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Le point de vue du Président

Par Robert De Nobile, président du ROHQ

Nommée en octobre 2017, ministre responsable de la Protection
des consommateurs et de l’Habitation et ministre responsable
de la région de Lanaudière, madame Lise Thériault a bien voulu
partager avec nous sa vision des principaux défis et enjeux pour
le logement social et communautaire. Nous profitons de cette
tribune pour féliciter madame Thériault et pour lui réitérer notre collaboration habituelle
avec le gouvernement du Québec et la Société d’habitation du Québec.
Dans un autre ordre d’idées, je tiens à souhaiter à chacun d’entre vous de
merveilleuses fêtes et une année 2018 remplie de bonheur.

Je vous remercie de me donner l’occasion de m’adresser à
l’ensemble de vos membres.
Il faut remonter aux années 1980 pour trouver un ministre se
consacrant à l’habitation. Ce geste témoigne de toute l’importance qu’accorde le gouvernement actuel aux dossiers de
l’habitation.
Je suis donc une ministre dédiée à l’habitation à plein temps. Et
je peux vous dire que j’ai déjà commencé à travailler avec les
acteurs du milieu pour faire avancer les choses. Dans mes
fonctions précédentes, j’ai acquis une bonne connaissance des
dossiers touchant le secteur de la construction qui est étroitement lié à l’habitation. Je n’arrive donc pas en terrain inconnu.
Madame la ministre, avec l’adoption de la Loi 83, notre
réseau s’est engagé dans un processus de regroupement
des OH. La réorganisation du réseau des offices d’habitation
constitue une opportunité pour optimiser l’administration du
logement social. Cette réorganisation devrait à terme mener
à un réseau mieux structuré, plus efficace et assurant de
meilleurs services aux locataires.
Comment entrevoyez-vous l’avenir du logement social public
au Québec?

Regroupement des OH
L’avenir du logement social au Québec passe, à mon avis, par
une mise en commun de nos forces. C’est pourquoi nous avons
entamé le renforcement de notre réseau de partenaires dont
vous êtes un membre essentiel.

Je crois que nous pouvons être optimistes, le nouveau réseau
comportera moins de structures et sera plus efficace.
Il est bon de rappeler les objectifs du regroupement :
• Plus grande variété des services offerts;
• Meilleure accessibilité et disponibilité des services offerts;
• Amélioration des services offerts grâce au développement de
l’expertise dans les offices.
Les travaux de restructuration du réseau des offices d’habitation vont bon train. À ce jour, 46 scénarios de regroupement ont
été déposés à la SHQ. Ces projets impliquent le regroupement
de 284 offices d’habitation. Ce sont 522 offices (soit 97 %) qui
ont déjà entamé volontairement des démarches de concertation ayant pour objectif de se regrouper.
La SHQ poursuit son travail de concert avec les groupes concernés, soit les offices, les locataires de HLM et les municipalités
afin de faciliter le développement de propositions qui font l’objet
du plus grand consensus possible.
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Entrevue avec
Madame Thériault

Maintien des investissements pour assurer
la qualité et la pérennité du parc de
logement social
Depuis 2008, plus de 3 G$ ont été investis pour la rénovation
du parc de HLM. Cette année, 343 M$ seront investis pour
poursuivre la rénovation du parc de logements sociaux, soit
plus du triple qu’il y a 10 ans.
Nos ententes avec le gouvernement fédéral nous permettent
d’investir près de 100 M$ supplémentaires (94,5 M$) cette
année et l’année prochaine pour la rénovation des logements
sociaux.
Je suis fière de souligner que le plus récent Plan annuel de
gestion des investissements (PAGI) démontre que l’état du parc
HLM s’améliore.
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Accélérer le rythme de livraison des unités
de logement abordable

Révision du programme AccèsLogis
Québec

Dans le budget 2017-2018, notre gouvernement a annoncé
255 M$ pour permettre la réalisation de 3 000 nouveaux logements abordables dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec.

Pour donner suite aux constats tirés de la tournée de consultation en habitation réalisée l’an dernier, nous travaillons actuellement à la refonte du programme AccèsLogis Québec en vue
de développer un programme plus souple et mieux adapté aux
besoins des différentes régions et à ceux de nos clientèles.

Au cours des prochaines années, ce sont plus de 13 000 logements additionnels qui seront livrés.
Vous voyez que nous travaillons fort pour accélérer la livraison
des unités de logement abordable. Pour y arriver, nous avons
aussi apporté des ajustements au programme AccèsLogis Québec. Certains critères d’admissibilité ont été assouplis pour les
projets dits « novateurs ». Ceux-ci faciliteront la réalisation de
projets d’habitation en attendant la mise en œuvre d’un nouveau programme, sur lequel nous travaillons actuellement.

