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Le point de vue du Président

Renouveler sa cotisation
2017 au ROHQ, pourquoi ?
Par Robert De Nobile, président, ROHQ

En 2016, avec un taux d’adhésion de plus de 94 %, vous êtes
518 membres à adhérer au ROHQ et nous vous remercions de
votre confiance. En cette période de transition qui transformera
notre réseau en profondeur, pourquoi devriez-vous renouveler
votre adhésion ?

Oui, la prochaine année amènera sans doute des questionnements et des moments plus difficiles à gérer, le ROHQ n’y
échappera pas. Nous devrons réajuster notre offre de service,
et ce, toujours en lien avec notre mission soit :
• Représenter les offices d’habitation auprès des pouvoirs
publics et des organismes liés au logement social;
• Offrir une gamme de services visant à informer, former et
soutenir les représentants des offices d’habitation, les
administrateurs et les employés.
C’est pour cette raison qu’il m’apparaît incontournable de se
serrer les coudes tous ensemble, c’est VOTRE réseau et VOTRE
Regroupement. En cette période, que je qualifierais d’historique, les offices touchés ont encore plus besoin du soutien de
leurs pairs et du soutien du ROHQ. Nous avons la responsabilité de les soutenir et de les guider vers cette nouvelle réalité.

Pour être encore plus fort
Grâce à votre cotisation, notre Regroupement est en mesure
d’offrir plusieurs services aux organismes œuvrant en
logement social. Nos services de consultation juridique et de

relations du travail sont très populaires. Notre avocate est mise
à contribution pour des sujets tels que : appels d’offres, baux,
contrats, règlement de location, règlement d’attribution,
règlement d’immeubles, autres demandes concernant des
questions relatives aux relations et aux droits du travail, mais
particulièrement tout questionnement juridique découlant de la
restructuration de notre réseau en lien avec le Guide
d’accompagnement.
Les activités de formation sont diversifiées et conçues de façon
à s’adapter aux nouvelles réalités de nos organisations. Nous
nous préoccupons, entre autres, de développer des moyens
permettant de répondre adéquatement aux besoins des OH,
surtout pour l’année 2017.
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Sachez que plus le ROHQ compte de membres, plus il est en
mesure d’offrir des services de qualité, plus il augmente son
pouvoir influence pour représenter vos intérêts et plus il
constitue un acteur majeur dans le développement du logement
social au Québec.

Le ROHQ met également à la disposition de ses membres un
service-conseil en communication portant sur la préparation et
la réalisation de divers outils et activités à l’intention de la
direction, du personnel, des locataires ou du grand public.
Ce même service produit la publication trimestrielle du
Quadrilatère, revue que vous avez actuellement entre les
mains, ainsi que l’infolettre le ROHQ Express. De plus, il assure
un lien continuel d’information avec les membres et le public
par le biais de notre site Internet qui a connu une refonte
complète en novembre dernier. Vous pouvez également
retrouver sur le nouveau site une plateforme de discussion
destinée à échanger et partager avec les acteurs du milieu.

3

Le point de vue du Président

Les offices et organismes d’habitation membres du ROHQ
peuvent compter sur les services d’un conseiller sociocommunautaire pour les accompagner dans leurs démarches et leurs
actions de soutien auprès des résidents en logement social.
Cette ressource assure la publication du bulletin électronique
« Mobilise-toit ». Il contribue au développement du soutien aux
résidents par des rencontres d’intervenants associés à ces
actions, par des mécanismes de réseautage et par diverses
démarches auprès des instances concernées.
Les membres du ROHQ peuvent bénéficier des avantages
offerts par le régime complémentaire de retraite des employés
des OMH du Québec. Ce régime est administré par un comité
de retraite et un directeur affecté spécifiquement à ce dossier.
De plus, divers plans d’assurances sont disponibles pour les
membres et leur personnel. Un régime d’assurance collective
(assurance vie, assurance salaire, assurance invalidité) est
offert par le ROHQ et son fournisseur, La Capitale assurances et
gestion du patrimoine inc. Les assurés bénéficient également
d’un programme d’aide aux employés (PAE), Tandem, et de
rabais intéressants en matière d’assurance pour l’auto et
l’habitation.

Ententes
Le ROHQ propose également à ses membres de participer à
une mutuelle de prévention avec NOVO SST. Le ROHQ offre à
ses membres un service et des avantages exclusifs
d’assurance commerciale en responsabilité auprès des offices
d’habitation ou organismes sans but lucratif apparentés qui
administrent des immeubles AccèsLogis ou Logement
abordable avec BFL Canada, des réductions pour l’achat de
matériaux et outils chez RONA et des forfaits avantageux avec
Bell mobilité. Finalement, le ROHQ offre à ses adhérents une
assurance détournements, disparition et destruction avec
BFL Canada.
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Une représentation constante
Nous sommes en contact constant avec les instances telles
que la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire. Nous maintenons également des
liens étroits avec divers autres acteurs impliqués dans le logement social. Nous visons à être le plus important représentant
des organismes de logements sociaux et communautaires au
Québec, en nous démarquant par la qualité de notre contact
direct et constant avec nos membres et par notre capacité de
mettre en réseau les intervenants de l’ensemble du territoire
québécois.
Pourquoi votre organisation adhérerait-elle au ROHQ ? Parce
que la force du Regroupement des offices d’habitation du
Québec réside en ses membres. Tout ce que je viens de vous
décrire est devenu possible parce que la grande majorité des
offices ainsi que plusieurs autres organismes voués au
logement social se sont associés à notre Regroupement. Les
intérêts du ROHQ sont ceux de ses membres et ceux de la
cause du logement social au Québec. Les sommes affectées au
budget 2017 des OH pour devenir membre sont reconnues par
la SHQ. De plus, la taille de l’organisation et sa situation géographique ne devraient pas constituer un obstacle à adhérer au
ROHQ, nos services et leur accès sont les mêmes pour tous et
nos activités de représentation et de développement concernent
toutes les organisations qui gèrent des logements sociaux.
Plus que jamais en ces temps de changements, il devient
primordial que tous les acteurs du logement social québécois
soient solidaires et s’assurent d’une représentation forte, afin
de travailler ensemble à la continuité et au développement de la
mission des offices d’habitation et des organismes adhérant à
notre Regroupement.
Avec la force du nombre, plus nous serons en mesure de
relever les défis qui nous attendent dans les prochaines
années. Je vous souhaite une merveilleuse année 2017.

Propos de la directrice générale

Société d’habitation du Québec

Le réseau des offices
d’habitation en mouvement !
Par Martine Lévesque, directrice générale, ROHQ

Il est intéressant de rappeler ici les propos du ministre Martin
Coiteux lors de son discours d’ouverture au congrès du ROHQ :
« Vous êtes des acteurs clés du logement social et votre expertise sera mise à contribution dans la réforme que nous devons
mener. Au cours de notre tournée, nous aurons la chance de
vous consulter et d’échanger avec vous sur la question afin de
trouver les meilleures solutions pour relever les défis actuels et
à venir. » Ainsi, au cours des derniers mois, M. Norbert Morin,
accompagné par les représentants de la SHQ, a sillonné le
Québec pour rencontrer les élus municipaux et les organismes
œuvrant dans le secteur de l’habitation sociale et communautaire. Le 14 novembre dernier, lors du Rendez-vous de l’habitation organisé par la SHQ, je me suis entretenue avec lui.
D’entrée de jeu, M. Morin souligne qu’au début de la tournée, sa
connaissance du secteur de l’habitation sociale ne s’appuyait
que sur son expérience personnelle : « À titre de président d’un
OH de ma région, dit-il, ma connaissance ne provenait que de
mon expérience locale. Toutefois, les rencontres de travail avec
la SHQ pour préparer la tournée m’ont procuré de l’information
pertinente et éclairée sur le secteur de l’habitation. » Il ajoute :
« À ma grande surprise, la tournée des régions m’a convaincu
du besoin de regrouper les OH. J’étais très sceptique au départ,
je ne voyais pas de gains à faire des changements dans ce

réseau. J’étais préoccupé par les pertes d’emploi des

directeurs à temps partiel et les changements que cela occasionnerait pour les locataires. » M. Morin dit avoir pris
conscience que, pour pérenniser le réseau des OH, améliorer
l’équité et la gouvernance, ce serait un plus de les regrouper.
L’approche intersectorielle lui est apparue également très importante pour une meilleure intervention en habitation sociale,
notamment par une collaboration étroite avec le ministère de
la Santé et des Services sociaux (MSSS) . Il ajoute avoir entendu plusieurs témoignages qui dénonçaient le peu, voire
l’absence de collaboration du secteur de la santé et des
services sociaux. Il conclut en mentionnant que son rapport
prendra en compte assurément cette problématique de
complémentarité des réseaux.
Pour ma part, ayant assisté à plusieurs rencontres de la tournée de consultation, j’ai pu constater que plusieurs OH se sont
engagés dans un processus de concertation avec les partenaires des municipalités en vue de se regrouper et de définir les
paramètres d’une nouvelle organisation qui disposera d’une
plus grande marge de manœuvre pour répondre aux besoins
des personnes les plus vulnérables de notre société. Il importe
aussi de mentionner qu’afin de suivre l’avancement dans
chaque région, la SHQ a mis en place un comité de coordination
avec les partenaires municipaux, la Fédération québécoise des
municipalités (FQM) et l’Union des municipalités du Québec
(UMQ), la Fédération des locataires d’habitations à loyer
modique du Québec (FLHLMQ) et le ROHQ.
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La tournée de consultation « Vers une nouvelle approche
d’intervention en matière d’habitation » de M. Norbert Morin,
député de Côte-du-Sud et adjoint parlementaire du ministre
des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire,
ministre de la Sécurité publique et ministre responsable de la
région de Montréal, M. Martin Coiteux, s’est déroulée d’août à
décembre et le rapport découlant de cette consultation
publique est attendu à l’hiver 2017. La révision du programme
AccèsLogis et les regroupements des offices d’habitation sont
au cœur de cette consultation, laquelle devrait orienter la nouvelle vision du Gouvernement du Québec en matière d’habitation sociale et communautaire. Notre réseau est fortement
interpellé par les enjeux soulevés au cours de la tournée,
notamment pour le rôle de promoteur immobilier social qu’assument plusieurs OH et, évidemment, par la réorganisation
majeure qui touche la structure de notre réseau.

