Quadrilatère
L a re v u e d u R e g ro u p e m e n t d e s o ff i c e s d ’ h a b i t a t i o n d u Q u é b e c
Septembre 2016 • volume 15 numéro 3 • Poste publications 40031485

Dossier spécial :
la fin des conventions

• La fin des conventions d’exploitation : une opportunité
de développement autonome
• Créer des logements et collectivités pour tous les âges:
la conception universelle et les principes de la visitabilité
• Réorganiser le réseau du logement social… un leadership responsable!

rohq.qc.ca

Sommaire
Directrice générale : Martine Lévesque
Responsable des communications : Alexandra Lenoir

3

Le point de vue du président

ADMINISTRATEURS

5

Propos de la directrice générale

6

Dossier spécial : la fin des conventions

13

SCHL

18

Sociocommunautaire

20

Les ouï-dire, les dires et les faits

21

Collaboration spéciale

23

Chronique juridique

24

Régions

Monique St-Laurent 01-11 – 418 722-8285
Yves Larouche 02 – 418 276-4287
France Morneau Boivin 03-12 – 418 833-1490
Robert De Nobile 04-17 – 819 372-9773
Robert Y. Pouliot 05 – 819 563-1848
Monique Brisson 13-14-16 – 450 670-2733
Dominique Godbout 07-15 – 819 568-5223
Rita B. Barrette 08 – 819 333-9266
Guy Berthe 09 – 418 962-9848
Hélène Bohémier 06 – 514 868-3735
Sylvie Lafontaine – 450 372-1300
Isabelle Pépin – 450 434-1149
Monique Collin – 418 782-1303
COLLABORATION AUX TEXTES
Robert De Nobile, Alexandra Lenoir, Marylise Tremblay,
Martine Lévesque, Jacques Laliberté, Francis Gagnon,
Chantal Pellerin, Yvon Riendeau, Mario Courchesne,
René Babin (SCHL), Julien Bédard(SHQ), Allan Gaudreault,
Jeff Morrison (ACHRU), Denis Robitaille
Impression : Imprimerie BourgRoyal
Conception graphique et infographie : Élan création
Tirage : 4 500 exemplaires
Version électronique : www.rohq.qc.ca
Fréquence : 4 numéros / an
Dépôt légal : Bibliothèque nationale
ISSN 1703-7190 (imprimé)
ISSN 1703-7204 (en ligne)

Date de tombée du prochain Quadrilatère
11 novembre 2016

Les opinions publiées dans le bulletin Quadrilatère ne sont pas
nécessairement celles du ROHQ. Dans cette publication,
le masculin est employé sans discrimination et uniquement
dans le but d’alléger le texte.

1135, Grande Allée Ouest, bureau 170
Québec, Québec G1S 1E7
Tél. : 418 527-6228  •  1 800 463-6257
Téléc. : 418 527-6382
rohq@rohq.qc.ca
www.rohq.qc.ca

4

7

13

24

Le point de vue du Président

Point de vue du président
Par Robert De Nobile, président, ROHQ

En cette rentrée 2016, un inévitable vent de changements se
dessine dans notre réseau. En effet, le réseau des offices
d’habitation (OH) est touché par une réorganisation importante
découlant de l’adoption de la Loi 83, en juin dernier. Au-delà
des différences de taille et de répartition géographique, tous
les OH sont impliqués dans ce changement.

C’est dans ce contexte que le ROHQ a négocié avec la SHQ des
mesures de stabilité d’emploi pour les ressources humaines
susceptibles d’être touchées par la réorganisation et qu’il a
contribué à la rédaction d’un guide d’accompagnement pour les
OH. La SHQ diffusera d’ailleurs au cours des prochaines
semaines les mesures de stabilité d’emploi et le guide
d’accompagnement. Rappelons que ce guide constitue un outil
permettant d’opérationnaliser les différentes étapes du
processus de regroupement. C’est sans nul doute un document
qui facilitera la tâche aux conseils d’administration et aux
directions des OH.
À la suite de l’annonce du ministre Coiteux au congrès du
ROHQ, le député Norbert Morin et la SHQ ont amorcé en juin
dernier une tournée du Québec afin de consulter les intervenants du logement social et communautaire sur une nouvelle
approche d’intervention en habitation. Cette série de rencontres
offre l’opportunité aux OH de faire entendre leur voix et de
communiquer les préoccupations spécifiques à leur région. Le
ROHQ s’assure d’être représenté à chacune des rencontres
proposées. Je profite d’ailleurs de cette correspondance
pour vous inviter à exprimer votre vision dans le document

disponible en ligne sur le site Internet de la SHQ et à participer
à la rencontre de votre région si elle n’a pas encore eu lieu.
De plus, afin de répondre le plus adéquatement possible aux
besoins des OH en cette période de réorganisation, le conseil
d’administration du ROHQ se réunit le 30 septembre prochain
pour revoir l’organisation des services et s’assurer d’une
réponse adéquate aux besoins de ses membres. Tout en
poursuivant ses activités régulières, le ROHQ doit s’ajuster au
contexte de transformation qui affecte ses membres. C’est
donc également pour notre organisation une année de
changement puisque nos services et nos opérations sont
affectés par le contexte actuel.
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À compter du 1er juillet 2017, le gouvernement pourra constituer
par décret un office régional d’habitation ou un office d’habitation issu de la fusion d’offices existants si les offices ne se sont
pas entendus ou n’avaient pas formulé une proposition. Cela
donne donc un an aux OH pour formuler des propositions de
regroupement afin de les soumettre au gouvernement.

Je vous assure de la disponibilité des administrateurs et de
la permanence du ROHQ, et ce, dès maintenant. Je vous invite
à me contacter ou à contacter notre directrice générale,
Mme Martine Lévesque, afin d’obtenir l’assistance souhaitée,
une réponse à vos questions ou pour nous faire part de
vos préoccupations. Mme Chantal Pellerin, notre conseillère
juridique, est également disponible pour répondre aux
questions légales et réglementaires.
En terminant, soyez tous assurés que le ROHQ déploie ses
énergies afin que la réorganisation du réseau se fasse dans
le meilleur intérêt de la clientèle, des employés et des administrateurs des offices d’habitation.
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Propos de la directrice générale

Le logement social au
cœur des enjeux de
la rentrée 2016 !
Par Martine Lévesque, directrice générale, ROHQ

En ce début d’automne, plusieurs dossiers mobilisent les
intervenants du logement social. Les enjeux liés à la fin des
conventions d’exploitation (FCE) des logements à habitations à
loyer modique (HLM) en sont certainement un. En effet, la FCE,
qui concorde généralement avec la fin du financement du programme HLM par le
gouvernement fédéral, touche le réseau des offices d’habitation depuis 2015. Ce retrait
du gouvernement canadien s’intensifiera progressivement, de sorte qu’en 2032 plus
aucun projet HLM ne recevra d’argent du fédéral. Ce numéro de Quadrilatère se penche
donc sur la question en fournissant quelques pistes de réflexion.
Vers une nouvelle approche d’intervention
en matière d’habitation
Amorcée en août dernier, la tournée provinciale qu’a entreprise
M. Norbert Morin, adjoint parlementaire et député de Côte-duSud, et la SHQ vise à rencontrer les élus et les intervenants du
logement social et communautaire afin de les consulter sur une
nouvelle approche d’intervention en matière d’habitation.
L’objectif de cette nouvelle approche étant de rendre les programmes plus efficaces et efficients, et ajustés aux besoins de
la clientèle et aux réalités des régions. Ultimement, elle a pour
but de soutenir le plus grand nombre possible de personnes
démunies. Un autre volet de cette consultation porte sur la
consolidation du réseau des partenaires de la SHQ. Le ROHQ
participe activement à cette tournée et a invité ses membres à
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prendre la parole afin de témoigner de la réalité terrain vécue
dans les projets ACL, la complémentarité des réseaux et les
enjeux territoriaux. En parallèle, le ROHQ revendique la consolidation des OH, qui, au-delà des regroupements souhaités par le
gouvernement, doit se traduire par plus d’autonomie aux OH qui
se regrouperont. Enfin, la tournée permet d’observer que
certaines préoccupations sont partagées d’une région à l’autre,
à savoir quelles mesures seront offertes aux ressources
humaines et à qui doit revenir l’initiative d’amorcer les discussions concernant les regroupements d’OH dans les régions. Je
vous invite d’ailleurs à lire l’opinion de mon prédécesseur et
aujourd’hui observateur externe, M. Denis Robitaille, qui signe
un article dans ce Quadrilatère sur ce dossier du regroupement
des OH.

Propos de la directrice générale

L’ADOHQ et le ROHQ forment un comité
de travail

Stratégie nationale sur le logement
du Canada : parlons logement

Consolider le réseau des OH, c’est aussi, de l’interne, renforcer
nos actions. C’est dans cet objectif que le ROHQ et l’ADOHQ ont
formé un comité de travail pour discuter des opportunités de
rapprochement des deux associations afin d’optimiser leurs
forces. Voilà un beau défi et une belle démonstration de
l’ouverture des acteurs qui, au-delà de la perplexité, passent
à l’action.

Cette rentrée nous amène aussi à participer à une consultation
du gouvernement fédéral : Parlons logement. La Stratégie
nationale sur le logement a pour objectif de trouver des
solutions à nos plus importants défis dans le domaine du
logement, c’est dans le but d’alimenter cette réflexion à la
lumière de la réalité de nos membres que le ROHQ y déposera
un mémoire. www.parlonslogement.ca

Le Fond québécois de l’habitation
communautaire

NOUVEAU SITE INTERNET DU ROHQ
L’équipe travaille présentement à la refonte complète du site
Web. La mise en ligne est prévue pour l’automne. Un visuel plus
dynamique, une plate-forme plus interactive, bref, un outil de
plus au service des membres. Je vous souhaite à tous une
bonne rentrée !