Renforcer la complémentarité des activités
de la SHQ et de ses partenaires
Les partenaires sont les yeux et les oreilles du gouvernement
sur le terrain. Je veux les rencontrer, je veux les entendre, je
veux qu’ils demeurent impliqués dans nos travaux.
Une direction nouvellement créée à la SHQ est dédiée aux
partenariats, ce qui démontre toute l’importance que nous y
accordons.
Dans les années à venir, nous devrons aussi faire en sorte de
répondre encore mieux aux besoins des clientèles ayant des
besoins particuliers comme les aînés, les personnes itinérantes
ou vivant avec un handicap, celles aux prises avec des
problèmes de toxicomanie ou de santé mentale, et les femmes
victimes de violence conjugale.
C’est pourquoi nous devrons également continuer à améliorer
la cohérence des actions gouvernementales en habitation
par une meilleure complémentarité des interventions entre les
différents ministères et organismes.

J’ai d’ailleurs eu l’occasion de vous en présenter les grandes
orientations lors d’une rencontre, le 4 décembre dernier, avec
les différents partenaires du milieu de l’habitation.
Le nouveau programme devrait permettre, entre autres, de
réduire les délais de livraison des projets de logements
communautaires et d’aider la réalisation de projets en régions.
Nos principaux objectifs sont :
• d’assurer une livraison des logements abordables plus
rapidement;
• de mieux répondre aux besoins des différents milieux et des
ménages;
• de revoir le mode de financement des projets en tenant
compte des réalités économiques et régionales;
• de réduire les exigences et simplifier la gestion du
programme.

Création d’un guichet unique des
demandes de logements sociaux
L’un des constats ayant fait l’unanimité lors de la consultation
publique, l’an dernier, est la création d’une porte d’entrée
unique des demandes de logements sociaux.
Il est envisagé qu’un comité de travail sur lequel siègeront les
acteurs du logement social soit mis sur pied. Au moment de lire
ces lignes, si ce n’est pas déjà fait, nous nous apprêtons à faire
une annonce à cet effet.
Principaux objectifs :

En 2016, le ROHQ a participé activement à la tournée de
consultation : Vers une nouvelle approche d’intervention en
habitation. Le rapport de cette consultation a été déposé en
avril dernier.
Quelles suites comptez-vous donner à ce rapport, notamment pour assurer une meilleure aide aux locataires et
requérants de logements sociaux?

• simplifier le processus pour les demandeurs;
• améliorer la vision des besoins en matière de logement social
sur l’ensemble du territoire du Québec.
Un tel service aurait plusieurs avantages, dont celui de réduire
les listes d’attente en attribuant plus rapidement et plus
efficacement les logements disponibles.
Une liste centralisée permettrait aussi d’offrir un portait plus
juste du nombre de personnes en attente d’un logement social.
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J’ai mentionné tout à l’heure l’importance de renforcer notre
réseau de partenaires et la nécessité de réviser le programme
AccèsLogis Québec. Ces actions nous permettront, notamment, d’offrir de meilleurs services aux locataires et d’accélérer
la livraison de logements pour les personnes qui en ont un
urgent besoin. Elles constituent un bon point de départ pour
relever les défis qui se dressent devant nous.
On devra également assurer la cohérence des actions gouvernementales en habitation par une meilleure complémentarité
des interventions entre les différents ministères et organismes.
Je peux vous assurer que je serai en lien avec mes collègues
pour que les actions soient concertées.

Financement fédéral
Un autre des grands défis concerne le financement fédéral en
matière de logement, notamment en ce qui touche le logement
social.

Le point de vue du Président

Comment comptez-vous répondre aux défis actuels du
secteur de l’habitation sociale?