En outre, les regroupements d’OH devraient permettre
d’optimiser les investissements du gouvernement et d’aider
plus efficacement la clientèle des OH. C’est du moins en ces
termes que le ministre s’est adressé aux membres du ROHQ
lors du congrès d’avril dernier : « Pouvons-nous optimiser ces
investissements afin d’aider plus efficacement notre clientèle ?
Nous le croyons. Les besoins changent et nos méthodes d’intervention doivent s’adapter en conséquence. C’est porté par
cette profonde conviction que notre gouvernement souhaite
adopter une nouvelle approche d’intervention en habitation. »
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Optimiser les investissements, aider plus efficacement notre
clientèle et s’adapter à l’environnement, c’est justement la
conviction du réseau des OH qui souhaite que la nouvelle vision
du gouvernement puisse lui permettre de mieux répondre aux
besoins des locataires et de la population en attente d’un logement social. Ce que le réseau a accompli depuis près de 50 ans
est la base sur laquelle nous devons construire. Un nouveau
cadre administratif entre la SHQ et ses mandataires pour obtenir plus de souplesse, pour s’adapter aux environnements
changeants et pour stimuler la créativité dans les organisations
apparaît comme un élément essentiel afin d’optimiser les investissements du gouvernement en matière d’habitation et de
les rendre plus efficients. De plus, il serait avantageux de
convenir dans un nouveau cadre administratif d’objectifs généraux et de mécanismes de reddition de comptes permettant
d’optimiser les pratiques, notamment en fonction des besoins
des clientèles, des caractéristiques particulières et de la taille
du parc immobilier.
Par ailleurs, pour optimiser les investissements en matière de
logement social, le gouvernement doit impérativement
interpeller le ministère de la Santé et des Services sociaux
ainsi que les ministères du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité
sociale, de l’Éducation, de la Famille et de l’Immigration afin
d’établir un arrimage entre ces acteurs importants pour le réseau des OH. Les OH sont des intervenants majeurs en matière
de lutte contre la pauvreté, faut-il le rappeler. La mission économique n’est pas la seule caractéristique du programme HLM
et les OH ont déployé une panoplie d’activités et de ressources
de soutien aux résidents afin de poser des actions allant
au-delà de la brique et du béton. Présent depuis maintenant
plusieurs années au sein du réseau, le développement social et
communautaire en HLM contribue à réduire le niveau de
pauvreté des résidents et les inégalités sociales y étant
rattachées.
Il apparaît pertinent et nécessaire que soient multipliées les
ententes interministérielles afin de répondre aux besoins des
résidents. À ce titre, le Cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social est l’un des résultats les
plus importants, obtenu grâce au partenariat entre la SHQ et le
MSSS. Dans sa mise en œuvre, le cadre a notamment favorisé
le maintien à domicile des personnes âgées en légère perte
d’autonomie, permettant ainsi de retarder ou d’éviter l’usage
des services publics d’hébergement. La nouvelle vision du gouvernement en matière d’habitation sociale et communautaire
doit prévoir un financement adéquat, assurant les services de
ressources en intervention sociocommunautaire auprès des
résidents en HLM et des autres programmes de logement
social gérés par les OH.
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Enfin, en ce qui concerne le programme AccèsLogis (ACL), il
importe de trouver une solution pérenne aux difficultés de
construire des logements abordables en région. Le montage
financier imposant une contribution du milieu est défavorable
aux régions, et plusieurs intervenants sont venus en témoigner
lors de la tournée de M. Norbert Morin. Par ailleurs, il serait
important d’alléger les règles de reddition de comptes lorsqu’un
projet AccèsLogis est géré par un mandataire. Considérant que
la réalisation et l’exploitation d’un projet ACL par un OH ne
nécessitent pas la mise en place d’une nouvelle entité, ni le
développement de services de soutien à la réalisation et à l’exploitation ou la constitution d’une liste de locataires éventuels,
nous sommes d’avis qu’une procédure plus souple doit être
établie et mise à la disposition des OH.
Les conditions de réussite d’une nouvelle intervention en matière d’habitation reposent notamment sur un meilleur ancrage
avec le milieu. Une concertation accrue entre les différents
réseaux et une approche intersectorielle semblent incontournables pour atteindre les cibles souhaitées par le gouvernement. La mise en place de tables de concertation régionales
pourrait faciliter l’identification des besoins et des services
utiles à offrir, dans un esprit d’équité, pour les demandeurs, les
locataires et les organismes du milieu. Et cette démarche de
concertation se ferait, il va sans dire, dans une optique
d’optimisation des investissements publics et dans la complémentarité et le respect des missions respectives de chacun.
En conclusion, nous pouvons dire que les attentes sont grandes,
tant envers le Gouvernement du Québec qu’envers le
Gouvernement du Canada, qui, en 2016, ont tous deux
interpellé le secteur de l’habitation sociale. Le ROHQ a pu
constater une belle ouverture pour consolider le financement
du logement social, soutenir le développement de nouveaux
projets et assouplir certains paramètres d’intervention.
En cette fin d’année, il est opportun de faire un bilan, mais
également de dresser la table pour la prochaine année. Les
gestionnaires de HLM ne sont pas seulement des gestionnaires
immobiliers, mais également des acteurs majeurs dans
l’amélioration du cadre de vie et dans l’épanouissement des
personnes les plus démunies de notre société. C’est investi de
leur mission que le réseau des OH poursuivra ses actions en
2017, et ce, en collaboration avec tous ses partenaires.
Sur une note plus personnelle, je vous souhaite un heureux
temps des fêtes entouré par votre famille, vos amis et tous ceux
qui vous sont chers. J’adresse mes plus sincères remerciements au conseil d’administration du ROHQ et à mon équipe qui
ont tout mis en œuvre pour faciliter mon intégration à la
direction du ROHQ, il y a un an déjà !

Collaboration spéciale

Conférence de la NAHRO à
La Nouvelle-Orléans
Par Claude Roy, conseiller en habitation

En octobre dernier, j’ai participé à la dernière conférence de la
National Association of Housing and Redevelopment Officials
(NAHRO). Je profite de cette occasion pour vous faire part, très
brièvement, de quelques éléments qui méritent notre attention.
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Soulignons que cette association, équivalente au ROHQ dans sa
mission, regroupe 3 200 agences de logement Housing authorities et près de vingt mille membres, ce qui en fait le plus grand
lobby du logement social et abordable aux États-Unis. On
comptait parmi les quelque 2 000 délégués présents, des
collègues canadiens, sud-africains, hollandais et français.

p ublics et abordables. Le projet est doté d’un centre communautaire, un cinéma, un terrain de jeux, une piscine, etc. Notons
que l’agence est venue en aide à la majorité de ses résidents
(90 %) déplacés par Katrina. L’agence est aussi active dans le
dégagement et le développement de terrains laissés vacants, le
tout en étroite collaboration avec la municipalité.

Nous en avons profité pour constater les efforts de la ville et de
l’agence de logement pour réparer les dégâts causés par l’ouragan Katrina il y a plus de dix ans. Les traces de son passage
sont, en effet, encore manifestes puisque d’immenses zones
urbaines sont encore désertes et en friche. Seulement 25 %
des familles qui ont été délogées sont revenues. D’autres se
battent encore avec les assurances pour obtenir justice. Par
chance, le quartier français a été épargné, étant, comme
certaines zones du centre-ville, quelques pieds au-dessus du
niveau de la mer, comparativement aux huit pieds sous ce
niveau pour les zones dévastées. Il n’en fait pas moins bizarre
de prendre un café dans ce quartier et d’être à proximité d’un
mur d’une quinzaine de pieds de hauteur.

Trois présentations intéressantes ont été faites dans le cadre
de rencontres du comité international de cet organisme.