Quadrilatère Septembre 2016 • volume 15 numéro 3

Dans l’agenda de la rentrée du ROHQ, il y a également le
dossier du Fonds québécois de l’habitation communautaire.
Un comité de gestion du Fonds a été formé à la demande du
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, qui en a désigné les membres. Ce comité a le mandat de
gérer et d’attribuer les liquidités accumulées au Fonds. Le
ROHQ fait partie de ce comité de gestion du Fonds avec la SHQ
et les autres contributeurs, soit le RQOH et la CQCH. Nous
sommes tous conscients des défis de viabilité et de pérennité
qui affectent plusieurs organismes ainsi que des enjeux de
développement auxquels pourrait répondre le Fonds. Les
besoins sont tellement importants que nous devons considérer
toutes les avenues susceptibles de bénéficier aux locataires,
actuels ou à venir et faire preuve d’innovation dans les orientations qui seront définies pour les futurs investissements.

Cotisation 2017
La cotisation des membres du ROHQ est une source de financement fondamentale pour le maintien et le développement
des services et des outils mis à votre disposition. En cette année où le réseau des OH subit des transformations importantes,
je vous invite à soutenir votre Regroupement en renouvelant votre adhésion.
La documentation relative à la cotisation vous sera expédiée par la poste au cours du mois d’octobre.
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Dossier spécial : la fin des conventions

La fin des conventions
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques

Depuis quelques années, la fin des conventions d’exploitation
(FCE) fait partie de plusieurs préoccupations et incertitudes des
acteurs du logement social. C’est que la FCE marque généralement la fin du financement du gouvernement fédéral dans le
logement social. En effet, rappelons que le Gouvernement

du Canada a cessé en 1994 d’injecter de l’argent dans le
logement social, ses obligations étant structurées de façon
à subventionner les logements sociaux jusqu’à ce que les
paiements hypothécaires soient terminés.
Une fois ceux-ci remboursés, le gouvernement fédéral considère que les projets devraient générer assez de revenus pour
couvrir les frais d’exploitation, et ce, même si ce sont des
habitations à loyer modique. Les conventions d’exploitation
sont généralement programmées pour se terminer au même
moment que les hypothèques.
Présentement, la contribution de la SCHL au Québec est de
55 % des frais d’exploitation des logements HLM. Le reste est
assumé par la SHQ, à 35 %, ainsi que par les municipalités, à
10 %. Avec la fin progressive de la contribution annuelle que
verse la SCHL, le Québec devra supporter la portion qui était
assumée jusqu’à maintenant par celle-ci. Plusieurs offices
d’habitation ont d’ailleurs commencé à voir certaines conventions d’exploitations échoir. Cette tendance doit particulièrement s’accentuer au cours des vingt prochaines années.
À terme, soit en 2032, plus aucune convention ne devrait être
en vigueur.
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Les impacts anticipés seront nombreux et des stratégies
devront être mises en œuvre par les différents milieux du logement social afin de s’adapter à cette nouvelle réalité. C’est pour
apporter différentes précisions et pistes de réflexion sur la
FCE que nous avons sollicité l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU), le chercheur Allan
Gaudreault et la Société d’habitation du Québec. Ainsi, dans
les pages qui suivent, M. Jeff Morrison, directeur général
de l’ACHRU, expose ce que représente la FCE à l’échelle
canadienne, le chercheur M. Allan Gaudreault montre comment
la FCE peut devenir une opportunité intéressante pour le logement social, puis, finalement, M. Julien Bédard de la SHQ fait
état des avancements de la société d’État dans le dossier.
Bonne lecture !

Dossier spécial : la fin des conventions

La fin des conventions
d’exploitation : une opportunité
de développement autonome
Note : Ce texte est inspiré d’une conférence présentée par l’auteur lors du congrès annuel
de l’ACHRU, à Montréal, le 13 avril 2016.
Par Allan Gaudreault, analyste-conseil

La fin des conventions d’exploitation (FCE) est un phénomène
qui a déjà touché des dizaines d’organismes québécois depuis
le début de la décennie. Il suscite des inquiétudes chez les
locataires à faibles revenus et chez les gestionnaires, car
l’expiration des accords coïncide avec la fin des subventions
versées aux organismes et les inspections de conformité et les
conseils de gestion prodigués par les agences gouvernementales, la SCHL ou la SHQ, s’interrompent.
Mais il représente également une opportunité résultant des
liquidités libérées par l’amortissement des prêts hypothécaires.
Qui plus est, certaines restrictions imposées aux organismes
par la SCHL ou par la SHQ, en vertu des accords, disparaissent
à leur expiration. C’est le cas des contrôles exercés sur la
capacité d’emprunter et d’aliéner les propriétés. Sauf exception, les organismes n’ont alors plus de permission à demander
pour investir leurs fonds propres ou pour mettre en garantie
leurs propriétés. Selon leurs choix, les liquidités pourront être
utilisées pour relever les défis de viabilité, d’abordabilité, de
pérennité ou de développement: rénover et améliorer les
bâtiments, réduire le loyer des résidents dans le besoin ou
encore pour financer la réalisation de nouveaux logements.

Les facteurs déterminant la viabilité
Plusieurs facteurs influent sur la capacité des pourvoyeurs de
logements de survivre et de se développer au-delà de l’accord
d’exploitation :

• La configuration des programmes d’aide : la viabilité des
projets d’habitation est plus probable dans le cadre des programmes de l’Article 95 LNH de 1979 à 1986. Par contre,
les projets ayant bénéficié du Programme sans but lucratifprivé (PSBL-P) de 1987 à 1993 ont moins de chance de demeurer viables sans aide.
• Les pratiques de gestion et de planification : ces pratiques
varient en fonction des modes de gestion (coopératives,
OSBL ou OH), de la taille des ensembles d’habitation et des
ressources internes et externes qui sont mobilisées.
• Le profil des locataires : les difficultés d’assurer l’abordabilité à long terme croissent avec la proportion de ménages à
faible revenu.
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Le verre à moitié vide ou le verre
à moitié plein ?

• La culture de l’organisme : la mission, les valeurs et le
positionnement politique de l’organisme – notamment quant
au rôle de l’État et au droit au logement – déterminent sa
volonté et sa capacité à assumer son autonomie financière.
Si l’on examine les facteurs plus subjectifs, on constate que les
organismes conventionnés sont peu préparés à la fin des
accords. Ainsi, une récente étude1 montre que seulement 43 %
des conseils d’administration des OSBL d’habitation québécois
concernés par le phénomène ont discuté de la question de la
FCE. De plus, les outils de diagnostic et de planification mis à
leur disposition par les divers regroupements demeurent peu
connus et en pratique inutilisés. La perception généralisée
parmi les organismes bénéficiaires est que la solution à la
fin des accords passe nécessairement par la poursuite du
versement de l’aide financière.
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Le développement autonome et ses
contraintes
Malgré tout, certains organismes non seulement survivront à la
FCE, mais se développeront sans aide extérieure, tout en assurant un loyer abordable à leurs résidents. Pour y parvenir, ils
devront dégager une marge de manœuvre financière. Par
exemple, les pourvoyeurs affichant un revenu d’exploitation net
(REN) positif, après la convention, montrent un certain potentiel
d’autonomie financière. Par contre, bien qu’il soit établi que la
grande majorité des projets de l’Article 95 seront viables sans
aide, seule une minorité d’entre eux choisiront la piste du
développement autonome. En effet, certaines contraintes
culturelles, associatives et économiques doivent également
être considérées.
Culturellement, la plupart des pourvoyeurs de logements
montrent une faible motivation envers le développement,
puisqu’ils ont été créés en vue de répondre aux besoins d’un
groupe ou d’un territoire particulier. La consommation des
actifs est un risque pour un certain nombre d’entre eux, qui
concilient difficilement l’offre de loyers à bas prix et la protection à long terme du patrimoine immobilier. À l’autre pôle de ce
continuum, d’autres organismes se définissent davantage
comme des entreprises immobilières d’économie sociale. Ils
seront plus portés à dégager des liquidités et à les investir dans
la consolidation et le développement du parc. Au plan associatif, trois réseaux se partagent l’offre de logements sociaux et
communautaires dispersés parmi près de 3 000 organismes
pourvoyeurs de logements. Au plan économique, ces réseaux
ne disposent toujours pas des outils financiers collectifs et
de la cohésion qui favoriseraient leur pérennité et leur
développement.

Les conditions de succès
Pour le moment, les initiatives d’auto-développement
demeurent exceptionnelles2. Mais tout organisme a l’opportunité de réaliser les simulations financières personnalisées, lui
permettant d’établir le scénario le plus approprié, en tenant
compte du programme d’aide utilisé et de ses limites, des
besoins de ses résidants, de ses ressources et des opportunités de développement.
La valorisation d’une culture entrepreneuriale est un élément
déterminant de toute stratégie de développement autonome.
Cette option implique de mobiliser non seulement les capitaux
propres, mais également les résidents, les employés et les
bénévoles ainsi que les partenaires financiers du milieu.
Les organismes intéressés devront par ailleurs avoir recours à
des ressources expérimentées en développement résidentiel,
approfondir leur connaissance du marché immobilier local et
des besoins des groupes de population à desservir.
Certains pourvoyeurs, préoccupés principalement par les
enjeux d’exploitation, choisiront d’étendre la mixité sociale et
économique de leurs résidents ou de moduler les paramètres
de l’aide au loyer de manière à réduire les impacts de la FCE.
Mais toute stratégie d’auto-développement devra reposer
prioritairement sur la pérennité des actifs immobiliers : des
immeubles en santé assurent l’offre de services aux groupes
visés et constituent le principal outil de financement autonome.
Il importe donc de protéger et de développer les sources de
revenus et, lorsque possible, de constituer des réserves non
conventionnées.