Le fédéral a lancé une nouvelle Stratégie nationale sur le
logement, le 22 novembre dernier. Nous nous réjouissons des
sommes annoncées par le gouvernement fédéral en matière de
logement.
Cependant, nous souhaitons négocier une entente bilatérale de
nature asymétrique qui fera en sorte que nous demeurions le
maître d’œuvre des interventions en habitation, un secteur qui
relève de la compétence du Québec.
Comme à l’habitude, notre gouvernement veille à ce que
les pleines compétences du Québec soient respectées afin
de mieux répondre aux besoins de la population et d’éviter le
dédoublement des structures d’intervention.
Notre gouvernement a pris soin de le rappeler au gouvernement
fédéral à plusieurs reprises et je continuerai, à mon tour, de
défendre cette vision.
En terminant, beaucoup de travail nous attend. Mon cabinet
est déjà à l’œuvre et je peux vous assurer que nous allons
rapidement travailler sur les différents enjeux en habitation.
Vous êtes un de nos partenaires majeurs et je vous offre ma
disponibilité et toute ma collaboration, ainsi que celle de mon
équipe, dans les dossiers qui nous permettront de faire avancer
l’habitation au Québec.

La Société d’habitation du Québec
remercie toutes les personnes
ayant participé au

11e Rendez-vous
de l’habitation

Nous
vo us do
nnons
rendezvo u s e n
2018!
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La gestion du logement social est complexe. Les
intervenants sont multiples et les besoins de la clientèle
constamment en évolution. En tant que ministre responsable
de l’Habitation, de la Régie du logement et de la Régie du
bâtiment, vous disposez de plusieurs leviers.

Vous trouverez les photos de la journée au
www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html
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Propos de la directrice générale

La double mission des OH
Par Martine Lévesque, directrice générale, ROHQ

Les OH évoluent dans un contexte particulier de gestionnaire
immobilier à vocation sociale et les deux composantes de la
gestion d’un office d’habitation sont intimement liées.
Pour assumer leur mission de gestion immobilière, le réseau
des OH dispose depuis 2008 de l’expertise des Centres de services. Grâce à la connaissance qu’ils possèdent des immeubles,
de leur territoire et l’expertise en bâtiment, les CS peuvent
mettre en œuvre l’ensemble des tâches d’ordre technique, de
l’inspection d’un bâtiment jusqu’à la réalisation des travaux de
construction. S’ajustant aux réalités régionales, le panier de
services des CS évolue au fil du temps et leurs capacités de
gestion leur permettent d’accueillir de nouvelles responsabilités
à l’égard de la gestion des programmes d’habitation.
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Le personnel des CS reçoit une formation spécialisée pour soutenir les organismes dans la planification et la coordination des
travaux majeurs qu’ils projettent. Le ROHQ tenait d’ailleurs, les
14 et 15 novembre dernier, l’Annuelle des inspecteurs des CS
2017. Cette activité de formation et de partage des meilleures
pratiques propose de la formation technique aux intervenants
des CS et l’opportunité d’échanges profitables avec l’équipe de
l’expertise technique de la SHQ. Le programme de formation de
cette édition de l’Annuelle se concentrait notamment sur la
ventilation comme facteur clé de la santé des occupants et la
pérennité du bâtiment. La réduction des frais d’entretien et un
meilleur rendement énergétique découlant de l’entretien des
systèmes ont fait l’objet de démonstrations par les formateurs,
ainsi que les risques associés à un système déficient. Ce sujet
de la ventilation cadrait parfaitement avec l’actualité; celle de la
légalisation du cannabis! Le gouvernement québécois a d’ailleurs déposé, le 16 novembre dernier, son projet de loi visant à
encadrer la légalisation du cannabis. Celui-ci doit entrer en vigueur partout au pays le 1er juillet prochain. Le projet de loi
157, déposé par la ministre Charbonneau, rejoint plusieurs
préoccupations identifiées dans le rapport déposé au Gouvernement par le ROHQ, dont celles qui concernent la réglementation du cannabis dans les endroits publics et l’encadrement de

la production personnelle. Je vous invite à prendre connaissance, dans cette édition du Quadrilatère, des recommandations contenues dans le rapport que le ROHQ a déposé au
Gouvernement.
S’il est vrai que le mandat premier des offices consiste à gérer
des habitations à loyer modique pour des locataires à faibles
revenus, il est aussi vrai que la mission sociale des OH est de
plus en plus nécessaire et incontournable. La cohésion sociale
qui en découle est indéniable et, malgré de nombreux exemples
démontrant les retombées positives d’agir sur les milieux de
vie, la reconnaissance financière de cet important pilier de la
mission des OH n’est pas encore reconnue à la hauteur des
besoins. Il faut se rappeler que les offices d’habitation doivent
faire face à de nouvelles problématiques qui nécessitent une
participation supplémentaire de la part de leur service en développement social et communautaire sans que les ressources
financières ne soient adaptées.
Le financement du soutien communautaire en HLM est un élément névralgique pour réaliser pleinement la mission sociale
des OH. Le Cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social donne accès à des ressources financières et
professionnelles, mais cet apport ne comble pas l’ensemble
des besoins et les défis demeurent encore importants.
La mission double des OH contribue à la pérennité du patrimoine collectif que constitue le parc de logements à loyer
modique et permet d’assurer un milieu de vie sain et sécuritaire
pour les résidents. Notre réseau a besoin de se sentir appuyé
dans sa mission. Notre réseau doit obtenir la reconnaissance
financière et l’autonomie nécessaire pour poursuivre son développement et mettre en œuvre les interventions essentielles à
la santé de nos résidents et à la santé de nos immeubles.

