logements. La seconde
phase du projet, qui est en cours de réalisation en 2014, assu
rera la rénovation complète de 32 logements, représentant un
investissement de 3 M $. La dernière phase du projet sera
réalisée en 2015, également pour 32 logements, représentant
un investissement additionnel de 3 M $. Ce projet spécial,
accepté par la SHQ en 2012, s’inscrit dans les activités décou
lant de la planification stratégique 2011-2015 élaborée par le
conseil d’administration et la direction de l’OMHR en 2011.
« Dans le cadre de notre planification stratégique, nous avions
spécifiquement identifié la vétusté des bâtiments de cet
ensemble immobilier et le besoin d’élaborer un plan d’intervention
majeur, incluant l’aspect sécuritaire pour les locataires. Un

sondage et une consultation auprès des locataires et une étude
ont permis de définir les besoins. C’est un projet spécial qui
nécessitait un budget spécial. On a présenté ce budget à la
SHQ, qui l’a accepté à notre grande satisfaction », mentionne la
directrice générale de l’OMHR, Francine Saint-Cyr.

abonnez-vous!
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victimes de catastrophes naturelles : l’expertise du Québec en renfort

On estime que plus de 143 millions de personnes dans le monde ont dû être déplacées à la suite de catastrophes naturelles,
entre 2008 et 2012. Depuis janvier 2012, la Société d’habitation du Québec participe, avec plusieurs partenaires, à un projet de
conception d’habitations visant à répondre aux besoins des personnes déplacées.

Des réalisations durables
et stimulantes pour des
résidents de HLM

Portrait d’initiatives locales : des résidents
engagés dans l’amélioration de leur
milieu de vie familial.

Les accommodements au

Un projet pilote sur le radon

Un sujet chaud qui sensibilise de plus
en plus la population à la notion d’accommodement en matière d’habitation.

La Société d’habitation du Québec
mesurera le taux de radon en Gaspésie,
une zone dite d’investigation prioritaire.
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www.ESpacEhabItat.gouv.Qc.ca
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