Conclusion
La FCE a longtemps été un phénomène inexorable perçu
comme une catastrophe appréhendée. On constate en effet
qu’il sera difficile pour de nombreux organismes desservant
des populations à faible revenu de poursuivre leurs activités.
Mais il y a une vie après la FCE pour les entreprises sociales qui
seront capables de mobiliser leur collectivité et le milieu du
logement social et communautaire. L’appui gouvernemental à
la création d’outils collectifs de planification et de financement
serait une piste à encourager.

1 Gaudreault, Allan (2015). Les caractéristiques économiques et la viabilité financière du
parc immobilier des OSBL d’habitation du Québec. Réseau québécois des OSBL
d’habitation, septembre 2015.
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2 Voir à ce sujet le site internet de l’ACHRU pour obtenir des documents illustrant des expériences inspirantes, dans le cadre de l’atelier 3, le 13 avril 2016: http://chra-achru.ca/en/
congress-archives#See%20the%20presentation
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Les enjeux de la fin du financement
fédéral et de la fin des conventions
Par Julien Bédard, adjoint à la directrice et conseiller en affaires intergouvernementales,
Société d’habitation du Québec

Les enjeux liés à la fin du financement fédéral en logement social ainsi qu’à la fin des
conventions des habitations à loyer modique (HLM) ont été à maintes reprises évoqués
au cours des dernières années par les différents intervenants du secteur du logement.

À cet égard, il est important de rappeler que le gouvernement
du Québec s’est engagé, dans le cas des ensembles immobiliers du parc conjoint, à prendre les mesures nécessaires pour
que les locataires ne soient pas affectés à court et à moyen
terme par la fin graduelle des subventions accordées par le
gouvernement fédéral.
Ainsi, depuis 2013, la Société d’habitation du Québec (SHQ)
assume seule les coûts des ensembles immobiliers et des
suppléments au loyer qui ont vu leur financement fédéral
prendre fin.

Fin des conventions entre la SHQ
et les organismes
Par ailleurs, au cours de la dernière année, la SHQ a cerné
l’ensemble des problèmes liés à la fin des conventions et a
élaboré un plan d’action afin d’y remédier. Rappelons que les
conventions sont des contrats conclus entre la SHQ et les organismes et qu’elles sont indépendantes du financement fédéral.

Ainsi, grâce aux actions posées par la SHQ, aucun ensemble
immobilier du parc de HLM conjoint ne devrait voir sa convention ou son financement se terminer à court terme.
Par ailleurs, à partir de 2020, un nouveau programme autorisé
par le gouvernement du Québec sera nécessaire pour que la
SHQ puisse continuer à subventionner les immeubles. La SHQ
aura donc à entamer une réflexion sur les modalités de ce
nouveau programme. La consultation des principaux acteurs
des réseaux de l’habitation, dont le ROHQ, est prévue.

Fin des conventions entre les organismes
et le fédéral
Concernant le parc financé unilatéralement par le fédéral,
le gouvernement du Québec a mis en œuvre, en 2015, le
Programme provisoire de soutien aux organismes d’habitation.
Ce dernier prévoit une aide financière visant à soutenir les
organismes sans but lucratif ou les coopératives d’habitation
touchés par la fin des conventions d’exploitation conclues avec
le gouvernement du Canada. Rappelons que ce parc a déjà
compté quelque 43 000 logements et qu’il en resterait quelques
25 000 toujours sous convention. Aussi, contrairement au parc
de HLM conjoint, la viabilité du parc financé unilatéralement par
le fédéral n’est pas généralement compromise à l’échéance des
conventions.
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Une des principales préoccupations liées à la fin du financement fédéral concerne l’aide que reçoivent les ménages à faible
revenu pour leur permettre de continuer à payer un loyer
correspondant à 25 % de leur revenu. Ce financement touche
le parc HLM conjoint issu des trois ententes Canada-Québec
sur le logement social, et exclut les ensembles immobiliers
créés et financés unilatéralement par le fédéral.

Cet exercice a permis à la SHQ de cibler les différentes actions
à poser d’ici 2020 qui lui permettront de maintenir le versement
de son aide aux ensembles immobiliers concernés. Ces actions
peuvent se traduire, notamment, par le renouvellement de
conventions d’exploitation qui arriveront à échéance ou
par l’obtention d’approbations formelles auprès du conseil
d’administration de la SHQ.
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Budget fédéral

Stratégie nationale en matière de logement

Le gouvernement fédéral a aussi annoncé, lors de son dernier
budget, diverses mesures financières en matière d’habitation
pour la période 2016-2018. Parmi celles-ci, notons :

Enfin, le gouvernement fédéral a annoncé qu’il consultera les
provinces et les territoires, les collectivités, incluant les
communautés autochtones, et les principaux intervenants afin
d’élaborer une stratégie nationale en matière de logement.
Cette consultation doit permettre de définir les orientations à
plus long terme du gouvernement fédéral en logement.

• 30 M$ sur deux ans à l’échelle du Canada pour accorder des
subventions au loyer aux organismes gestionnaires de
logements sociaux du parc financé unilatéralement par le
fédéral. La Société canadienne d’hypothèques et de
logement sera chargée de déterminer la façon dont les
sommes seront réparties.
• Deux fois plus d’investissements dans l’enveloppe budgétaire de l’Entente concernant l’investissement dans le
logement abordable (ce qui représente quelque 121 M$ pour
le Québec), à laquelle s’ajoutent quelque 70 M$ pour des
mesures à l’intention des aînés et des victimes de violence
familiale et près de 95 M$ pour la rénovation des logements
sociaux existants. En ajoutant les 50 M$ destinés à la
construction de logements au Nunavik, ce sont quelque
336 M$ qui seront investis par le gouvernement fédéral au
Québec sur deux ans.

Le gouvernement du Québec a fait savoir qu’il n’entendait pas
adhérer à une stratégie nationale en matière de logement pour
l’instant, craignant que cette dernière ne remette en question
ses compétences dans le domaine. Le Québec participera
toutefois aux travaux entourant son élaboration dans une
perspective d’échange d’information, notamment sur les
meilleures pratiques et solutions pour assurer le futur du logement social et abordable, et ce, dans l’intérêt de ses citoyens.
Comme il l’a fait par le passé, le gouvernement du
Québec continuera de faire part de ses préoccupations au
gouvernement fédéral, par exemple en ce qui concerne la
disponibilité à long terme des fonds fédéraux en matière
de logement social.

La plus grande équipe de professionnels en
droit public et en droit du travail au service des
offices municipaux d’habitation.
Dunton Rainville, c’est près de 100 avocats, notaires
et conseillers en relations de travail qui vous
permettent d’atteindre vos objectifs efficacement,
dans le respect d’une tradition de qualité,
de dévouement et de compétence.
MONTRÉAL

514 866-6743 | LAVAL

450 686-8683

LONGUEUIL 450 670-8225 | JOLIETTE 450 759-8800

duntonrainville.com

10

Dossier spécial : la fin des conventions

La fin des conventions
d’exploitation – Que nous
réserve l’avenir ?
Par Jeff Morrison, directeur général de l’Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine (ACHRU)

On peut soutenir que l’une des questions les plus épineuses
auxquelles seront confrontés les pourvoyeurs de logements
sociaux et abordables au Canada au cours des prochaines années sera celle de la fin
des conventions d’exploitation (FCE). Celles-ci, dont les dernières ont été signées en
1993, ont commencé à échoir.

La question à laquelle les pourvoyeurs de logements à l’échelle
du Canada sont maintenant confrontés est la suivante : « Que
signifiera la fin des conventions d’exploitation pour leurs actifs
immobiliers et leurs locataires ? » Il est évident que la FCE aura
une incidence sur les pourvoyeurs de logements à bien des
égards. Pour les pourvoyeurs qui ont de solides réserves de
capitaux et des liquidités, la FCE pourrait être perçue comme
une occasion de diversifier leurs opérations, de trouver des
sources de financement de rechange et, peut-être même,
d’élargir leurs portefeuilles. Cependant, pour les pourvoyeurs
ayant des ratios élevés de loyers axés sur le revenu, ayant peu
de réserves de capitaux ou dont les actifs immobiliers sont en
piètre état, leur possibilité de demeurer viables et d’offrir le
même niveau de subventions aux loyers axés sur le revenu ou