Nous avons pu visiter des projets de redéveloppement de logements abordables mis sur pied par le New Orleans housing
authority. Oui, nous sommes aux États-Unis, le pays de la
sécurité maximale ! Ainsi, sous la gouverne de l’agence de
logement qui vient en aide à 20 000 ménages, dix sites de
redéveloppement de logements sociaux vétustes et détériorés
par l’ouragan (6000 logements) ont été réalisés. Le projet
Columbia Park est l’un des sites de HLM détériorés

redéveloppés complètement et comptant 2 000 logements

La première, faite par Remi Feredj, président de LogisTransports, filiale immobilière de la RATP (Régie autonome de
transports parisiens), portait sur le mode de financement du
logement social en France, système intégré et exigeant une
contribution des employeurs à son développement (le 1 %).
Logis-Transport gère 7 500 unités de logements en région parisienne, dont une grande partie sert à loger les employés de la
RATP qui doivent, compte tenu de leurs horaires, habiter à
proximité de leur lieu de travail. Cette présentation a été fort
appréciée par nos collègues américains. Un tel système y serait
impossible à implanter. Nous avons été au fait de ces politiques,
ici au Québec, grâce à nos échanges avec l’Union sociale pour
l’habitat.
La seconde présentation a été faite par David Eddy de la
Vancouver native Housing society, organisme offrant du

logement pour les Autochtones de Vancouver. Le Skwachays
Lodge & Residence est une entreprise d’économie sociale qui
gère un hôtel en plein cœur de Vancouver, une boutique d’art
amérindien et 24 logements destinés à des artistes en

Collaboration spéciale

Suite au renouvellement de l’entente de collaboration entre
l’ACHRU et la NAHRO, les relations entre les deux organismes
sont susceptibles de se resserrer. Un travail d’analyse comparative de nos politiques respectives a été réalisé récemment
par la NAHRO et un résumé de ces travaux et échanges est
disponible dans la revue Journal of Housing and Community
Development.

Ensuite, Jeff Morrison, directeur général de l’ACHRU, a exposé
les enjeux qui se présentent ici en matière de financement
public du logement et de la fin des conventions d’exploitation.
Le portrait d’ensemble chez nous étant moins négatif à la suite
du changement de gouvernement, rien n’est pour autant pris
pour acquis. Il a aussi exposé l’implication de l’ACHRU dans les
consultations sur la Stratégie nationale sur le logement. On
peut dire que cette présentation doit résonner encore chez nos
collègues après les résultats électoraux du 8 novembre dernier.
Monsieur Morrison a aussi présenté la récente campagne
« Un logement pour tous », démarche de lobbying pour laquelle
la NAHRO nous a inspirés, surtout pour les rencontres avec les
élus. Neuf membres du cabinet libéral ont été rencontrés individuellement au cours de cette campagne qui a reçu un prix
d’excellence.

En terminant, je ne peux m’empêcher de souligner les défis
énormes auxquels seront confrontés nos collègues américains
dans l’adoption du prochain budget fédéral. Il est évident
qu’avec le changement d’administration, on ne doit pas espérer
trop dans l’investissement en logement abordable et dans les
programmes sociaux en général. À ce chapitre, la prochaine
rencontre législative de la NAHRO, en mars prochain, à
Washington, sera déterminante pour les quatre prochaines
années.
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résidence pour une période de trois ans. Les revenus de la boutique et de l’hôtel, qui en passant fonctionnent très bien, servent
à financer les opérations de soutien de l’organisme, ce qui la
rend autonome des aides publiques. Il s’agit d’un modèle novateur qui mérite d’être reproduit. Il faut mentionner qu’à Québec
le projet Sherpa offre aussi des logements à ses artistes en
résidence.
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SHQ

Restructuration du réseau
des offices d’habitation
Se regrouper pour mieux servir
Par la société d’habitation du Québec

Le réseau des offices d’habitation aura
50 ans en 2017
Le parc d’habitations à loyer modique (HLM) du Québec s’est
développé sur près de 30 ans. De la fin des années 1960 au
milieu des années 1990, la Société d’habitation du Québec
(SHQ), avec le concours de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL), a joué le rôle de maître d’œuvre
pour l’édification de plus de 70 000 logements destinés à une
clientèle démunie.
Depuis 1994, la nature des interventions de la SHQ sur le parc
de HLM s’est transformée, passant graduellement d’une ère de
développement et de construction à une phase de maintien et
d’amélioration du patrimoine bâti. Au fil du temps, les offices
d’habitation (OH) et leurs partenaires ont eux aussi dû adapter
leurs façons de faire pour tenir compte de l’évolution des besoins de leur clientèle. Les modes de gestion, autrefois axés
davantage sur l’aspect immobilier, ont graduellement intégré
dans leur quotidien la dimension plus « humaine » du logement
social afin de répondre plus adéquatement aux besoins d’une
clientèle vulnérable.
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Les phénomènes sociaux comme le vieillissement de la population, la désinstitutionnalisation, l’isolement et la multiethnicité
ont contribué à rendre plus complexe la mission des OH à
l’égard de leur clientèle. Le réseau des OH, dont la structure a
peu évolué au cours des dernières décennies, voit la nécessité
de se réorganiser pour assurer la pleine réalisation de son
mandat, qui exige de plus en plus le recours à des ressources
spécialisées.

Un réseau à géométrie variable
Le regroupement d’OH ne constitue pas un phénomène nouveau au Québec. Au tournant des années 2000, une importante
réorganisation municipale s’est soldée par la fusion de
nombreuses municipalités et de leurs OH qui sont passés,
à l’époque, de 657 à 552. Aujourd’hui, le Québec compte
538 offices et la majorité d’entre eux dispose de ressources
financières limitées pour gérer un faible nombre de logements.
Par exemple, 66 % des OH administrent de 5 à 25 logements.
Ils disposent d’une personne employée à temps partiel, à raison
de 4 à 8 heures par semaine. Malgré toute la bonne foi et le
dévouement dont font preuve ces employés, le peu de temps
qu’ils peuvent consacrer à leur travail nuit à l’efficacité de leur
gestion et limite la disponibilité du service à la clientèle. L’obligation de gérer une réglementation de plus en plus complexe et
le développement d’un mode d’intervention plus direct auprès
des locataires rendent leur tâche encore plus difficile.

SHQ

Catégorie d’OH

Nombre d’OH

Plus de 1 000 logements

9

1,7 %

501 à 1 000 logements

6

1,1 %

101 à 500 logements

53

9,9 %

51 à 100 logements

33

6,1 %

26 à 50 logements

78

14,5%

5 à 25 logements

359

66,7 %

Total

538

100 %

Note : Plus de 66 % des OH, soit 359 sur 538, gèrent de 5 à 25 logements.

Les analyses effectuées par la SHQ démontrent que la
restructuration du réseau aura des effets bénéfiques pour les
locataires et les demandeurs d’un logement à loyer modique.
Les avantages escomptés sont nombreux : amélioration des
services offerts, plus grande accessibilité aux logements
disponibles, meilleure application de la réglementation et déploiement de services équitables dans tout le parc immobilier.
Dans le réseau des OH, la réorganisation se traduira par la professionnalisation et la pérennisation des emplois. On prévoit
aussi une meilleure coordination territoriale des activités, une
normalisation des pratiques de gestion et une rationalisation
des dépenses, d’où la réalisation d’économies d’échelle.
Les bénéfices escomptés supposent la présence de personnel
à temps complet et d’administrateurs possédant diverses
compétences de gestion ainsi qu’une connaissance du domaine
du logement social.

Une étude sur le renforcement des compétences des OH,
réalisée au milieu des années 2000 en collaboration avec le
Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ),
révélait que les OH devaient maîtriser 90 activités de gestion
pour remplir leur mandat. Or, seuls les OH de plus grande taille
disposent d’un effectif suffisant pour développer une telle
expertise. La réalité observée au sein de 66 % des OH est
tout autre, alors que toutes les responsabilités, certaines
complexes, sont confiées à une seule personne embauchée à
temps partiel.

L’union fait la force
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Le projet de loi no 83, adopté le 10 juin 2016 par l’Assemblée
nationale, a modifié la Loi sur la Société d’habitation du Québec
afin de donner au gouvernement la possibilité de décréter des
regroupements d’OH. Essentiellement, cette orientation illustre
la volonté du législateur de moderniser le réseau des OH pour
l’adapter aux réalités d’aujourd’hui.
La nécessité de créer des organisations performantes disposant de ressources suffisantes fait consensus dans le réseau
des OH et dans milieu municipal. En réponse aux préoccupations exprimées par certains partenaires, le ministre des
Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, M. Martin
Coiteux, a réitéré à maintes reprises sa préférence pour que les
regroupements s’effectuent sur une base volontaire et consensuelle. Cette façon de faire permettra de mieux répondre aux
besoins et aux réalités de chacun des milieux.
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SHQ

RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DES
OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC

GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT

Le moment est venu de passer à l’action
La SHQ est consciente du défi que représente la restructuration
du réseau des OH. Un guide d’accompagnement a été préparé
et mis à la disposition de ses partenaires pour leur offrir tout le
soutien nécessaire à la concrétisation des regroupements.
En résumé, la SHQ suggère une démarche qui comporte trois
phases :

La phase 1 constitue le fondement de la démarche puisqu’elle
permet la création d’une nouvelle organisation, alors que les
phases 2 et 3 revêtent davantage un caractère administratif.
La concertation entre les différents acteurs concernés par le
regroupement d’un OH permettra de cerner les besoins de la
future organisation ainsi que les défis qu’elle devra relever.
La phase 1 constitue également l’occasion de définir une offre
de services adaptée aux particularités de chaque territoire.
Mentionnons que des projets de regroupement ont déjà été
présentés à la SHQ et que d’autres sont en préparation.

WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA

Différentes activités d’accompagnement ont été prévues ou
sont déjà réalisées, notamment la tenue de webinaires à
l’intention des représentants des OH, des municipalités et des
MRC. La SHQ entend poursuivre le travail avec l’ensemble des
intervenants du réseau au cours des prochains mois. À cette
fin, une équipe de professionnels a été mise sur pied afin
d’offrir tout le soutien nécessaire aux divers intervenants
concernés par les projets de regroupement.

Pour plus d’information et pour suivre l’évolution
du dossier, consultez le site Web de la SHQ :
www.shq.gouv.qc.ca
Pour contacter la SHQ :
Par téléphone : 1 800 463-4315, poste 1
Par courriel : regroupementoh@shq.gouv.qc.ca
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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

Ensemble contre l’intimidation
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Le microsite cybervigilance.quebec propose deux jeux-questionnaires interactifs pour tester les connaissances et
informer les aînés internautes sur la cybersécurité et les cybercomportements à privilégier. Ces jeux-questionnaires leur
offrent des informations utiles visant à prévenir la cybercriminalité, à favoriser les expériences positives sur les réseaux
sociaux et à les sensibiliser à l’intimidation en ligne. Le microsite présente également des définitions, des informations
complémentaires ainsi qu’une liste de ressources à joindre. Grâce à leur cybervigilance, les personnes aînées seront des
internautes plus avertis.
Ce microsite a été réalisé par le CEFRIO à la demande du Secrétariat aux aînés. Il constitue l’une des mesures du plan
d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 « Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité
partagée ». Il a été développé alors que les aînés québécois adoptent de plus en plus massivement le numérique comme
source d’information et de divertissement, mais aussi pour effectuer des transactions bancaires, des achats en ligne et
pour interagir sur les réseaux sociaux. La complexité de la technologie et de certains usages présente toutefois des difficultés, voire des risques, qui nous amènent à nous préoccuper de la cybersécurité des aînés internautes et de la qualité
de leurs expériences sociales en ligne.
Source : Le Secrétariat aux aînés
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Groupe Conseil Novo SST

Comment améliorer la rentabilité d’une
entreprise grâce à une saine gestion SST
Au Québec, chaque employeur doit payer une cotisation annuelle à la Commission
des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST), laquelle
administre le régime de santé et de sécurité du travail. Ces sommes peuvent atteindre
des centaines de milliers de dollars selon le risque associé au domaine d’activité de
l’entreprise.
La santé et la sécurité du travail (SST) a donc un impact très
important sur la santé financière de l’organisation. Afin
d’économiser sur ses cotisations, et ainsi assurer sa rentabilité,
celle-ci peut entreprendre une démarche pour améliorer la
gestion de ses dossiers SST.
C’est exactement ce qu’offrent les mutuelles de prévention.

Qu’est-ce qu’une mutuelle de prévention ?
Une mutuelle de prévention permet à une entreprise d’augmenter sa profitabilité en bénéficiant de l’expérience SST d’un
regroupement d’employeurs. Elle permet à chacune des

entreprises membres de réaliser des économies d’échelle, car
c’est l’expérience globale du groupe qui est prise en considération lors du calcul de la cotisation annuelle, et non celle de
l’entreprise elle-même.
L’entreprise qui devient membre d’une mutuelle doit prendre en
charge la gestion globale de la SST. Cela inclut, entre autres,
d’assurer la prévention des accidents dans le milieu de travail,
la réadaptation et le retour à l’emploi des travailleurs blessés.
Votre gestionnaire de mutuelle vous accompagnera dans cette
démarche.
Il est à retenir que plus la gestion du dossier SST est saine et
efficace, plus le nombre d’accidents de travail diminue, et plus
élevées seront les économies. De plus, l’expérience de la mutuelle, si celle-ci a un volume suffisant, permet aux entreprises
adhérentes une grande stabilité des économies obtenues.
Lors de votre prise d’information auprès des divers gestionnaires de mutuelles, assurez-vous de connaître les économies
réalisées antérieurement par la mutuelle qui vous est proposée,
et non les économies prévues par celle-ci. Faites attention aux
fausses promesses.
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Quelles sont les conditions d’admission à
une mutuelle de prévention ?
Selon les exigences de la CNESST, seulement les employeurs
assujettis au taux de l’unité ou au taux personnalisé peuvent
adhérer à une mutuelle de prévention. Dans les faits, les
mutuelles de prévention peuvent accueillir les petites, moyennes
et grandes entreprises. Cependant, les très grandes organisations dont la masse salariale est plus élevée sont souvent
assujetties au régime rétrospectif de la CNESST et sont donc
inadmissibles aux mutuelles.
L’entreprise souhaitant adhérer à une mutuelle doit obligatoirement avoir des employés à sa charge et être un employeur en
règle, ce qui signifie qu’elle respecte les obligations de la Loi
sur les accidents de travail et les maladies professionnelles
(LATMP) et de la Loi sur la santé et la sécurité du travail (LSST).
Groupe Conseil Novo SST, chef de file en gestion de mutuelles,
permet à ses membres d’économiser en moyenne 50 % sur
leurs cotisations à la CNESST. Pour en connaître plus sur leurs
produits et services, visitez le www.novosst.com.

Chronique juridique

Équité salariale
Par Chantal Pellerin, conseillère juridique et secrétaire générale, ROHQ

Les regroupements apporteront de nombreux changements.
Pour certaines des organisations nouvellement formées, l’un des
changements importants risque d’être l’assujettissement de la
nouvelle organisation à la Loi sur l’équité salariale.

La Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la
sécurité du travail (CNESST) est l’organisme responsable de
l’application de la Loi. Les entreprises comptant dix salariés ou
plus y sont assujetties. Une entreprise qui atteint le nombre de
dix salariés au cours d’une année devra appliquer la Loi à
compter du 1er janvier de l’année suivante, sauf exception.
Quel que soit le nombre de salariés dans l’entreprise, tout
employeur inscrit au fichier des autorités publiques doit, dans
les cas et aux conditions prévus par le règlement, produire une
déclaration relative à l’application de la Loi sur l’équité salariale
dans son entreprise et procéder à un exercice d’équité, s’il y a
lieu. L’entreprise qui compte moins de 10 employés a pour
seule obligation la production de la déclaration annuelle.
Si votre organisation est assujettie à la Loi, un exercice d’équité
salariale devra être effectué en conformité avec les règles
édictées selon la taille de l’entreprise. Le processus d’équité
doit être fait de manière transparente. Les résultats de votre
exercice d’équité salariale doivent donc être connus des
salariés.

corriger. Il peut également choisir d’établir un programme
d’équité salariale aux mêmes conditions que pour les entreprises de 50 salariés ou plus. Dans ce cas, l’employeur doit en
aviser la CNESST et afficher une copie de cet avis dans un
endroit visible et accessible à tous les salariés.
Si l’entreprise compte de 50 à 99 salariés, l’employeur devra
établir un programme d’équité salariale applicable à l’ensemble
de son entreprise. Le programme doit comprendre les quatre
étapes prévues par la Loi.
Pour les entreprises de 100 salariés et plus, l’employeur doit
mettre sur pied un comité d’équité salariale. Le comité a pour
rôle d’établir un programme d’équité salariale.
Les ajustements salariaux nécessaires à l’atteinte de l’équité
salariale ou le programme d’équité salariale doivent être
complétés dans un délai de quatre ans à compter de la date de
l’assujettissement de l’employeur à la Loi.
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Cette loi a pour objet de corriger les écarts salariaux dus à la
discrimination fondée sur le sexe à l’intérieur d’une même
entreprise. La notion d’équité salariale fait référence au droit
pour des personnes qui occupent un emploi à prédominance
féminine, par exemple un emploi de secrétaire, de réceptionniste ou autre, de recevoir un salaire égal à celui obtenu par des
personnes qui occupent un emploi à prédominance masculine,
mais équivalent, tel que mécanicien, concierge ou autre.

Pour de plus amples informations ou pour un accompagnement
en matière d’équité salariale, vous pouvez joindre le service
juridique du ROHQ.
Pour en savoir plus sur cette Loi, je vous invite
à consulter le site de la CNESST :

www.csst.qc.ca

En quelques mots pour les entreprises de 10 à 49 salariés, cet
exercice consiste à effectuer une démarche d’équité salariale
dans le but de vérifier la présence d’écarts salariaux
attribuables à la discrimination fondée sur le sexe au sein de
l’entreprise. S’il y a présence de tels écarts, l’employeur doit les
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Le regroupement des offices

Le regroupement des offices
Un mariage d’amour ou
de raison ?
Par Robert Pilon, coordonnateur de la FLHLMQ

Claude Ryan serait content ! Dès 1993, il annonçait que
650 offices municipaux d’habitation au Québec, c’était
beaucoup trop comparativement à la soixantaine d’offices en
Ontario ! Cela aura finalement pris 23 ans pour qu’un de ses
successeurs, Martin Coiteux, se décide à concrétiser son
souhait. Mais est-ce vraiment sérieux ? Ou peut-on attendre, en
retrait, que cela se dissipe avec les prochaines élections dans
deux ans ?
Malgré la bonhommie de son adjoint parlementaire, Norbert
Morin, qui parcourt le Québec depuis le mois de juin pour expliquer gentiment aux élus municipaux et aux directions des
offices que l’heure est venue de soumettre des propositions de
regroupement volontaire, il ne faut pas oublier que le ministre
s’est donné les moyens de ses ambitions. Il a travaillé pendant
de très longues heures en commission parlementaire pour mener à bien l’adoption de la Loi 83, qui lui accorde le pouvoir de
décréter des fusions à compter du 1er juillet 2017.
La Société d’habitation du Québec n’a pas chômé, elle non plus,
en créant son comité de coordination des regroupements des
offices, avec la collaboration des deux grandes unions municipales (UMQ et FQM), du Regroupement des offices d’habitation
du Québec (ROHQ) et de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ). Le guide d’accompagnement de la restructuration du réseau des offices, publié
en octobre, constitue le premier fruit de cette nouvelle alliance.