Chronique juridique

Un logement sans fumée
c’est possible, mais …
Par Chantal Pellerin, conseillère juridique et secrétaire générale, ROHQ

Emménager dans un logement habité par un ancien fumeur,
c’est parfois accepter de vivre avec les odeurs de la fumée
secondaire imprégnées dans le logement.

Depuis plusieurs années, la Régie du logement a vu le nombre
de demandes en résiliation de bail, diminution de loyer et réclamation en dommages-intérêts présentées par les locateurs ou
les locataires, incommodés par la fumée secondaire, augmenter de façon considérable. Avec l’éventuelle légalisation de la
marijuana, les locataires non-fumeurs seront exposés non
seulement à la fumée secondaire de la cigarette, mais également à celle de la marijuana. Nous pouvons déjà soupçonner
que le nombre de plaintes et le nombre de demandes déposées
à la Régie n’iront pas en diminuant.
La solution à ces problèmes d’odeurs et de troubles est de faire
de vos immeubles, des immeubles sans fumée, mais vous n’y
arriverez pas sans peine.
Vous pouvez adopter une politique d’habitation sans fumée.
Cette politique peut s’appliquer progressivement par attrition,
c’est-à-dire, dès qu’un logement se libère, vous déclarez que ce
logement est sans fumée. Vous pouvez inscrire une clause à cet
effet au bail ou remettre une copie du règlement d’immeuble au
nouveau locataire avant la signature du bail. Le bail devra
toutefois référer au règlement d’immeuble. Vous pouvez également préciser qu’il est interdit du fumer sur les balcons, ceux-ci
étant une extension du logement. La condition sans fumée est
attachée au logement et non au locataire. Le locataire fumeur
pourrait habiter le logement déclaré sans fumée, mais n’aurait
pas le droit de fumer. Vous ne pouvez refuser de louer un
logement sans fumée à un fumeur, sauf s’il refuse de s’engager
à respecter la réglementation. S’il devait, en cour de bail,
ne pas respecter son engagement, vous avez la possibilité de
demander la résiliation du bail.

Vous pouvez aussi choisir d’interdire la fumée de cigarette dans
tous vos logements à compter du 1er juillet prochain ou à toute
autre date prévue pour le renouvellement des baux. Dans ce
cas, vous devrez transmettre à vos locataires un avis de modification des conditions du bail et respecter le délai de trois (3)
mois avant la date prévue pour le renouvellement. Dans un tel
cas, le locataire peut accepter la modification, mail il peut aussi
la refuser. Ce faisant, il pourra demander à la Régie du logement de se prononcer et prétendre avoir des droits acquis. Vous
devrez, à titre de locateur, démontrer que la consommation des
produits du tabac dans votre immeuble cause un inconvénient
majeur pour vous, pour votre organisation ou aux autres locataires de l’immeuble. Il vous faudra démontrer que la fumée ou
les odeurs causent un problème réel, un préjudice sérieux.
Les tribunaux ont tendance à demander au locateur la preuve
des éléments suivants :
1. La présence d’une infiltration de fumée. L’odeur est une
preuve suffisante, mais elle devra être confirmée par le
témoignage de locataires;
2. La personne est vraiment incommodée et il ne s’agit pas
seulement d’un inconvénient normal de voisinage;
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Il ne suffit pas toujours de laver les murs et de les repeindre
pour régler les problèmes d’odeurs. Trop souvent, les offices
doivent remettre le logement en état non seulement en lavant
et en peinturant, mais aussi en changeant les recouvrements
de plancher, les armoires de cuisine, les prises électriques,
etc., pour mettre un terme à la présence d’odeurs. Les
dommages causés au logement par la consommation des
produits du tabac entraînent des coûts élevés.