la même offre d’unités abordables pourrait être compromise.
En 2011, dans le cadre d’un rapport réalisé pour le compte de
l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
(ACHRU), Steve Pomeroy s’est penché sur un échantillon de
8 500 unités qui se soustrayaient aux conventions d’exploitation et il a conclu qu’environ 80 % pourraient ne pas demeurer
viables une fois les subventions fédérales abolies. Les
pourvoyeurs de logements pour Autochtones en milieux urbain
et rural, qui comptent habituellement des ratios plus élevés de
loyers axés sur le revenu, subiront disproportionnellement
l’effet négatif de la FCE à comparer aux pourvoyeurs de logements pour non-Autochtones.
Chez les pourvoyeurs de logements qui sont le plus à risque de
devenir non viables à la suite de la fin de leurs conventions
d’exploitation, l’incidence peut être grave. Les unités pourraient
devoir être vendues ou converties en loyers du marché. Les
unités peuvent se retrouver mal entretenues ou mal utilisées.
Les locataires qui ne peuvent pas se permettre des loyers plus
élevés ou pour qui les subventions ne sont plus disponibles
peuvent être contraints de déménager, ce qui entraînerait une
augmentation du nombre de sans-abri. En bref, les pourvoyeurs
non viables sont confrontés à des choix difficiles sans interventions stratégiques.
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Si, avant 2013, ce sont environ 50 000 unités qui se sont
soustraites des conventions d’exploitation, cette situation sera
exacerbée au cours des prochaines années. En effet, entre
2014 et 2023, le nombre d’unités qui se soustrairont aux
conventions devrait atteindre plus de 250 000, et ce sera près
de 300 000 unités qui s’ajouteront au bilan au cours de la
décennie suivante. À moins d’un changement de politique, dès
2040, on prévoit qu’aucune convention d’exploitation fédérale
ne demeurera en vigueur, éliminant environ 1,6 milliard $ de
fonds fédéraux chez les pourvoyeurs de logements sociaux
actuellement assujettis à ces ententes.
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Avec l’annonce, en juin 2016, de l’honorable Jean-Yves Duclos,
ministre fédéral chargé du Logement, de consultations menant
à une stratégie nationale en matière d’habitation, il y a maintenant une possibilité, chez tous les partenaires, d’élaborer des
solutions significatives et à long terme pour protéger le stock
de logements sociaux et abordables aménagés au cours des
50 dernières années. Beaucoup des idées et des solutions sur
le plan des politiques seront abordées et débattues au cours
des prochains mois. Selon le point de vue de l’ACHRU, il y aura
un grand nombre de projets de politiques qu’on devra explorer,
notamment :
• Créer et mettre en œuvre des ressources et des programmes
de transition pour offrir aux pourvoyeurs de logements les
moyens d’augmenter leur viabilité et d’effectuer une transition heureuse à un modèle post-convention d’exploitation :
l’ACHRU et le Réseau québécois des OSBL d’habitation
(RQOH) ont présenté une proposition à la SCHL qui créerait
un outil en ligne et des services de soutien personnalisés
pour les pourvoyeurs qui approchent de la FCE. Pareilles
ressources aideraient tous les pourvoyeurs, surtout les plus
petits qui n’ont pas la capacité d’élaborer leurs propres
stratégies de transition, à devenir plus viables.
• Adopter des mécanismes de financement de rechange :
parmi les divers modèles élaborés, il y en a qui permettraient aux pourvoyeurs de logements post-FCE d’utiliser les
capitaux propres contenus dans leurs actifs immobiliers
pour obtenir des prêts à faibles intérêts à des fins d’immobilisation ou d’exploitation – ces modèles exigeraient
généralement du gouvernement fédéral ou provincial qu’il
garantisse les prêts. Au Québec par exemple, le RQOH a mis
au point l’un de ces modèles, appelé Valorisation du
logement communautaire (VaLoCom), qui retient l’attention
du gouvernement du Québec et, de plus en plus, de la SCHL.
On a également élaboré des modèles de création d’une
administration nationale chargée du financement résidentiel
qui aboutiraient à la création d’établissements dont le seul
objectif serait d’offrir des solutions d’emprunts à faible
coût aux pourvoyeurs de logements, généralement pour
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satisfaire aux besoins en immobilisation. Le RQOH a aussi
pris en main les rênes d’un projet intitulé « Permaloge »,
qui emploie un mécanisme plus complexe n’exigeant pas un
financement gouvernemental à long terme, mais visant à
offrir un financement à long terme aux pourvoyeurs de
logements, tout en s’assurant que les locataires ne
consacrent pas plus de 25 % de leur revenu au loyer.
• Garantir des subventions résidentielles aux locataires à
faible revenu : la prestation d’unités de loyers axés sur le
revenu devra demeurer la priorité stratégique principale des
pourvoyeurs de logements après la fin des conventions
d’exploitation. Les scénarios envisageables pour s’assurer
que les locataires puissent continuer d’accéder à un
logement abordable comprendront les programmes de
supplément direct au loyer ou les allocations résidentielles
transférables.
• Mettre en œuvre des solutions ciblant la collectivité des
Autochtones hors réserve en milieu urbain : étant donné
l’incidence disproportionnée de la FCE sur les unités pour
Autochtones en milieu urbain, il faudrait déployer un
mécanisme permettant aux pourvoyeurs de logements pour
Autochtones en milieu urbain d’obtenir les fonds pour la réparation, l’expansion et l’exploitation des actifs immobiliers
et l’aide aux locataires. La Fiducie fédérale pour le logement
des Autochtones hors réserve instaurée en 2009 pourrait
servir de modèle d’avenir.
Aucune solution miracle ne permettra de relever le défi auquel
sont confrontés les pourvoyeurs de logements à la fin des
conventions d’exploitation – les idées susmentionnées ne sont
que quelques-uns des scénarios stratégiques envisageables.
Il faudra une bonne dose d’innovation, de travail acharné et
des partenariats entre les divers paliers de gouvernement et le
milieu de l’habitation pour élaborer des solutions significatives
qui protégeront le stock d’unités de logements déjà en place et
les locataires qui en dépendent afin qu’ils bénéficient d’un toit
au-dessus de leur tête.

SCHL

Créer des logements et collectivités pour
tous les âges: la conception universelle
et les principes de la visitabilité
Par René Babin, conseiller, transfert de connaissances et activités de liaison (région du Québec), Société canadienne
d’hypothèques et de logement

Des personnes de toutes tailles et de tous âges habitent et visitent nos habitations. Il
s’agit tantôt d’enfants en bas âge, tantôt de personnes âgées dont les facultés et les
habiletés changent constamment. Le temps passe, les enfants grandissent et nous
vieillissons. Les ménages accueillent de nouveaux membres, et leurs besoins en matière de logement évoluent.

Les concepteurs et les constructeurs doivent parler et travailler
avec le plus grand nombre de personnes avec des habilités
aussi diverses que possible.

La conception universelle est définie comme
étant la conception d’un environnement
accessible, compréhensible et utilisable par tout
individu, dans la plus grande mesure possible,
sans égard à son âge, sa taille ou ses capacités
physiques.

Pour assurer l’efficacité de la conception accessible, de la
construction ou de la rénovation, nous devons bien comprendre
comment les personnes handicapées interagissent avec leur
environnement physique. La conception universelle n’est
qu’une légère variation de la conception habituelle; concevoir
pour permettre une plus grande accessibilité n’est donc pas
une nouvelle façon de faire, mais simplement un concept mieux
ciblé.
En offrant une flexibilité dans le choix des caractéristiques
conceptuelles et en intégrant l’adaptabilité à la conception de
l’habitation, on en prolonge la vie et l’utilité, ce qui favorise le
vieillissement chez soi.
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Une habitation conçue et construite en fonction des principes
de la conception universelle sera plus sûre et mieux adaptée
aux besoins des occupants d’âges et d’habiletés divers qui y
vivent, ainsi qu’à ceux de leurs visiteurs. L’un des buts de la
conception universelle consiste à maximiser la facilité d’utilisation des milieux.

Le concept est de plus en plus populaire auprès des familles et
des personnes qui choisissent de demeurer dans leur logement
à mesure qu’elles grandissent et vieillissent. Une planification
des rénovations qui tient compte de l’évolution des besoins et
des capacités des gens permet d’adapter périodiquement le
logement en fonction des nouveaux besoins.
La planification des besoins futurs est une bonne pratique. Les
principes de la conception universelle favorisent également la
flexibilité, l’adaptabilité, la sécurité et l’efficacité.
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Habitations visitables

Pourquoi l’habitation visitable est-elle importante ?

L’habitation visitable est le résultat d’une méthode de conception architecturale qui favorise l’intégration d’un niveau
d’accessibilité de base à toutes les habitations, et qui permet
à n’importe qui d’entrer dans le logement et d’en sortir et
d’utiliser la salle de bains au rez-de-chaussée. Le concept de
« visitabilité » est l’une des approches les plus simples et les
plus économiques en matière de conception universelle qui
permette de répondre aux besoins des occupants et de la
collectivité au fil du temps, ce qui contribue à un environnement
physique plus flexible et plus durable.

Un Canadien sur six (14,3 %) est handicapé, et le tiers des
Canadiens âgés de 65 ans ou plus ont des problèmes de mobilité. La population canadienne est composée de 14,1  
%
d’adultes de 65 ans et plus, et ceux-ci constitueront plus du
cinquième de la population en 2026 et le quart en 2056. L’habitation visitable répond aux besoins de la population croissante
d’aînés et à leur désir de vieillir chez eux. La plupart des personnes âgées préfèrent rester chez elles le plus longtemps
possible. Avec le parc de logements actuel, c’est pratiquement
impossible.

Une habitation ainsi conçue conviendra non seulement aux
visiteurs âgés ou handicapés, mais aussi à ses occupants, qui
en apprécieront les avantages à mesure qu’ils vieilliront et
verront leurs capacités diminuer. Une habitation conçue pour
être visitable est censée profiter au plus grand nombre de
personnes possible : amis, membres de la famille, parents
promenant des enfants en poussette, personnes utilisant des
aides à la mobilité et gens déplaçant des meubles ou de gros
objets dans la résidence.

Plus de la moitié des chutes chez les aînés surviennent à leur
domicile. Les marches et escaliers sont l’un des endroits où les
chutes sont les plus fréquentes. Ils sont en fait la principale
cause de chutes graves chez les aînés vivant dans la collectivité et sont responsables d’environ le tiers des chutes mortelles. Une proportion importante des Canadiens qui se rendent
à l’hôpital après une chute sur une marche ou dans un escalier
de leur maison sont des personnes âgées.

Un logement visitable intègre trois caractéristiques
essentielles :

Autres facteurs qui contribuent à l’importance
de l’habitation visitable :

• L’entrée est de plain-pied (sans marches).

• Les caractéristiques de visitabilité sont faciles à intégrer et
à conceptualiser.

• Toutes les portes intérieures du rez-de-chaussée (y compris
celle de la salle de bains) ont un dégagement de 810 mm
(32 po) – et idéalement d’au moins 860 mm (34 po). Il est
fortement recommandé d’installer des portes d’une largeur
de 915 mm (36 po) dans toutes les pièces de la maison.

• L’accès aux habitations visitables est facile pour les amis, la
famille, les personnes ayant des problèmes de mobilité, les
gens avec de jeunes enfants en poussette et ceux qui
transportent des achats, des meubles ou des appareils
volumineux et lourds.

• Il y a au moins une salle de toilette au rez-de-chaussée,
mais, de préférence, une salle de bains complète avec un
rayon de braquage de 1 500 mm (60 po).

• Ces logements sont plus accueillants pour les aînés.