16

Dans un tel contexte, penser que les offices vont échapper
encore longtemps à la restructuration, qui a déjà touché les
autres composantes des services publics de l’État, et adopter la
stratégie de l’autruche est probablement le meilleur moyen de
ne pas prendre la tête de la parade qui va passer dans sa
localité.

Mettre fin aux offices à deux vitesses !
Lors des consultations menées par la SHQ, de nombreux
locataires ont repris la résolution adoptée à l’unanimité lors du
16e congrès de la FLHLMQ, à savoir qu’il serait utile que les
offices soient regroupés, dans la mesure du possible, sur
la base du territoire des municipalités régionales de comté
(MRC) afin de gérer autour de 300 logements et pouvoir
disposer d’un maximum de ressources.
À Rimouski, Muriel Langlois, trésorière de l’Association des
HLM de Matane, a demandé à la SHQ de prendre l’initiative
d’asseoir les villes et les offices de chaque MRC à la même
table pour formuler des propositions de regroupement. À
Joliette, Suzanne Champagne, de l’Assomption, a expliqué

qu’en assemblée générale, les locataires avaient voté une
résolution demandant le regroupement des quatre offices et
des 249 logements de la MRC. À St-Jérôme, de nombreux
locataires des environs de Mont-Laurier ont réclamé le

regroupement de leurs sept petits offices au sein de la MRC
d’Antoine-Labelle. À Gatineau, Ronald Joanisse, de Chenéville,
a exprimé sa préférence pour le regroupement des cinq offices
de la MRC de Papineau.
Si les locataires se prononcent en faveur du regroupement des
offices, ce n’est pas pour faire plaisir au gouvernement, mais
bien parce que depuis vingt ans, à chacun de nos congrès,
nous avons constaté que tous les locataires n’ont pas accès à
des services de même qualité et qu’il existe, de fait, un réseau
à deux vitesses dans nos HLM. Cette réalité a d’ailleurs été
confirmée, en 2014, par une étude de la firme CFC management
et ressources humaines qui concluait que la qualité des services
était moindre dans les offices de moins de 100 logements.

Nous pourrions aussi ajouter que le morcellement des offices
limite la capacité des offices à s’impliquer dans des projets de
développement social au profit des locataires, empêche la mise
en place d’une liste d’attente centralisée pour les demandeurs
et affaiblit la capacité de réaliser de nouveaux projets d’habitation dans les régions.
C’est pourquoi l’expérience récente de la fusion de six petits
offices pour créer l’Office régional du Lac-des-DeuxMontagnes et la fusion d’une centaine d’offices en 2002 ont
permis aux locataires de réaliser qu’ils pourraient être
beaucoup mieux desservis par des offices ayant des
ressources, comme Matane, Lévis, Drummondville, Rimouski,
St-Jérôme, Chandler, Gatineau, Trois-Rivières, Thetford Mines,
Victoriaville, etc.

Se regrouper pour les bonnes raisons !
Si le principe derrière le regroupement des offices est bon, et
que nous y souscrivons avec enthousiasme, rien ne garantit
cependant que le résultat final sera forcément bon lui aussi.
Cela dépendra de la façon dont les décisions seront prises dans
chacune des régions du Québec par rapport aux enjeux qui
détermineront la capacité réelle ou non des nouveaux offices
d’assumer de plus grandes responsabilités en habitation sociale.
Ainsi, selon nous, il est essentiel que les débats cruciaux sur le
choix du territoire de regroupement, l’emplacement du siège
social, la nomination du DG, l’organisation des services, etc. ne
soient pas menés en catimini par quelques dirigeants ou présidents locaux pour se tailler un petit fief sur mesure, mais bien
menés dans le cadre d’un débat public plus large impliquant
l’ensemble des élus, et ce, dans la perspective d’offrir de meilleurs services. Dans cet esprit, nous souscrivons sans réserve
à la recommandation contenue dans le Guide d’accompagnement de la SHQ à l’effet de créer un Comité de transition et de
concertation (CTC) sur le plan supralocal en collaboration avec
la municipalité régionale de comté (MRC). Il s’agit de la meilleure tribune pour décloisonner le débat et réfléchir dans une
perspective d’ensemble aux meilleures solutions pour l’avenir
des HLM.

L’implication active des locataires avant,
pendant et après
Comme nous avons pu le constater lors de notre congrès de
juin 2016 ainsi qu’à l’occasion de la tournée de consultation

Le regroupement des offices

organisée par la SHQ, nombreux sont les locataires qui souhaitent contribuer à la mise en place des nouveaux offices. Il
s’agit pour nous de partir du bon pied pour instituer une pratique de franche collaboration qui rayonnera par la suite à tous
les niveaux pour les années à venir. Notre fédération se fera un
point d’honneur de fournir la formation nécessaire aux locataires pour qu’ils puissent jouer un rôle constructif au sein de
leurs nouvelles structures.
Cette volonté de collaboration commence dès maintenant avec
notre intention de concrétiser dans le plus grand nombre de
régions possibles la recommandation de la SHQ « qu’au moins
un locataire choisi parmi les locataires déjà élus au C. A. des
différents offices concernés par le regroupement participe aux
travaux du CTC. Cette participation permettra au CTC de
prendre connaissance, au fur et à mesure, des questions,
appréhensions ou propositions exprimées par les locataires et
de leur fournir, au bon moment, des réponses précises ».
Ensuite vient la mise en place d’un comité consultatif de résidents (CCR) dans chacun des nouveaux offices où un plan
d’affaires aura été accepté par la SHQ et l’élection des deux
locataires qui auront à siéger au conseil d’administration provisoire afin de prendre les décisions pour rendre le nouvel office
opérationnel.
Sur la question stratégique de s’assurer que le regroupement
des petits offices permettra non seulement de maintenir les
services de proximité, mais de les améliorer, notre fédération a
été grandement impressionnée lors des consultations par l’expérience des concierges-résidents. À Saint-André-d’Argenteuil,
dans les Laurentides, et à Saint-Jacques, dans Lanaudière, des
locataires permettent à l’office d’assurer une présence active
et permanente dans le HLM. Ils sont leurs yeux, leurs oreilles et
surtout leurs mains pour effectuer l’entretien ménager, déneiger les accès et assurer la sécurité. Cette option devrait être
sérieusement étudiée dans l’organisation du travail, surtout en
région éloignée, puisqu’elle donne de bons résultats, selon
plusieurs locataires et directeurs. Une telle pratique existe sur
une plus grande échelle en Wallonie où une liste des tâches est
affichée dans chaque immeuble avec le montant de la rémunération mensuelle.
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Il en est également de même pour la démocratie et la transparence qui pourraient être mieux servies puisque seulement
47 % des offices de moins de 100 logements respectent leur
obligation d’avoir un comité consultatif de résidents (CCR) et
que 10 % n’ont pas de comité de sélection, selon l’évaluation du
programme HLM produit par la SHQ en 2011.

Sur le plan de la mission sociale des HLM, forte de l’expérience
des offices regroupés en 2002 et en 2013, notre fédération est
fermement convaincue que la formation d’équipes de travail
multidisciplinaires au sein des nouveaux offices rendra possible
le développement de nouveaux partenariats avec les locataires
organisés en CCR sur des enjeux comme le vivre ensemble,
la réussite scolaire, l’insertion sociale, la perte d’autonomie,
la santé mentale, etc. Ce sont les résultats de ces initiatives
communes qui témoigneront le mieux du bien-fondé des efforts
mis dans le regroupement et la concertation de nos forces.
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Fédération québécoise des municipalités

Des regroupements
qui respectent la volonté
des milieux
Richard Lehoux, Maire de Saint-Elzéar de Beauce et préfet de la MRC de La
Nouvelle-Beauce, Président de la Fédération québécoise des municipalités

L’avenir des 538 offices d’habitation du Québec (OHQ) repose
désormais entre les mains des élus municipaux et de leurs
partenaires.
Le réseau des offices d’habitation (OH) est en effet un vaste
ensemble dont les défis sont de plus en plus complexes. Dans
un contexte où les besoins sont multiples et divers, il est souhaitable que des regroupements voient le jour afin d’assurer un
meilleur service auprès des différentes clientèles des offices.
Pour la Fédération québécoise des municipalités (FQM), iI était
impératif que ces regroupements soient motivés par la volonté
des communautés locales et que les territoires ne subissent
pas de fusions imposées. Ainsi, la FQM a demandé et obtenu
que, dès le dépôt du projet de loi modifiant le réseau des OH,
soit mis en place un processus de consultations ordonné en
partenariat avec les MRC.
Le travail pour la constitution du nouvel office doit débuter sur
le terrain avec les acteurs concernés. Il faut donner l’occasion
aux MRC et aux municipalités de se concerter quant au modèle
de regroupement à retenir, à la gestion des infrastructures déjà
en place, sur l’emplacement du futur siège social ainsi que sur
le nombre d’employés.
Faisant échos aux demandes de ses membres, la FQM a signé
une entente avec la Société d’habitation du Québec (SHQ) et le
Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) afin
d’encadrer le processus de réorganisation des OH et d’y repositionner le rôle déterminant des élus municipaux.
« La collaboration entre la SHQ, le ROHQ et la FQM est une excellente nouvelle pour les membres de la Fédération, qui sont
les premiers concernés par cette nouvelle restructuration.
Grâce à elle, les changements vont se faire sur une base
consensuelle. Pour la FQM il est primordial qu’aucun regroupement ne soit imposé, ni décrété », souligne M. Richard Lehoux,
président de la FQM.
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Les municipalités ont le choix de déléguer leur responsabilité
en matière de gestion du logement social à la MRC ou encore
de créer des regroupements d’OH nommés Offices régionaux
d’habitation suite au consensus établis entre les municipalités
et les OH concernés. Il est visé que les regroupements soient
issus d’une démarche volontaire, et ce, dans l’intérêt de
leur communauté. « Cette réflexion devra se faire dans
l’harmonie et avec la bénédiction des acteurs du milieu », ajoute
M. Lehoux.