3. Le fait d’être incommodé cause un préjudice sérieux.
Par la signature du bail en tant que locateur, vous vous êtes
engagé à procurer la jouissance paisible des lieux aux
locataires. Cette obligation découle de l’article 1854 du Code
civil du Québec. Ainsi, le locataire indisposé par la présence de
fumée dispose d’un recours en diminution de loyer; ce recours
existe que vous ayez adopté ou non, une politique sans fumée.
Ce n’est pas tout d’adopter une politique, il faut s’assurer de la
faire respecter.
Nous avons parlé de la fumée de cigarette, mais la fumée de
marijuana risque d’apporter également son lot de problèmes et
de mécontentement. Si vous désirez interdire la consommation
de marijuana dans vos logements, il est temps d’y réfléchir. Si
vous adoptez un règlement interdisant la fumée de marijuana
dans vos logements, l’avenir nous confirmera si nous avions
raison d’agir avant l’adoption de la loi légalisant le cannabis.
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Conférence annuelle de la NAHRO à Pittsburgh

Conférence annuelle de
la NAHRO à Pittsburgh :
changement et incertitude
Par Claude Roy, conseiller en habitation

J’ai participé à la conférence annuelle de cette organisation
en octobre dernier à Pittsburgh. C’est avec plaisir que je vous
communique les éléments les plus pertinents ressortis au cours de cette rencontre.
Ma présence est habituellement facilitée par le biais d’une
entente de partenariat entre l’ACHRU (Association canadienne
d’habitation et de rénovation urbaine) et la NAHRO. Y participaient aussi, deux collègues canadiens soit Pam Hine,
vice-présidente de l’ACHRU et présidente de la « Yukon Housing
Corporation » et John Metson directeur de « CRC-Self-Help» à
Toronto qui gère un organisme logeant des personnes à risque
en leur offrant du soutien communautaire.
Soulignons que la « National Association of Housing and
Redevelopment Officials » est le plus important regroupement
d’agences de logements et de professionnels du logement
abordable aux États-Unis avec ses 2 700 agences (Housing
Authorities) et ses 17 000 membres et membres associés. Elle
vient en aide à plus de 7,9 millions de personnes à faible revenu
et compte 950 000 logements publics, auxquels s’ajoutent des
unités de logements abordables ou d’aide au loyer pour un
grand total de près de 3 millions. Ses interventions en logement
abordable se réalisent avec l’aide de programmes divers depuis
l’arrêt, pur et simple, de création de logements de type HLM.
On utilise notamment des incitatifs fiscaux générant des fonds
pour la réalisation de projets de logements.
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tiques et les accords de Paris. Il a aussi refusé d’accompagner
l’équipe championne du hockey les « Penguins » lors de leur
récente visite à la Maison-Blanche
Au sein de la Nahro, un vent de changement a pris place depuis
l’embauche d’une nouvelle directrice exécutive et de l’élection,
comme à tous les deux ans, d’une nouvelle garde à la présidence et au sein des différents comités, dont le Comité international dont nous faisons partie depuis de nombreuses années.

Le maire de Pittsburgh (ville initialement appelée Fort Duquesne,
signe de la présence française à cette époque et devenu ensuite Fort Pitt), William Peduto a souligné avec fierté la relance
économique de sa ville qui avait été durement touchée par la
crise des années 80. Son industrie de l’acier en a grandement
souffert. Le taux de chômage a atteint, au cours de ces années,
les 20 %.

A la rencontre de ce comité qui précède la conférence ellemême, il a été question d’une mission de la NAHRO auprès de
professionnels du logement en Australie et de la préparation en
vue de la prochaine rencontre d’Habitat. Nous avons appris par
ailleurs qu’Habitat a créé une division des affaires urbaines
chargée de suivre l’avancement de l’agenda sur ces questions
importantes; une décision généralement bien reçue. La Nahro a
aussi souhaité relancer les échanges tripartites avec l’ACHRU
et la CIH (Chartered Institute of Housing-Grande Bretagne). Ces
échanges se tenaient aux deux ans et avaient démarré en 1988.
Dix rencontres du genre se sont tenues en alternance dans
chacun des pays impliqués. Elles ont été interrompues, il y a
quelques années, en raison des coupures drastiques qu’ont
subies nos collègues anglais et qui, par la suite, ont dû placer
tous leurs efforts à passer au travers de cette crise. Une rencontre est donc prévue en 2018 ou 2019 selon la disponibilité
des agendas respectifs. Au cours des ans, en plus d’échanger
sur nos programmes et politiques respectifs on a abordé ensemble les questions de financement, de revitalisation urbaine,
de création de communautés mixtes et de liens intersectoriels.