Veuillez noter que chaque province établit ses propres critères;
cependant, l’objectif est le même dans tous les cas. Les critères les plus stricts sont plus universels et facilitent l’accès
aux triporteurs, aux quadriporteurs et aux fauteuils roulants de
plus grandes dimensions. Certaines administrations recommandent même d’aménager une chambre accessible au niveau
visitable.

• Elles favorisent la participation communautaire et l’intégration sociale.
• Les risques de chute ou de blessures diminuent.
• Les résidants ont la possibilité de retourner facilement à leur
domicile à la suite d’un changement soudain dans leur
mobilité.
• L’habitation visitable prévient l’institutionnalisation prématurée des personnes âgées.
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• Une habitation visitable doit être belle et discrète afin que
tout le monde l’occupe de la même façon et que les
caractéristiques de visitabilité se fondent dans le style
architectural.
• Les caractéristiques de visitabilité peuvent facilement être
intégrées à d’autres innovations du bâtiment, comme
l’aménagement abordable, l’architecture verte et l’efficacité
énergétique.

Exemples d’interventions facilitant
la visitabilité d’un logement
Entrée de plain-pied (sans marches)
Le principal objectif d’une entrée de plain-pied est d’offrir un
accès libre d’obstacles à un immeuble à quiconque souhaite y
entrer ou en sortir et se déplace à l’aide d’un déambulateur ou
d’un fauteuil roulant, pousse de l’équipement sur roues ou
transporte de lourdes charges, et de rendre les lieux plus sûrs
pour tous en réduisant au minimum le risque de trébucher sur
les marches.

Portes
L’objectif de l’aménagement est de permettre la libre circulation
sur l’ensemble du niveau visitable afin que tous puissent se
joindre aux interactions sociales. Cette liberté de mouvement
permet aux gens, y compris ceux qui se déplacent en fauteuil
roulant, de circuler en toute sécurité, tout en réduisant le risque
de collision accidentelle susceptible d’endommager les murs,
les portes et les cadres.
C’est aussi une bonne idée de penser à l’espace de manœuvre
nécessaire pour la porte. Il faut prévoir un espace suffisant
pour ouvrir et fermer la porte de l’intérieur de la salle de bains.
De plus, dans le cas des portes qui ouvrent vers l’extérieur de
la salle de bains, songez à installer une poignée en forme de D
qui permet de tirer la porte pour la fermer une fois à l’intérieur.
La poignée doit avoir une longueur de 140 mm (6 po).
L’utilisateur doit également disposer d’un espace suffisant pour
ouvrir facilement la porte et sortir de la salle de bains.
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Un logement ou un immeuble visitable doit avoir au moins une
entrée de plain-pied. Dans la mesure du possible, celle-ci doit
être aménagée à l’entrée principale de l’habitation ou, lorsque
cela est impossible, à l’arrière ou sur le côté, ou encore par un
garage attenant. L’entrée doit être accessible à partir d’un trottoir, d’une voie d’accès pour automobile ou d’une autre voie
publique. La voie de déplacement pour piétons extérieure doit
avoir une largeur libre d’au moins 915 mm (36 po), bien qu’il
soit préférable qu’elle ait une largeur de 1 200 mm (48 po). Il
doit y avoir un palier de niveau d’au moins 1 500 x 1 500 mm
(60 x 60 po) devant la porte d’entrée (voir la figure 1)1.

Figure 2 : Seuil à profil bas – Photo : Ron Wickman

Figure 1 : Entrée dans une maison visitable – Photo : Ron Wickman

1 Pour obtenir d’autres idées et conseils sur la conception universelle et les principes de la
visitabilité de la Société canadienne d’hypothèques et de logement, visitez schl.ca\
vieillirchezsoi. En cliquant sur la série « Une habitation accessible dès la conception »,
vous trouverez toute une gamme d’information.
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Salles de bains
Le principe de la conception universelle est intégré à de nombreux éléments de la salle de bains, notamment la baignoire, la
douche, la toilette, le lavabo, l’éclairage et le revêtement de sol.
Une salle de bains qui prévoit les besoins de tous les membres
de la famille et des visiteurs aura une bien plus grande valeur.
L’intérieur des salles de bains du niveau visitable doit pouvoir
accueillir des gens qui utilisent des aides à la mobilité de base
comme un fauteuil roulant manuel. L’objectif est de permettre à
l’usager de manœuvrer et de pivoter en toute sécurité à
l’intérieur de la salle de bains, et d’ouvrir et de fermer la porte
afin de préserver son intimité et sa dignité.

Figure 3 : Petite salle de bains accessible Diagramme : Ron Wickman

Pour concevoir ou rénover un logement ou une habitation
accessible, il est indiqué de consulter un professionnel de la
santé, tel qu’un ergothérapeute. Il est également utile de
consulter un architecte, un designer d’intérieur ou un autre
professionnel de l’aménagement qui s’y connaît bien en
matière de conception d’habitations accessibles. Il est recommandé de collaborer avec ces professionnels pour déterminer
l’aménagement visitable qui convient le mieux pour les
résidants.
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Cet article est tiré de la publication de la Société
canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL) Une
habitation accessible dès la conception : la visitabilité.
Celui-ci est disponible sur le site web de la SCHL.
Pour connaître les autres ressources offertes aux
fournisseurs de logements consultez le site Web
de la SCHL au schl.ca
Sachez qu’un grand nombre de documents vous sont
offerts en version électronique ou imprimée que vous
pouvez commander en ligne ou à partir du Centre
d’appels de la Société canadienne d’hypothèques et
de logement au 1 800 668-2642.
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Sociocommunautaire

Vieillir au féminin en
logement social : une réalité
à considérer
Par Yvon Riendeau, M.A.B.Éd, gérontologue social et sexologue

Au Canada, la population âgée de 65 ans et plus représente
14,9 % de la population (statistiques Canada 2012). D’ici 2031,
c’est plus de 24,7 % de la population qui aura plus de 65 ans
(Burleigh, Farber et Girard, 1998). Au Québec, la population est
légèrement plus âgée que celle du reste du Canada. En 2012,
17,2 % de la population de cette province était âgée de 65 ans
et plus, les statistiques les plus élevées à l’ouest des provinces
de l’Atlantique (ISQ, 2013). Le boom gérontologique est à nos
portes.
L’expérience contemporaine du vieillissement se produit davantage dans le contexte d’un mode de vie ACTIF; les attentes de
la personne et ses activités sont donc fort différentes de ce
qu’elles étaient autrefois (ISQ, 2012). Les relations familiales se
modifient, car des activités nouvelles représentent autant d’occasions de développer de nouveaux liens sociaux (Lasalle et
Poldman, 2012), et ce, tant en logement social que dans la
communauté. Le centre commercial, les boutiques et cafés
avoisinants, les Dollarama, les petits bistros, les livraisons par
les épiceries, les transports collectifs, l’Internet et autres nouveautés de 1970 à ce jour sont souvent prisés par des aînés en
quête de participation sociale. Actuellement, sur un plan statistique, on dénombre deux femmes pour un homme chez les 80
ans et plus, cinq femmes pour un homme chez les centenaires
(soit 303 hommes pour 1470 femmes centenaires). Même si
cet écart commence à se réduire, la longévité des femmes dépasse celle des hommes. En 2010, au Québec, l’espérance
moyenne de vie était de 79,56 ans chez les hommes contre
83,61 ans chez les femmes (ISQ, 2011). Cela introduit donc une
féminisation du vieillissement qui est considérée par les intervenants sociocommunautaires et les intervenants de milieu
dans la construction de projets novateurs et adaptés aux aînés.
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Il est prévu que 50 % des filles nées aujourd’hui deviendront
centenaires (Ladoucette, 2010). Les femmes vivent donc plus
longtemps que les hommes; toutefois, cette longévité supérieure à celle des hommes ne se fait pas sans souci de santé.
Les femmes vivent aujourd’hui leurs dernières années avec une
certaine fragilité, que ce soit à la suite d’une chute ou encore
l’apparition d’une maladie chronique (Bernèche et Cazale,
2012). Pour les hommes, l’invalidité ne dépasserait pas cinq
ans alors que, pour les femmes, cela pourrait atteindre 10 ans
(Guillet, 2010), expliquant le nombre de locataires à la fois très
âgés et aux prises avec des problèmes de santé physique et
mentale. La planification des activités est liée à la présence des
femmes aînées.
L’évolution des préoccupations de l’OMS et des organismes
subventionnaires ainsi que les études en gérontologie sociale
sur les femmes âgées nous montrent qu’il existe des spécificités liées au vieillissement féminin et qu’il était temps que la
recherche lui donne une place (Charpentier et Quéniard, 2009),
selon le Centre de recherche et d’expertise en gérontologie
sociale du Québec. Des femmes de 50 ans peuvent se percevoir comme vieilles alors que d’autres de 70 ans se perçoivent
encore dynamiques et fringantes (Ladoucette, 2010). Certaines
femmes choisiront de ne pas se laisser influencer par les symboles de déclin associés au processus du vieillissement (Descarrie, 2010; Paulson et Wilig, 2008) et voudront participer à
des activités groupales. Les locataires de la gent féminine se
perçoivent donc à travers leur regard et celui des autres. Cela
affectant l’estime de soi, la confiance en soi et l’envie des
regroupements et interactions avec d’autres locataires des OH
lors des loisirs ou des projets proposés par les intervenants
sociocommunautaires. Le vieillir féminin devient une belle
source d’inspiration à la vie plus ou moins active et d’observation des pratiques d’intégration à la vie collective.