Suivi serré
Bien qu’elle soit non dogmatique, la mesure de consolidation
des ressources des OH représente tout de même un défi logistique pour plusieurs milieux municipaux. La FQM a d’ailleurs
obtenu la mise sur pied d’un comité de suivi qui devra s’assurer
que le processus de regroupement s’opère de la manière la
plus fluide possible.
La FQM réitère qu’elle sera présente auprès de ses membres
pour les soutenir tout au long du processus afin que les
nouveaux OH soient constitués à la suite d’un processus de
concertation ouvert et consensuel reflétant la volonté des
communautés et des élus locaux et régionaux. Ainsi, plusieurs
conférences Web ont déjà été offertes par la FQM et par le
ROHQ, en collaboration avec la SHQ, afin que les élus et les
membres des conseils d’administration des offices d’habitation
aient tous les outils nécessaires pour faciliter la constitution
des nouveaux offices régionaux d’habitation. 		

Alexandre Cusson, Maire de Drummondville, Premier vice-président de l’Union des
municipalités du Québec

Le Québec se trouve à un tournant en matière de logement
social : les besoins sont grands et croissants, tant sur le plan
de la consolidation des logements existants que de celui du
développement.

Les municipalités, faut-il le rappeler, sont des partenaires de
premier plan de Québec et d’Ottawa sur tout ce qui a trait au
logement social. Elles comprennent bien la complexité des
enjeux et agissent concrètement dans leur milieu. Les besoins
en matière de logement social sont propres à chaque municipalité, à chaque région, et les élus municipaux sont les mieux
placés pour agir, car ils connaissent intimement leur territoire et
leurs citoyens.
Dans le cadre de la mise en œuvre de projets de logements
sociaux à l’échelle locale, les municipalités sont par ailleurs des
actrices incontournables. Par exemple, elles soutiennent les
établissements, fournissent les terrains et les services à
raccorder, assument l’exonération des taxes foncières municipales et de services pour la durée de financement des édifices,
et cela, en endossant une part du déficit.
Le gouvernement du Québec révise ses programmes, et cela,
pour s’adapter à la réalité d’aujourd’hui, aux besoins et moyens
de toutes les régions. La vaste tournée de consultation auprès
des principaux intervenants en habitation vise à définir une
nouvelle approche d’intervention en habitation pour les prochaines années. La consultation, lancée en juin 2016, s’est
poursuivie tout au long de l’automne, et un rapport final, appelé
Rapport Morin, est attendu dans les prochaines semaines.
Les élus municipaux ont répondu présents !
Le gouvernement fédéral n’est pas en reste sur cet important
enjeu. Le ministre de la Famille, des Enfants et du Développe-

ment social, l’honorable Jean-Yves Duclos, a en effet donné le
coup d’envoi, en juin, à une vaste consultation d’un océan à
l’autre visant l’élaboration d’une stratégie nationale sur le
logement. Dans le cadre de cette consultation, l’UMQ a
signalé l’importance de consolider et développer les parcs de
logements sociaux, en assurant leur abordabilité.
Quoi qu’il en soit, les consultations qui se déroulent présentement du côté des gouvernements provincial et fédéral sont
primordiales, puisqu’elles définiront le rôle qu’exerceront les
municipalités et les communautés à ce chapitre au cours des
prochaines décennies. Nous nous réjouissons donc que les élus
locaux soient sondés en amont du processus.
Ces consultations, pour mener à des résultats concrets et
durables, devront impérativement se traduire par des
approches à géométrie variable respectant les spécificités
régionales. Sur cette question comme sur bien d’autres, le
« mur à mur » n’est plus une option ! Les attentes sont élevées
pour le milieu municipal.
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Par ailleurs, les compressions récentes et la refonte prochaine
du programme Accès logis, la fin des conventions d’exploitation
par le gouvernement fédéral et le renforcement du réseau des
offices municipaux d’habitation (OMH) sont autant de dossiers
qui interpellent grandement le milieu municipal.

Union des municipalités du Québec

Logement social : quel rôle
pour les municipalités ?

L’exercice doit également mener à l’attribution, pour les municipalités, de nouvelles sources de revenus d’ordre fiscal. L’impôt
foncier représente actuellement plus de 70 % du financement
des municipalités, ce qui pose des problèmes d’efficacité
et d’équité, d’autant plus marqués que leurs responsabilités
sociales augmentent.
Enfin, il paraît essentiel de reconnaître, à l’issue de ces consultations, que le logement social est une compétence partagée
entre les gouvernements fédéral, provincial et municipal, et que
tous les acteurs impliqués autour de cet important enjeu de
société doivent travailler en étroite collaboration. Il en va de
l’avenir et de la qualité de vie de l’ensemble des citoyens !
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Les problèmes d’humidité
dans les ensembles immobiliers
Par René Babin, Conseiller, Transfert de connaissances et activités de liaison (Région du Québec), SCHL

La Société canadienne d’hypothèques et de logement a récemment mise à jour un
guide pour aider à déceler les signes et les causes probables des problèmes
d’humidité et de qualité de l’air liés à l’humidité provenant de sources intérieures dans
les immeubles résidentiels et pour proposer des solutions pratiques.
Elle vous propose ici un résumé de ce guide.
Problèmes d’humidité
Il existe deux sources de problèmes d’humidité : les infiltrations
d’eau et la condensation. Les infiltrations d’eau provenant de la
couverture et des murs ainsi que les fuites de plomberie
causent aussi des problèmes d’humidité, mais elles sont
plus faciles à détecter et à régler que les problèmes de
condensation.
Pour mieux comprendre le phénomène de la condensation
survient si de l’air chaud et humide entre en contact avec une
surface trop froide. En effet, l’humidité que l’air contient se
condense, c’est-à-dire qu’elle se transforme en eau sur la
surface froide. L’eau et le givre qui s’accumulent sur les fenêtres
sont des exemples évidents de condensation.
La condensation peut aussi se produire dans le vide sous le toit
(combles) et dans les murs extérieurs. Avec le temps, elle peut
entraîner la formation de moisissure et de pourriture du bois.
De plus, si l’air dans l’immeuble est trop humide, il peut en
résulter des dommages à la structure du bâtiment, aux revêtements de finition, aux meubles et accessoires de décoration,
aux biens personnels; la santé des occupants peut parfois s’en
ressentir.

Problèmes de qualité de l’air liés
à l’humidité
Les moisissures pourraient devenir un problème et la qualité de
l’air pourrait alors se dégrader. Les moisissures qui croissent
dans un logement peuvent produire des spores, des toxines et
des odeurs, ce qui peut nuire à la santé des occupants.
À défaut de renouveler l’air intérieur par de l’air frais provenant
de l’extérieur, l’humidité s’accumulera.
Le remplacement de l’air vicié dans le logement par de l’air frais
provenant de l’extérieur diminue la possibilité de problèmes de
qualité de l’air et contribue à prévenir l’accumulation
d’humidité.

Causes de la condensation de l’humidité
La condensation se produit sur les surfaces froides lorsque les
trois conditions suivantes sont réunies :

1 Trop d’humidité dans l’air.
2 Échange d’air insuffisant entre l’intérieur et l’extérieur
(ce qu’on appelle la ventilation).

C’est pourquoi la gestion de l’humidité dans une habitation
constitue le meilleur moyen de défense contre les problèmes de
moisissure.
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3 Présence de surfaces froides sur lesquelles l’humidité
que contient l’air peut se condenser.

SCHL

La présence d’une trop grande quantité
d’humidité dans l’air peut découler des
facteurs suivants :
• douches, lavage de la vaisselle et des vêtements, cuisson
des aliments, présence d’un aquarium ou d’eau stagnante,
occupants, animaux de compagnie et plantes;
• linge mis à sécher dans la maison (hors de la sécheuse);
• sécheuse mal ventilée;
• sous-sol humide; sous-sol ou vide sanitaire dont le plancher
est en terre;
• humidificateur mal réglé;
• air extérieur très humide.