Ce maire, un démocrate, a récemment contredit ouvertement le
nouveau président sur la question des changements clima-

Une table ronde portant sur la lutte à l’itinérance a regroupé
des intervenants anglais, hollandais, belges et français

Voyons maintenant les avenues qui se présentent au plan du
financement disponible pour le logement abordable. En début
d’année, un document issu du bureau du président annonçant
les réformes à venir proposait des coupures drastiques en matière de logement. Celles-ci se situant entre sept et dix milliards
(chiffre totalement inimaginable) venaient abolir le programme
de développement communautaire et diminuer drastiquement
les budgets d’opération des organismes et l’aide aux sans-abri.
Un des conseillers d’alors, Steve Bannon, prônait même l’abolition du département fédéral du logement le HUD. Il a quitté
depuis ses fonctions, mais l’incertitude plane toujours, car le
logement, une dépense à caractère social, fait partie des
budgets dits discrétionnaires contrairement à la défense, un
secteur intouchable.
La Nahro et ses partenaires du logement attendent impatiemment la mise en place du programme fédéral d’infrastructures
en escomptant que le logement en fasse partie. De plus, la
réforme éventuelle de la taxation risque de plaire aux mieux
nantis et d’affecter le programme de crédit fiscal à l’habitation
le « Low income housing tax credit (LIHTC) », outil essentiel
pour les développeurs de logements abordables. L’administration se retrouve devant le dilemme de mettre de l’avant sa
réforme fiscale et a aussi promis de ne pas accroître la dette
publique, ce qui semble un défi impossible à réaliser sans
couper ailleurs. Il semble aussi acquis que la déduction fiscale
accordée aux propriétaires de maison ne sera pas visée par
cette réforme. C’est donc l’incertitude totale et, plus le temps
avance, plus ça joue en faveur du statu quo en raison de
l’approche des élections de mi-mandat à l’automne prochain.
Dans tous les cas, le statu quo est préférable pour la NAHRO
aux changements annoncés en début d’année.

Conférence annuelle de la NAHRO à Pittsburgh

La représentante de l’ACHRU, Pam Hine, a souligné le retour
annoncé du gouvernement canadien dans le domaine de
l’habitation de même que l’annonce d’une stratégie nationale
d’habitation. Elle a dit espérer que cette stratégie sera réalisée
en tenant compte de la participation et des préoccupations des
organismes et des provinces et a souhaité que celle-ci soit une
stratégie vraiment nationale et non une stratégie fédérale.
Cette annonce a évidemment suscité l’envie chez nos collègues
américains. On les comprend très bien.

Lors de cette conférence, on a, entre autres, annoncé le nom
du gagnant du concours annuel d’affiches, inclus dans un
calendrier et dont le thème est « Ce que le chez-soi représente
pour moi » »,« What home means to me ». Toujours touchant et
inspirant, ce concours est mis en place chaque année auprès
des jeunes habitant un logement public et douze candidats
reçoivent un prix. Le gagnant ou la gagnante est reçu à

Washington avec sa famille en mars de chaque année, lors de
la rencontre législative de la NAHRO. On planifie pour eux, une
présence à la conférence et des rencontres avec des représentants et sénateurs au Capitole. C’est évidemment un moment
qui marque ces jeunes pour de nombreuses années. En 2015,
par exemple, la gagnante avait, comme les autres, joint cette
pensée avec son affiche « Mon chez moi est l’endroit où je peux
déployer mes ailes et m’envoler comme un papillon ».
Autre élément digne de mention, j’ai pu échanger avec des
représentants du « National Public Housing Museum », musée
national du logement public, qui étaient présents et avaient un
kiosque d’information. Cet organisme, localisé à Chicago, se
donne comme mission de retracer et de conserver l’histoire du
logement public et de ses résidents aux États-Unis. Il ne s’agit
pas seulement ici de retracer l’histoire, mais de comprendre et
de préserver l’un des idéaux essentiels de la société soit
l’égalité au logement pour tous. On a vu ici, dans un excellent
document réalisé pour souligner les 50 ans de la SHQ, à quel
point l’intervention en logement était et demeure encore
essentielle.
J’ai visionné, il y a quelques années, une exposition retraçant
l’histoire du logement public à New York. De plus, par mes
contacts avec la Fondation de l’Abbé Pierre et son histoire (dont
l’appel aux Français en hiver 1954 ), j’ai réalisé à quel point nos
interventions venaient répondre à des injustices sociales
criantes. Ce genre d’initiatives nous aide à mieux comprendre
les fondements des interventions en logement social et leur
grande pertinence encore aujourd’hui.
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représentés par l’Association internationale du développement
urbain (INTA). Il y a été question du « logement d’abord ». Une
expérience pilote menée dans quatre villes françaises s’est terminée récemment. Une évaluation de celle-ci est disponible.