L’âgisme envers les femmes aînées, lequel véhicule des images
de décrépitude, de faiblesse, de dépendance, de vulnérabilité et
d’improductivité, serait à la source de comportements dépressifs et apathiques (Conseil des aînés du Québec, 2007). Pour
leur part, Charpentier et Quéniard (2009) rappellent à quel point
les femmes sont toujours victimes d’exclusion sociale. Des
études issues de la gérontologie sociale et du féminisme ont
fait apparaître une réalité qui témoigne d’une discrimination
très importante exercée à l’égard des femmes vieillissantes. La
voix des femmes aînées est rarement entendue dans un espace
orienté vers la jeunesse, la santé et les hommes (Soulières,
2007). Les femmes âgées sont doublement victimes, car non
seulement la vieillesse féminine est déconsidérée, mais, à âge
égal, la femme aînée est aussi jugée comme étant plus vieille
que l’homme (Boujemadi, 2009). Au lieu d’être considérées
comme des êtres sociaux actifs et engagés, les femmes aînées
sont perçues comme des personnes passives et se retrouvent
souvent en marge de la société, vivant une exclusion sociale
(Charpentier et Quéniart, 2009). Le défi des intervenants
sociocommunautaires n’est-il pas de favoriser l’inclusion des
locataires qui souvent s’auto-excluent et s’isolent pour des
raisons personnelles, d’intérêt ou d’appartenance ?
Force est de constater que les femmes aînées vivent leur réalité sur les plans physique, psychologique, économique et social
de façon diversifiée. Toutefois, les discriminations, plus marquées envers les femmes que les hommes quant à l’âge,
laissent des traces importantes chez les femmes vieillissantes
en termes de stress et de santé. Il est possible que dans
l’avenir, avec le fait que les femmes accèdent aujourd’hui à des
postes de responsabilité, tant dans le monde professionnel que

Les femmes seules éprouvent davantage de détresse psychologique que celles qui sont en couple. La détresse augmente
surtout chez celles qui sont pauvres et isolées (Charpentier,
1995; Charpentier et Quéniart, 2009). Les femmes sont aussi
plus à risque de développer des maladies physiques et
mentales liées au stress -(Juster, 2009; Schramek, 2009).
Les hormones de stress mettent plus de temps à revenir à la
normale, avec des conséquences toxiques pour la santé
(Fiocco, 2006).

Sociocommunautaire

politique, ce paysage du vieillissement au féminin soit modifié
et réévalué à la hausse.

Selon une étude de Conseil consultatif sur le troisième âge
(CCNTA, 2006), il s’avère que la consommation de somnifères,
de tranquillisants et d’antidépresseurs est plus importante chez
les femmes que chez les hommes. En effet, 9,5 % de femmes
utilisent des tranquillisants contre 4,2 % chez les hommes et
10 % des femmes consomment des somnifères contre 8,3 %
chez les hommes. Il en est de même pour la consommation
d’antidépresseurs (6,4 % contre 5,5 %). Ces chiffres rejoignent
les recherches récentes de Perodeau, Gourd et Grenon (2009)
à propos de la consommation et de la dépendance des femmes
aînées aux benzodiazépines.
L’étude longitudinale de Kasen, Chen, Sneed et Cohen (2010),
auprès de 560 femmes suivies pendant 30 ans, démontre un
lien direct entre une forte exposition au stress dans les jeunes
années et les dépressions majeures observées chez les femmes
de 50 à 75 ans. Une santé physique et financière précaire ou
une expérience maritale difficile étaient fortement liées à la
dépression de plusieurs de ces femmes. L’un des défis des
intervenants sociocommunautaires est de tenter d’intégrer les
locataires féminines âgées dans la vie active des OH. Ce défi
apparaît influencé par le vieillir féminin qui à son tour est tributaire de certaines images sociales associées aux femmes dont
elles doivent se départir afin de s’émanciper à l’intérieur de leur
milieu de vie en logement social.
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Selon l’étude de Dumas, Laberge et Straka (2005), les femmes
âgées issues des milieux aisés supportaient moins bien les
transformations liées à l’âge et utilisaient leur pouvoir économique pour maintenir le plus possible les apparences de la jeunesse. Les femmes issues des milieux ouvriers et populaires
auraient une plus grande attitude d’acceptation de leur apparence corporelle, car elles n’avaient aucun moyen économique
pour y remédier. Ce constat n’élimine pas pour autant la
comparaison sociale intragroupe et le jugement âgiste entre
certaines locataires issues de différentes classes sociales. Cela
leur permet potentiellement d’accepter l’irrémédiable effet du
temps sur le corps. Un rapport du Réseau québécois de la santé
des femmes (RQSF, 2001) rappelle que les femmes ont parfois,
voire souvent, mis en péril leur santé pour se conformer aux
critères de beauté de leur époque. Les stéréotypes négatifs au
sujet du vieillissement constituent une discrimination qui
accentuerait chez les femmes la peur de vieillir (Khalid, 2007).
Soulignons que plusieurs femmes ayant été en contact avec la
cinématographie américaine et les femmes fatales de l’époque
du cinéma noir et blanc ne sont pas sans avoir été influencées
par les starlettes telles Maryline Monroe et Élizabeth Taylor, des
images de séduction et de beauté valorisée par les médias.
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Les ouï-dire, les dires et les faits

Les ouï-dire, les dires
et les faits
L’expérience d’une gestion à distance
Par Mario Courchesne, directeur général, OMH Gatineau

Au cours des dernières années, et plus particulièrement au
cours des derniers mois, beaucoup de choses se sont dites
concernant les regroupements d’offices.
La grandeur du territoire, les services de proximité et le soutien
aux locataires font partie du discours des militants contre les
regroupements. De l’autre côté, on entend économie d’échelle,
qualité de gestion, personnel compétent et la possibilité de
responsabilités accrues, telles que mentionnées par le ROHQ.

Il y a eu aussi de belles surprises : les membres du conseil
d’administration sont formidables et impliqués et les locataires
se soutiennent entre eux. L’immeuble a été bien entretenu au
cours des années et est situé sur un site enchanteur près de la
rivière.

Je veux vous faire part des expériences vécues à l’office municipal d’habitation de Gatineau depuis plusieurs années. Nous
avons vécu plusieurs fusions, dont la première qui était volontaire, en 1997. Cette année-là, les OMH de Gatineau et de Hull
acceptaient de se regrouper pour créer l’OMH de Gatineau-Hull.
Ceci permettait de faire face aux compressions budgétaires
dans le réseau et ainsi préserver la qualité des services à la
clientèle. Par la suite, nous avons aussi vécu les fusions municipales des villes d’Aylmer, Hull, Gatineau, Masson-Angers et
Buckingham, en 2001. Depuis, nous avons fusionné plusieurs
autres organismes, et ce, à leur demande.

Après plus d’une année de gestion, nous avons décidé
d’effectuer un sondage parmi les locataires, mais aussi parmi
les administrateurs. Le résultat fut des plus positifs.

À l’été 2015, la SHQ nous a demandé de prendre la gestion d’un
petit OH de 10 logements. Celui-ci était le plus éloigné de tout
le territoire de l’Outaouais, à 2 heures de route de nos bureaux.
Nous avons voulu relever le défi et ainsi mieux comprendre la
réalité des OH de petite taille situés en région.
Je vous avoue que les premiers mois nous ont permis de voir
une autre réalité et nous avons dû ajuster nos pratiques en
conséquence. Les éléments problématiques les plus importants sont le peu (ou pas) de marge de manœuvre budgétaire,
le manque de personnel spécialisé (à l’OMH et en région) et des
systèmes que nous ne trouvons pas en ville (adoucisseur d’eau,
champs d’épuration). Tout bris inattendu implique une demande
de budget supplémentaire. Le manque de personnel spécialisé
a fait en sorte que certains systèmes n’étaient pas, peu ou mal
entretenus et entraînaient des coûts supplémentaires.
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Les locataires ont été unanimes à nous dire que les services se
sont maintenus ou améliorés. Presque 100 % des locataires
apprécient les améliorations qui ont été apportées au cours de
la dernière année.
Tous les administrateurs nous ont confirmé que la qualité de la
gestion et des interventions d’entretien se sont améliorées. Que
le personnel est compétent et facile à rejoindre. Les informations transmises au conseil d’administration sont très bonnes,
de même que les services reçus. Ils sont unanimes à recommander l’office municipal d’habitation de Gatineau pour faire la
gestion d’autres OMH.
Ici, on peut dire que la distance n’a pas d’importance, mais il
est évident que nous avons dû ajuster nos façons de faire pour
maintenir et améliorer la qualité de vie des locataires. L’instauration d’un numéro de téléphone sans frais, l’embauche d’un
concierge à proximité et une excellente collaboration des
membres du conseil d’administration font partie des éléments
de ce succès. C’est donc dire qu’être près des locataires ça ne
se calcule pas nécessairement en distance, mais bien en
écoute et en disponibilité.

Collaboration spéciale

Réorganiser le réseau du
logement social…
un leadership responsable !
Par Denis Robitaille, urbaniste

Dans la foulée de l’adoption de la Loi 83, le gouvernement a
entrepris une large consultation dans l’ensemble des régions du
Québec. S’il est difficile de contester cette initiative (on peut difficilement s’opposer à la
pertinence de recueillir les opinions des intervenants du terrain !), le milieu de l’habitation sociale a maintes fois été sollicité depuis l’an 2000 pour exprimer différentes
options touchant l’évolution et l’optimisation de cet important secteur d’activité.