Il est possible de réduire la condensation dans l’air de votre
immeuble en maîtrisant les sources d’humidité à mesure
qu’elles se présentent, en assurant une bonne ventilation, en
ayant recours à un déshumidificateur (lorsque nécessaire) et en
maintenant toutes les surfaces à une température égale.
Les locataires doivent toujours signaler au gestionnaire de
l’immeuble ou au concierge les fuites de plomberie et les
problèmes d’humidité dans leur logement. Si le problème tire
son origine de l’extérieur du logement (fuites de plomberie ou
infiltrations d’eau à travers les murs, les fenêtres, les portes,
les plafonds), il faudra immédiatement communiquer avec son
gestionnaire d’immeuble.

Une ventilation inadéquate peut découler
des facteurs suivants :

Lorsque la température baisse à l’extérieur, les risques de
condensation peuvent s’accroître.

• absence de ventilateur d’extraction dans la salle de bain ou
de hotte de cuisinière raccordée à l’extérieur, absence
d’échangeur d’air ou de ventilateur récupérateur de chaleur
pour évacuer l’air humide hors de la maison;
• ventilateurs d’extraction ou systèmes de ventilation défectueux ou débranchés;
• ventilateurs d’extraction non utilisés parce qu’ils sont trop
bruyants ou inefficaces;
• absence de circulation d’air dans la maison et dans chacune
des pièces.

Ainsi, les locataires et les gestionnaires immobiliers ont chacun
un rôle à jouer dans la gestion des problèmes d’humidité.

Le guide complet de la SCHL sur l’air et l’humidité, qui
inclut une liste de vérification pour chaque pièce afin de
résoudre les problèmes d’humidité et de moisissure dans
un logement, peut être téléchargé gratuitement au :
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www.cmhc-schl.gc.ca/fr/co/love/aihuprso/index.cfm

La présence de surfaces froides peut être
causée par :
• du temps très froid à l’extérieur;
• une installation de chauffage déficiente ou le chauffage
inadéquat de certaines pièces (les bouches de soufflage au
plancher ou les plinthes électriques sont bloquées par des
meubles; la bouche de chauffage de la chambre d’ami est
fermée parce qu’elle ne sert pas assez souvent; le sous-sol
n’est pas chauffé);
• de grandes variations de la température intérieure (réglage à
la baisse du thermostat, distribution inégale de la chaleur du
poêle à bois, pièces non chauffées ou mal chauffées);
• une circulation d’air insuffisante dans une pièce à cause, par
exemple, d’un lit placé contre un mur extérieur;
• des fenêtres anciennes et peu étanches.
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sociocommunautaire

Des nouvelles de l’ID²EM
2016-2017
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

En collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du
Québec (FLHLMQ) et avec le soutien financier de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), le Regroupement des offices
d’habitation du Québec (ROHQ), lançait le 14 juillet passé un
appel de projets dans le cadre de la cinquième édition (20162017) de l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM).

Les offices d’habitation et les associations de locataires étaient
alors invités à présenter jusqu’au 26 septembre 2016 (date
limite d’envoi) des projets ponctuels d’action communautaire
axés sur le développement durable et s’adressant à toute
personne vivant en HLM (subvention maximale de 15 000 $ par
projet).
Rappelons que le but de l’ID2EM est de soutenir des initiatives
locales favorisant l’implication des résidents et résidentes
d’HLM dans l’amélioration de leur milieu de vie familiale,
communautaire et sociale dans une perspective de développement durable. Plus spécifiquement, les objectifs suivants sont
visés :
• Soutenir la prise en charge collective des résidents et résidentes d’HLM comme moyen de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale;
• Encourager l’engagement bénévole et la participation active
des résidents et résidentes à la vie associative;
• Sensibiliser les organismes HLM et les résidents à leurs responsabilités à l’égard du développement durable;
• Renforcer la mobilisation et la participation des résidents
dans la protection et la mise en valeur de l’environnement;
• Encourager l’engagement des résidents dans des actions
écoresponsables;
• Favoriser la mise en place d’actions collectives ayant un
impact positif sur l’environnement physique, social et
communautaire en milieu HLM.
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Pour l’édition 2016-2017, l’enveloppe financière allouée par la
SHQ pour réaliser l’ensemble des projets retenus est de
300 000 $ et la date limite de réalisation des projets a été fixée
au 31 décembre 2017. Il importe aussi de souligner que la mise
en œuvre de cette mesure de financement est tributaire du
budget alloué annuellement par la SHQ et n’offre donc aucune
garantie de reconduction.
La SHQ a confié au ROHQ le mandat d’administrer l’appel de
projets, l’analyse des demandes de financement reçues et la
coordination des travaux du jury de sélection. Le ROHQ a également pour mandat de rédiger un rapport synthèse découlant
de la reddition de comptes (rapport final de réalisation) fournie
par les organismes bénéficiaires.
Conformément au calendrier prévu, les cinq membres du
comité de sélection se sont réunis les 8, 9 et 10 novembre
dernier pour évaluer les 76 projets soumis à leur appréciation.
Pour l’ensemble des projets, la demande totale de financement
s’est élevée à 753 840 $. Plus précisément, les tableaux
suivants montrent la répartition de ces projets par catégorie
financière et par type d’organisme :

sociocommunautaire

Tableau 1 –
Projets par catégorie financière
CATÉGORIES

PROJETS MONTANT TOTAL
ÉVALUÉS
DEMANDÉ

1 à 4 999 $

18

61 095 $

5 000 à 9 999 $

15

112 175 $

10 000 à 15 000 $

43

580 570 $

TOTAL

76

753 840 $

Tableau 2 Projets par type d’organisme
ORGANISMES

PROJETS MONTANT TOTAL
ÉVALUÉS
DEMANDÉ

Association
de locataires –
Comité consultatif
de résidents (CCR)

35

309 049 $

Office d’habitation

33

348 250 $

Conjoint

8

96 541 $

TOTAL

76

753 840 $

Le comité de sélection ID²EM
2016-2017 :
Devant :
• Philippe Belzil, conseiller en développement,
représentant de la SHQ
• Élyse Cossette, organisatrice communautaire au
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal - CLSC de
Verdun, représentante du réseau de la santé et des
services sociaux œuvrant dans le domaine du soutien
communautaire en logement social
Derrière :
• Nicolas Girard, directeur général du Fonds d’action
québécois pour le développement durable (FAQDD),
représentant du milieu des organismes sans but lucratif
intervenant dans le secteur de l’environnement et du
développement durable
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Enfin, le comité de sélection a accompli, comme il se devait, la
tâche finale de recommander à la SHQ les projets à financer et
les montants des subventions à octroyer. En effet, les recommandations du jury ont déjà été transmises à la SHQ (novembre
2016) et, dans l’ensemble, celles-ci concernent 42 projets
(recommandés) pour un financement total de 300 000 $, soit
l’intégralité du budget disponible. Il reste à la SHQ d’autoriser le
financement des projets retenus et de faire parvenir les
réponses (lettres d’acceptation ou de refus) aux organismes
demandeurs, ce qui devrait être fait d’ici la fin de l’année
(décembre 2016) selon l’échéancier convenu.

• Élisabeth Pham, directrice administrative, représentante
de la Fédération des locataires d’HLM du Québec
(FLHLMQ)
• Jacques Laliberté, conseiller en intervention
sociocommunautaire, représentant du ROHQ
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OMH Gatineau
Histoire d’une mobilisation
laborieuse

Alors que le projet s’achève, l’OMH de Gatineau souhaite vous
partager les tenants et les aboutissants de cette réalisation qui
a rencontré quelques obstacles, mais qui a tout de même su
mobiliser plusieurs acteurs et développer un espace magnifique.

État des lieux d’un projet pilote en
aménagement paysager orienté vers
l’implication des locataires

Soucieux d’appliquer l’idéologie et les méthodes mises de
l’avant lors du colloque, l’implication des locataires à toutes les
étapes du projet était impérative. L’article suivant se base donc
sur les cinq étapes proposées par le Guide pour les gestionnaires d’habitation : Aménager des îlots de fraîcheur et améliorer les espaces de vie, publié en 2013.

L’aventure commence en 2013. Au retour d’un colloque sur
l’aménagement en milieu urbain, l’équipe technique de l’OMH
de Gatineau n’a qu’une idée : transformer un îlot de chaleur en
îlot de fraîcheur.

Impliquer et consulter les résidents en cinq étapes
1

2

3

4

5

Comprendre

explorer

Décider

Agir

Rencontre
d’information des
locataires

Activité
de design

Activité de validation
des plans

Activité
de plantation

Inaugurer et
évaluer

Planter vivaces et
Planifier les
Décider avec les résidents
arbustes avec les
Sensibiliser aux îlots de
aménagements et la
des aménagements selon
locataires pour favoriser
chaleur et à leurs
réalisation des plans en y
les contraintes
impacts.
intégrant les idées et les budgétaires et techniques le maintien et l’entretien
des aménagements.
suggestions des
du terrain (choix de
résidents.
végétaux, choix de
mobilier urbain, etc.)

Évaluation des impacts
Sondage d’évaluation
de la satisfaction et
inauguration pour
célébrer les
aménagements réalisés.

Source : Centre d’écologie urbaine de Montréal (2013). Guide pour les gestionnaires d’habitation : Aménager des îlots de fraîcheur et améliorer les espaces de vie, p. 46.