Voici donc les éléments essentiels dont je voulais vous entretenir. On suit de près l’évolution des politiques en matière de logement chez nos collègues américains, en se disant bénis
d’avoir une frontière qui sépare le Canada et les États-Unis, du
moins de ceux du président D.T.
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Le projet de loi sur le cannabis

Le projet de loi sur le cannabis
Le ROHQ transmet un rapport
au gouvernement du Québec
Par Francis Gagnon, collaboration spéciale

Déposé par le gouvernement fédéral en avril 20171, le projet de
loi C-45, légalisant le cannabis répond à une des promesses
que le Parti libéral du Canada avait mise de l’avant lors des
dernières élections. Le projet de loi, élaboré à la lumière du
rapport du Groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du cannabis2 , présente la légalisation du cannabis
comme une initiative remplissant plusieurs objectifs de sécurité
et de santé publique.3 Il prévoit des mesures strictes encadrant
la production, la distribution et la vente du cannabis; le tout
dans un partage des compétences exclusives de chacun des
paliers gouvernementaux. En d’autres mots, le gouvernement
fédéral prendra en charge la réglementation de la production de
cannabis ainsi que l’établissement des règles entourant la possession et la culture du celui-ci. Les provinces et territoires
pourront toutefois réglementer la distribution et la vente au
détail dans la mesure où les conditions minimales fédérales
seront respectées.
Ottawa a clairement laissé entendre que la mise en œuvre de la
loi devrait se faire d’ici le 1er juillet 2018.4 L’application de la loi
laisse toutefois certains flous que le gouvernement du Québec
devra clarifier. Chez les offices d’habitation, différentes inquiétudes ont été formulées vis-à-vis l’impact que la légalisation de
la substance pourrait avoir sur eux et leur clientèle. Mentionnons, entre autres, des enjeux liés au bon voisinage, à la
consommation, spécialement auprès de la clientèle ayant des
problèmes de santé mentale, de sécurité ou tout simplement la
santé des locataires. Il est, dans ces circonstances, facile de
comprendre pourquoi des OH émettent des réserves face à la
légalisation du cannabis.
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Le ROHQ a, dans ce contexte, remis un rapport au gouvernement du Québec. Ce rapport a plus particulièrement identifié
quatre enjeux sensibles aux offices d’habitation et au logement
social, soit la clarification de certains principes de la Loi
concernant la lutte contre le tabagisme, la réglementation du
cannabis dans les endroits publics, l’encadrement adéquat de
la production personnelle de cannabis, et la distribution du
cannabis. Cinq recommandations en ont découlé et ont été
soumisses au gouvernement du Québec afin qu’il soit en
mesure d’effectuer un encadrement réussi du cannabis qui
prenne en considération la réalité des OH.