À mon humble avis d’observateur et ex-acteur de ce réseau, ce
nouveau rendez-vous devra absolument dépasser le stade de la
simple conversation entre le Gouvernement et les acteurs du
milieu. L’adoption du projet de loi 83 a fourni au gouvernement
du Québec tous les leviers permettant de mettre en oeuvre une
véritable transformation supportant la pérennité des actifs
collectifs que le Québec s’est donnés en habitation sociale et
communautaire.
Évidemment, le fait de chercher une approche consensuelle
des actions à mettre en œuvre est très vertueux. Malgré
l’objectivité des manifestations d’intérêts des différentes parties prenantes à ces échanges (les municipalités, les OH, COOP,
OSBL, GRT, regroupements de locataires et autres groupes de
pression), il m’apparaît illusoire de croire que toute transformation de ce domaine d’affaires publiques pourra se réaliser sans
un arbitraire gouvernemental. Les fusions municipales et des

OH, l’implantation des Centres de services, les normes et le
déploiement des unités du programme AccèsLogis témoignent
de cette réalité, et ce, malgré une culture assez bien établie de
partenariat entre la SHQ et les acteurs de l’habitation sociale et
communautaire.
Dans ce contexte, certains objectifs de résultats doivent guider
les décisions que le gouvernement devra obligatoirement
prendre quant à l’organisation des réseaux québécois de
l’habitation sociale.
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Des milliers de pages de mémoires et même un projet de
politique d’habitation ont soutenu les travaux d’une pléiade
de commissions parlementaires, groupes de travail, tables
de concertation, comités de réflexion. Comme se plaisait à le
répéter mon grand-père, il faut éviter de chercher à inventer
l’eau chaude à chaque fois que l’on se fait une nouvelle tasse
de thé !

Un premier objectif, fondamental quant à moi, est celui de la
constitution d’un guichet unique régional pour l’accueil des
demandeurs de logements sociaux. Pour assurer l’équité et
l’accessibilité aux demandeurs de logements subventionnés, il
est essentiel de déployer un point d’accès unique permettant
au citoyen d’avoir la capacité de s’inscrire à l’ensemble des
solutions et opportunités qui lui sont offertes dans une même
région. Il est inconcevable, en 2016, de contraindre un citoyen
ou une famille admissible à un logement subventionné à devoir
faire un pèlerinage entre les différents promoteurs de
logements sociaux d’un même territoire. Dans l’état actuel des
organisations, il faut malheureusement constater que ce sont
les intérêts des promoteurs de logements sociaux, aussi
louables soient-ils, qui priment sur les besoins des requérants.
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Collaboration spéciale

Le second objectif est de regrouper les patrimoines immobiliers
sociaux en fonction d’une masse critique permettant de consolider l’expertise administrative et de gestion des organisations.
La gestion des ensembles immobiliers sociaux et les relations
et actions de soutien auprès des résidents qui y habitent nécessitent un niveau d’expertise et de compétence qui constitue un
domaine d’affaires particulier. Au bénéfice de ces résidents, de
la gouvernance et des mandants des organisations, il est
impératif de procéder à des regroupements qui assureront la
constitution d’un patrimoine immobilier assez important pour
stabiliser des ressources permanentes au sein des organisations. Ce n’est qu’au prix de ce regroupement que l’on pourra
assurer un degré d’autonomie permettant de développer une
véritable stratégie immobilière sociale au plan régional. Si le
Québec a su se donner un ensemble de mesures pour agir en
habitation sociale, son niveau d’efficience en matière d’administration du logement social est un facteur de fragilisation
quant à la pérennité des immeubles et des organisations. Toute
réforme qui n’assurerait pas la formation d’organisation
capable d’assurer le soutien technique nécessaire au maintien
et au développement des immeubles, dans une approche de
gestion de portefeuille immobilier, n’aurait pour effet que
d’augmenter les risques financiers et d’ajouter de la pression
sur les bailleurs de fonds publics. Il faut, en ce sens, consolider
et porter plus loin les choix qui ont conduit le réseau des OH à
se doter d’une structure de soutien technique pour réaliser les
mandats confiés aux centres de services des OH.
Le troisième objectif est de faire en sorte que ces nouvelles
structures puissent être en soutien à la gestion des risques
immobiliers et financiers des bailleurs de fonds publics (SHQ et
municipalités) ainsi qu’aux structures de gestion supportant les
projets communautaires. Une telle approche viendrait sécuriser
les investissements publics et permettrait d’assurer un soutien
technique qui contribuerait à renforcer la gouvernance des
différents bailleurs sociaux dans le respect de leur mission
respective et de leur autonomie. Il faut savoir mettre à profit
l’expertise en gestion immobilière sociale développée au fil des
quarante dernières années. En prenant le virage de l’entretien
préventif, du bilan de santé des immeubles et des budgets
prévisionnels d’investissement, les administrateurs du parc de
logements sociaux québécois se sont positionnés à l’avant-
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garde des gestionnaires de parc immobilier résidentiel. Il faut
que la réorganisation des structures puisse permettre non
seulement de consolider cet avantage comparatif, mais aussi
de mettre cette expertise au service du renforcement de la
gouvernance et du développement du parc immobilier, toutes
tenures confondues.
En d’autres mots, toute initiative visant à développer ou à administrer un ensemble immobilier de logements sociaux devrait
être soutenue par une organisation capable de répondre à ces
trois objectifs. Dans le cadre du processus actuel de
consultation, les administrateurs des offices d’habitation ont la
responsabilité de proposer une réorganisation territoriale assurant l’atteinte de ces objectifs. La pérennité de cet important
actif en matière de cohésion sociale, la capacité d’assurer une
totale adéquation entre les besoins des requérants et l’offre de
logements déployés sur un territoire et l’obligation d’améliorer
l’accessibilité équitable à l’offre de logements subventionnés
devraient guider la recherche de l’intérêt supérieur quant aux
scénarios qui seront retenus.
À cet égard, il est à souhaiter que les décideurs sachent voir
au-delà des corporatismes et des idéaux dogmatiques qui
animent trop souvent les débats entourant ce type de
discussion. Il ne faut pas non plus que ces débats deviennent
une distraction par rapport aux enjeux majeurs qui devraient
mobiliser les acteurs des différents réseaux, à savoir la
pérennité des investissements, la fin des conventions fédérales
et la recherche d’une plus grande autonomie administrative.
Le logement social et communautaire implique des investissements publics importants qui ont des retombées significatives
en matière de cohésion sociale et de retombées économiques
au sein des communautés. S’il est un réseau qui a atteint la
maturité requise pour prendre le leadership de propositions
significatives et responsables, c’est sûrement celui des offices
d’habitation.

Chronique juridique

Le nouveau Règlement
sur l’attribution des logements
à loyer modique 5 ans après
son entrée en vigueur
Par Chantal Pellerin, conseillère juridique et secrétaire générale, ROHQ

Le 25 août 2016, la Société d’habitation du Québec (SHQ)
animait une rencontre de la Table des responsables du service
à la clientèle pour connaître l’opinion des intervenants quant à
l’atteinte des objectifs visés par l’application du nouveau
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique entré en vigueur le 1er septembre 2011.
Les objectifs des modifications apportées étaient de simplifier
la gestion et la compréhension des règles d’attribution, donner
plus de marge de manœuvre aux locateurs et offrir un traitement équitable à tous les ménages à faible revenus admissibles
à un logement à loyer modique. Ce nouveau Règlement, moins
directif que l’ancien, devait donner plus de latitude aux organismes pour déterminer les conditions d’admissibilité et la pondération des demandes. Dans les faits, ces objectifs ont-ils été
atteints ? Voilà la question à laquelle devait répondre la SHQ
lors de la tenue de cette rencontre.
Un sondage a été préparé par la SHQ et transmis à tous les
organismes gérant du logement social. Les objectifs du
sondage étaient d’évaluer les connaissances des organismes
quant au Règlement. On voulait également mieux connaître le
fonctionnement des organismes par rapport à l’attribution des
logements à loyer modique et mesurer le niveau d’appréciation
du nouveau Règlement en comparaison avec l’ancien.
L’étude de ce sondage a permis d’évaluer l’effet des modifications au Règlement sur la composition des ménages et sur le
nombre de demandes prioritaires et les motifs de priorité.
Des éléments importants ressortent des résultats de ce
sondage, lesquels ont été présentés aux participants de la
Table des responsables du service à la clientèle. À titre
d’exemple, les résultats préliminaires ont permis de constater
que dans 63 % des cas on reconnait que le nouveau Règlement
facilite le calcul de pointage de chacun des ménages, 78 % des

répondants considèrent que le Règlement sur l’attribution des
logements à loyer modique assure un traitement équitable à
tout demandeur, 73 % affirment que les règlements facultatifs
adoptés en vertu du nouveau Règlement offrent une marge de
manœuvre aux organismes, ce qui leur permet de réagir
adéquatement aux diverses réalités de leur milieu.
Cette rencontre, riche en partage d’expérience terrain, a permis
d’aborder différents éléments dont certains méritent une attention particulière. De façon globale, le traitement des demandes
est plus équitable en ce qui a trait au profil des genres de
ménages. Plus de ménages comptant plusieurs années

d’ancienneté se voient attribuer un logement. Nous constatons
une augmentation du nombre de personnes seules avec un
pointage élevé.
Les modifications ont simplifié, en partie, la gestion et la
compréhension des règles d’attribution des logements. Les
règles sont plus simples sur certains aspects, mais demeurent
complexes pour le programme ACL volet 3. Bien que le calcul
de pointage soit plus simple, il faudrait clarifier les notions de
demandes prioritaires et de relogement.
L’objectif de donner plus de marge de manœuvre aux locateurs
afin de mieux répondre aux réalités de leurs milieux a été
atteint, mais il semble que le critère facultatif relatif à la
présence de problèmes d’harmonie sociale soit peu utilisé, car
non défini. Ce critère laisse place à une interprétation subjective. Quant aux autres critères facultatifs, on laisse entendre
qu’ils sont difficiles à évaluer. On demande que certains termes
et expressions soient clairement définis, par exemple, les
notions de personne handicapée et personne victime de
violence conjugale, afin que les grands paramètres et les règles
de base soient les mêmes pour tous les intervenants du
logement social.
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Cinq ans après l’entrée en vigueur du nouveau Règlement, voici
que nous sommes à l’étape d’évaluer et d’informer le ministre
sur la mise en œuvre des modifications apportées et sur
l’atteinte des objectifs.