1) Comprendre
L’équipe technique se tourne vers les services communautaires
afin d’exposer aux locataires les concepts d’îlots de chaleur
urbains (ICU) et d’îlots de fraîcheur urbains (IFU), et l’idée de
revitaliser les espaces de vie à l’extérieur. Mylène Berger, intervenante communautaire, raconte : « Nous avons abordé le sujet
en premier lieu avec les participants au comité consultatif des
résidents (CCR). Après avoir répondu à de nombreuses questions et distribué beaucoup d’informations à l’attention des
membres des associations de locataires et des résidents, on
sentait beaucoup d’enthousiasme. » Mais pourtant, stupéfaction, aucune suggestion de la part des locataires.
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Déçue de ce coup d’épée dans l’eau, mais loin d’être déboutée,
l’équipe technique se tourne vers les employés de terrain. Une
mission : proposer des espaces extérieurs qui pourraient se

prêter à une revitalisation. Rapidement, la cour intérieure du
40-50, boulevard Sacré-Cœur est ciblée : « Ça faisait longtemps que je me disais que cette cour, avec un peu d’amour,
serait un endroit idéal pour améliorer le milieu de vie des
locataires. » – Anne-Marie Finlay, coordonnatrice de projet au
service technique.
Avant de lancer définitivement le projet pilote, les coordonnatrices du projet se sont adressées à l’association de locataires
Les loisirs entre nous. « Nous voulions voir si l’intérêt était là
pour participer à l’élaboration, à la mise en œuvre et pour
l’entretien du site après la réalisation. Il fallait absolument que
les locataires démontrent clairement leur désir de s’embarquer
dans toutes les étapes du projet. » relate l’une des deux
coordonnatrices du projet, Mylène Berger. Satisfaites de

l’engagement exprimé, la décision fut prise d’aller de l’avant.
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2) Explorer
Enfin ! Une consultation concrète avec les locataires sur un projet précis prend place. Deux objectifs : bien expliquer le concept
d’îlot de fraîcheur et recueillir les suggestions des locataires
avant d’aller à la table de dessin avec l’architecte paysagiste.
Anne-Marie Finlay, responsable du projet pilote précise : « On
leur a dit de faire les suggestions les plus folles, de ne pas se
limiter. On cherchait vraiment à aller vers leurs besoins, question de maximiser la mobilisation à long terme. Comme c’était
un projet pilote, disons que le cadre général était plus souple,
on avait une marge de manœuvre. Il ne faut pas oublier que
l’espace était négligé, mais offrait aussi énormément de potentiel. Il a d’ailleurs fallu refaire l’exercice avec les locataires, car
ils avaient été trop conservateurs. »

AVANT

3) Décider
Quelques mois plus tard, on se présente de nouveau devant les
locataires, croquis d’ambiance en main. C’est le croquis proposant la grande pergola, la fontaine à énergie solaire et l’ajout de
bacs de jardinage communautaire qui a été retenu à la majorité
par les résidents.
APRÈS

Anne-Marie Finlay

4) Agir
On invite les locataires à prendre part à la plantation des
arbustes et des vivaces. Il en va de même pour la corvée de
peinture. La participation n’est pas à la hauteur de ce que
l’OMHG avait escompté. Lorsque questionnée à ce sujet,
Mylène Berger commente : « La mobilisation, c’est laborieux.
Toujours le même bassin de bénévoles, toujours la même
méfiance, toujours la même peur de sortir de la routine. Mais
on continue, on revient à la charge… »
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« Le minigolf désuet et inutilisé a été remplacé
par un bel îlot de fraîcheur, protégé du soleil par
une grande pergola, souhait des résidents.
Ainsi l’OMH de Gatineau continue de contrer
l’isolement, souvent trop commun chez les
aînés, en offrant un lieu de rencontre à l’extérieur pour se retrouver, jardiner et jaser. »

5) Inaugurer et évaluer
L’inauguration est un succès. Madame Nicole Girard profite du
lancement des activités annuelles de l’association dont elle est
présidente, Les loisirs entre nous, pour inviter les locataires à
découvrir et à s’approprier le nouvel aménagement paysager.
Une soixantaine de résidents sortent profiter du beau temps.
Les balançoires vont et viennent en continu. On s’amuse au
« Shuffleboard ».

Le croquis d’ambiance retenu par les résidents des immeubles Sacré-Cœur.

En entrevue, impossible de douter de l’implication à long terme
de madame Girard : « L’an prochain, on aimerait faire installer
une toile à la pergola pour augmenter l’ombrage. On souhaite
aussi planter des vivaces grimpantes, avec le temps ça va créer
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de l’ombre, les résidents seront encore plus tentés de sortir,
même pendant les canicules. Pour les bacs de jardinage, on
veut se concentrer sur les légumes qui peuvent être cueillis sur
une longue période pour en avoir un peu pour tout le monde.
C’est certain qu’on garde les fraises, tellement populaires. Des
résidents ont aussi demandé à planter des fleurs pour faire des
bouquets, je trouve que c’est une bonne idée. Ça égaie
tellement une pièce un beau bouquet qui sent bon. Ça rend
heureux ! » Lorsque questionnée sur le manque de mobilisation
des locataires au début, sa réponse est catégorique : « On ne
comprenait pas l’idée. C’est tout du nouveau, le réchauffement
climatique, l’environnement, les îlots chauds [sic] et froids [sic].
Là, on a un exemple. »
Nous en sommes maintenant à l’étape finale, l’évaluation. C’est
un moment crucial pour la suite des choses. « Il faut absolument que les locataires prennent le relais. Depuis le début,
l’objectif c’est la mobilisation à long terme. Si on veut développer d’autres îlots de fraîcheur dans le parc immobilier – et nous
ne manquons plus de suggestions maintenant qu’un premier

projet est abouti – il est primordial que l’OMHG se retire de la
gestion. » Anne-Marie Finlay demeure optimiste : « J’ai
confiance en la réussite de la prise en main par les locataires.
Déjà, plusieurs résidents se sont impliqués et ont des projets de
jardinage pour l’an prochain. »

Pierre Trépanier, président du CCR, et Nicole Girard, présidente de l’association Les loisirs
entre nous, posent fièrement avec Mylène Berger et Anne-Marie Finlay, coordonnatrices du
projet, ainsi qu’avec Denis Massie, architecte paysager, et Dominique Godbout, présidente
du C. A. de l’OMHG.

OMH de Rimouski
L’Office municipal d’habitation
de Rimouski participe aux
activités des « Accordeurs »
Visant à faciliter l’intégration de ses locataires dans la vie
coopérative de son milieu, l’Office municipal d’habitation
de Rimouski est un partenaire de première ligne de
l’« Accorderie de Rimouski-Neigette ». Par le biais de prêts de
salle, de développement d’activités liées à la sécurité alimentaire et de la diffusion d’informations au sein de ses milieux
de vie, ce partenariat permet d’offrir une panoplie de services
et d’activités dans un esprit d’entraide et de coopération.
Créé à Québec en 2002, l’Accorderie est un système
d’échange de services entre individus et d’éducation à la
coopération. Ce système, qui a pour mission de lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale, permet aux membres
(les AccordeurEs) de s’échanger des services de toutes
sortes. Il y a maintenant treize « accorderies » en activité au
Québec et elles permettent à des gens de donner et recevoir
des services sans échange d’argent, en n’utilisant que le
temps comme unité d’échange.
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Spécifiquement, le partenariat entre l’OMHR et l’Accorderie
de Rimouski-Neigette se résume à l’organisation d’ateliers
d’information sur l’échange de services, de soupers communautaires, de groupes d’achats alimentaires et de formations
portant sur les bienfaits d’une saine alimentation. Les milieux

de vie pour personnes âgées étant ciblés, ce partenariat
permet de bonifier l’offre de services auprès d’une clientèle
particulièrement fragilisée. Le succès de ces projets repose
sur l’implication de la communauté et les maillages qui
peuvent se créer entre les locataires vivant en logement
social et les autres membres Accordeurs. Les activités

proposées favorisent ainsi l’intégration sociale de clientèles
trop souvent marginalisées en raison de leur statut économique précaire.
Les projets liés à la sécurité alimentaire sont priorisés considérant les besoins constatés sur le terrain. Le vieillissement
de la population, conjugué aux facteurs d’isolement et de
manque de ressources, est un terreau fertile pour le développement de situations problématiques. La mise sur pied de ce
type de projet populaire vise à réintégrer, de façon coopérative, les notions d’entraide et de soutien au sein des milieux
de vie. La mise en disponibilité des infrastructures de cuisines communautaires situées dans les bâtiments de l’OMHR
sert donc, dans le cadre de ces projets, à l’amélioration de
la qualité de vie pour l’ensemble des locataires et de la
communauté locale.

épreuve

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

FONDS D’INNOVATION POUR LE
LOGEMENT LOCATIF ABORDABLE
Connaissez-vous le Fonds pour l’innovation de 200 millions $ de la SCHL?
Voulez-vous bâtir des logements locatifs abordables au Canada?
Aidez-nous à révolutionner le logement locatif abordable!
Nous avons les fonds, vous avez les idées!

Pour plus d’information, contactez notre conseiller Patrice Tardif
pour la région de Québec au (514-283-2097) ou visitez le site
schl.ca/fondsinnovation et vous pourrez aussi
soumettre vos idées.

Venez découvrir
notre nouveau site Internet

rohq.qc.ca