Nous croyons que cette première étape d’évaluation et d’information au ministre mènera possiblement à une seconde étape
qui pourrait s’inscrire dans un processus de consultation des
membres afin de proposer des modifications au Règlement.
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RÉGIONS

Des nouvelles de l’OMH de Gatineau :
Inauguration des deux premiers logements
communautaires de 5 chambres à Gatineau

Le projet Habitations Lévesque accueille 27 occupants, dont une famille de 12.
Photo: OMH de Gatineau

Gatineau – Le 16 juin dernier, la deuxième vice-présidente de
l’Assemblée nationale et députée de Hull, Mme Maryse
Gaudreault, procédait à l’inauguration officielle d’un projet bien
particulier : un quatre-logis qui accueille 27 occupants, dont
une famille de 12 personnes.
Ce projet a été développé par l’Office municipal d’habitation de
Gatineau pour son organisme apparenté les Habitations de
l’Outaouais Métropolitain. Ces premiers logements construits
spécifiquement pour loger les familles nombreuses sur le territoire gatinois arrivent à point, et d’autres suivront.

S’adapter à la demande

24

Depuis quelques années déjà, l’OMH de Gatineau cherche à
bonifier son offre de logements de 4 et 5 chambres à coucher
afin de combler l’augmentation des demandes pour ces grandeurs. Pour Mario Courchesne, directeur général de l’OMH de
Gatineau, ce changement d’orientation était nécessaire : « Avec
l’accroissement des familles reconstituées, combiné à l’intensification de l’immigration de familles nombreuses vers Gatineau,
il fallait adapter notre parc immobilier pour arriver à combler la
demande de cette clientèle, dont les besoins en logement sont
bien spécifiques. » En effet, alors qu’en 2015, par mois l’OMH
de Gatineau recevait en moyenne une douzaine de demandes
pour un grand logement, c’est déjà plus d’une quinzaine de
demandes de ce type par mois qui ont été reçues en 2016.
Ainsi, l’OMH de Gatineau verra son parc immobilier gonfler de
10 nouveaux logements de 4 chambres à coucher et de 5 nouveaux logements de 5 chambres à coucher en 2017.

M. Courchesne poursuit : « Il ne suffit pas d’offrir plusieurs
chambres à coucher, il faut aussi avoir assez d’espace pour
évoluer à plusieurs, sans nuire ni à la qualité de vie ni à la qualité du logement. » Composer avec les particularités et les besoins de chacun lorsque l’espace est restreint n’est pas facile
pour ces familles. Lorsque de jeunes enfants côtoient leurs
frères et sœurs aux études; lorsque tous souhaitent manger à
la même table ou simplement avoir un peu d’eau chaude pour
se laver, le milieu de vie est affecté. Conséquent à sa devise «
Plus qu’un logement… un milieu de vie ! » l’OMH de Gatineau
souhaiterait voir les normes en matière de logement révisées
pour s’arrimer avec la réalité des familles nombreuses et ainsi
voir les normes de construction du programme AccèsLogis être
bonifié pour agrandir les espaces de vie de ces grands logements.

L’OMH de Gatineau permet un « graffiti »

Quand le logement social,
l’histoire et l’art de rue se
rencontre
Gatineau– Jean Dallaire, grand peintre québécois, Hullois
d’origine, célèbrerait son 100e anniversaire de naissance de
cette année. Dans le cadre des festivités orchestrées en son
honneur, l’OMH de Gatineau a été invité à participer à un projet
haut en couleur : « Des artistes-graffiteurs imaginent Jean
Dallaire ». Marie-Noële St-Pierre, Agente de développement
social et communautaire du Service des loisirs, des sports et
du développement des communautés de la Ville de Gatineau
raconte que « dès que le projet a été mis en branle [elle s’est]
dit qu’il fallait absolument [qu’elle] contact l’OMH de Gatineau
pour que les artistes puissent utiliser le mur à l’entrée du
quartier Jean-Dallaire. »
Le projet a été présenté au conseil d’administration de l’OMH
de Gatineau qui a tout de suite adoré cette occasion d’embellir
ce quartier familial accueillant près de 300 locataires. Madame
Dominique Godbout, présidente du conseil d’administration de
l’OMH de Gatineau était emballée : «Il était impératif que le
thème de l’habitation soit au cœur de l’œuvre. Nous sommes
fiers d’avoir fait don de ce mur dans le cadre des célébrations
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La fresque Mon quartier Jean-Dallaire orne dorénavant l’entrée du quartier Jean-Dallaire.

du centième de Dallaire, ce grand Gatinois. Notre mur devient
en quelque sorte la porte d’entrée vers la rue Jean-Dallaire. »
Madame Line Bernier, directrice des services à la clientèle,
poursuit : « Le peintre qui a réalisé la fresque a fait un travail
merveilleux. Il a su s’inspirer des tableaux que le conseil
d’administration a préférés pour créer quelque chose de
grandiose, qui rejoint Dallaire, tout en demeurant la création de
l’artiste. »
Pour Mario Courchesne, directeur général de l’OMH de
Gatineau, il était impensable de ne pas être partenaire de l’évènement : « Vous savez, quand Dallaire est revenu au Canada
après la Seconde Guerre mondial, il peinait à subvenir aux
besoins de sa famille. Si les OMH avaient existé à l’époque,
Dallaire aurait probablement frappé à notre porte. Qui sait,
peut-être qu’un artiste émergera de nos locataires, inspiré par
cette magnifique fresque. »

L’œuvre peut être admirée en permanence à l’entrée du
quartier Jean-Dallaire de Gatineau, dans le secteur Hull.

L’artiste graffiteur Lukaz Bobber devant son œuvre. Photo : Ville de Gatineau

OMH de Verchères
40e anniversaire de l’office municipal
d’habitation de Verchères
Quadrilatère Juin 2016 • volume 15 numéro 2

Le dimanche 5 juin dernier, l’OMH de Verchères a célébré ses 40 ans de fondation
lors d’un dîner servi au Centre communautaire de Verchères.
Cinquante-cinq personnes se sont réunies autour d’un bon repas afin de se
rappeler quelques souvenirs partagés par le président des trente dernières années
et membre fondateur, M. Pierre Provost, écouter le témoignage de deux locataires
ainsi qu’un petit mot de M. Alexandre Bélisle, maire de Verchères.
Puis un cadeau souvenir ainsi qu’une brochure ont été remis à toutes les personnes
présentes à la fin du repas.
Nous pouvons dire mission accomplie, car tous ont apprécié l’événement.
Pierre Provost
Président, OMH de Verchères
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OMH Québec
Une association improbable
pour le plaisir de 50 jeunes
La Société des établissements de plein air du Québec et
l’Office municipal d’habitation du Québec se sont concertés
pour offrir à une cinquantaine de jeunes de la capitale une
journée en nature dans le parc national de la JacquesCartier. Le PDG de la Sépaq, qui est aussi un ancien PDG de
la Société d’habitation du Québec, M. John MacKay, et le
directeur général de l’Office municipal d’habitation de Québec, M. Claude Foster, ont mis à profit leur complicité pour
créer ce rendez-vous avec la nature pour des jeunes citadins.
Pique-nique, descente d’une section de la rivière JacquesCartier en miniraft pour les uns et en rabaska pour les autres,
randonnée pédestre, toutes ces activités ont contribué à une
journée de vacances bien remplie, pleine de rires, qui
laissera certainement des souvenirs impérissables à cette
jeunesse urbaine, trop peu souvent en contact avec la
vraie nature.

Grande Expérience pour jeunes urbains
L’initiative de cette mémorable journée cadre avec la grande
Expérience famille que la Sépaq a mise de l’avant depuis
quelques mois et qui table sur l’accueil des enfants pour les

inciter à se rapprocher de la nature. « De nos jours, les
enfants, particulièrement ceux qui vivent en ville, accusent
un déficit nature. La Sépaq veut lutter contre ce fléau. Nous
pensons que des journées comme celle-ci peuvent semer la
passion de la nature chez la plupart de ces jeunes, et peutêtre même, susciter des vocations, » a expliqué le PDG de la
Sépaq, M. John MacKay. De son côté, le directeur général de
l’Office municipal d’habitation de Québec, M. Foster, s’est dit
« heureux de voir tous ces jeunes, recrutés parmi nos
clientèles, profiter des bienfaits d’une journée de plein air, se
familiariser avec la nature et prendre conscience de la
beauté et de la fragilité de l’environnement. »
Source : Communiqué de presse, SEPAQ, 29 juillet 2016

BFL CANADA invite les membres du ROHQ à profiter
du service d’avantages exclusifs en assurance de
dommages pour les offices d’habitation ou OSBL
apparentés (Immeubles ACL et LAQ)
SIMON MORIN
Courtier en assurance de dommages
Directeur clientèle
514 905-4328 | 1 800 465-2842
smorin@bflcanada.ca
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L’Organisation des
Nations Unies en vedette!
Conférencier invité :

Christophe Lalande
Chef du département du
logement à ONU-Habitat

Le regroupement des forces,
le discours et la réalité!
Avec le nouveau Code
de procédure civile,
de nouvelles règles
d’expulsion
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Soyez des nôtres

le 14 novembre 2016

Inscription : www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous
(SHQ)
SocietehabitationQuebec
HabitationSHQ

Vous avez des idées
pour améliorer l’abordabilité
du logement au Canada?

Vous avez des idées
pour faire baisser
les coûts de construction
et rendre les logements
plus abordables?

PARTAGEZ
VOS IDÉES

Vous avez des idées
sur la manière dont
le logement peut
renforcer l’économie?

Vous avez des idées
pour rendre le logement
plus accessible aux aînés
et aux personnes
handicapées?

Tous les Canadiens méritent d’avoir accès à un logement abordable qui répond à leurs besoins. Nous sommes
à la recherche d’idées audacieuses et novatrices pour améliorer l’avenir du logement au Canada. Nous voulons
entendre vos idées sur différents sujets liés au logement, allant de l’itinérance au logement abordable,
en passant par le logement durable et bien plus encore.
Visitez parlonslogement.ca et aidez à articuler
la Stratégie nationale sur le logement à venir.