Recommandation N°1 : La Loi concernant la lutte contre le
tabagisme doit s’appliquer à la consommation de cannabis.
Cela permettrait aux OH d’avoir une réglementation antifumée
dans leurs logements, facile d’application et cohérente avec
celle déjà en place pour le tabac, tout en n’interdisant pas la
consommation de cannabis dans certains endroits déjà
déterminés pour l’usage de la cigarette. L’application de la
Loi concernant la lutte contre le tabagisme appliquée au cannabis serait également cohérente avec des objectifs de santé
publique.
Recommandation N°2 : Le gouvernement du Québec doit
permettre une certaine flexibilité dans la réglementation des
endroits publics où il est possible de consommer du cannabis.
Nous pensons que les municipalités devraient être parties
prenantes dans la réglementation puisqu’elles sont à même de
comprendre les réalités des milieux.
Recommandation N° 3 : Le gouvernement du Québec doit
encadrer la culture personnelle de cannabis en imposant qu’elle
soit effectuée dans des endroits fermés, sécurisés et à l’abri de
la vue publique. Des normes strictes doivent être élaborées.
Recommandation N° 4 : Le gouvernement du Québec devrait
instaurer un monopole étatique dans l’achat et la distribution du
cannabis afin de pleinement répondre aux objectifs de santé
publique.
Recommandation N° 5 : Le zonage devra être effectué de
façon à contrôler la densité des points de distribution,
la proximité d’endroits socialement sensibles et éviter la
co-implantation de ventes d’alcool, de tabac, et de cannabis.
1 Canada (2017) PC C-45, Loi concernant le cannabis et modifiant la Loi réglementant
certaines drogues et autres substances, le Code criminel et d’autres lois, 1ere session,
42e législature, Ontario.
2 Santé Canada (2016) Un cadre pour la légalisation et la réglementation du cannabis au
Canada : Le rapport final du groupe de travail sur la légalisation et la réglementation du
cannabis. Repéré à https://www.canada.ca/fr/services/sante/marijuana-cannabis/
groupe-travail-legalisation-reglementation-marijuana/cadre-legalisation-reglementation-cannabis-canada.html
3 Gouvernement du Canada (2017) Dépôt du projet de loi sur le Cannabis : questions et
réponses. Repéré à https://www.canada.ca/fr/services/sante/campagnes/depot-projetloi-cannabis-questions-reponses.html#a7
4 Gouvernement du Canada. (2017) Le Canada prend des mesures afin de légaliser le
cannabis et de le réglementer de manière stricte. Repéré à https://www.canada.ca/fr/
sante-canada/nouvelles/2017/04/le_canada_prend_desmesuresafindelegaliserlecannabisetdeleregleme.html
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ROHQ Stats 4
Un tour des différents programmes gérés
par les offices d’habitation
Dans cette quatrième édition du ROHQ Stats, le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) lance un portrait de différents programmes administrés par
les offices d’habitation (OH). L’objectif est de fournir des données de référence afin
que les gestionnaires et administrateurs des OH puissent situer leur organisation par
rapport à l’ensemble du réseau.1
Pour cette publication, le ROHQ a collaboré avec la COGIWEB qui a pu nous fournir les données présentées dans ce document. Celles-ci ont été recueillies à partir du logiciel SIGLS (Système intégré de gestion des logements sociaux) en date du
31 janvier 2017 pour être ensuite analysées par la COGIWEB et le ROHQ. Ce portrait comprend 243 des 538 offices d’habitation (OH) œuvrant à travers le Québec, ce qui représente plus de 85 % des 63 000 logements HLM.
Dans cette édition du ROHQ Stats, nous avons également ajouté des données concernant le programme Supplément au
loyer (PSL). L’exercice, afin de calculer les statistiques, a été complexe puisque le nom des programmes peut énormément
changer d’un OH à un autre2. Nous avons pu toutefois compiler les données de 21 273 logements PSL gérés par les mêmes
243 offices.
Dans les pages qui suivent, plusieurs graphiques commentés relatifs à différents thèmes vous seront présentés. Dans
chaque cas, les données concernant les logements HLM et PSL seront présentes.
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Bonne lecture !

1 Il faut noter que les offices d’habitation qui possèdent plus de logements peuvent
influencer les moyennes de sorte qu’il peut y avoir des disparités entre certains milieux
et les données présentées.
2 La liste des programmes inclus dans le calcul est placée à la fin de ce texte.
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Répartition des logements par nombre d’occupants
Ce premier graphique répartit le nombre d’occupants selon le type de logement, qu’il soit de catégorie « Famille » ou « Personne
âgée ». On remarque que la majeure partie des ménages HLM est constituée de personnes vivant seules occupant un logement et
sont de type « Personne âgée » (49,5 %).
Les chiffres diffèrent légèrement pour les logements PSL puisque, même si la majeure partie des ménages est constituée de
personnes seules, celles-ci se regroupent majoritairement dans des logements de type « Famille » (43,2 %).

Répartition des logements par nombre d’occupants
Nombre d’occupants
1
2
3
4
5
6 et plus

Logements HLM
Personne âgée
49,5 %
4,9 %
0,2 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Famille
17,4 %
10,4 %
7,2 %
5,0 %
3,0 %
2,4 %

Autres
2,3 %
0,3 %
0,2 %
0,1 %
0,0 %
0,1 %

Répartition des types de ménage

Répartition des ménages selon le nombre
d’enfants

Le graphique ci-dessus présente les différents types de ménage occupant un logement HLM. La majorité de ces ménages,
qu’ils soient en HLM (66,9 %) ou en PSL (69,0 %), est composée de personnes seules. La répartition de ménages se fait par
la suite selon différentes catégories, qu’elles soient de type familles monoparentales (14,7 % en HLM et 16,9 % pour les
PSL), de familles biparentales (9 % en HLM et 9,1 % en PSL),
de couples sans enfant (4,6 % en HLM et 2,1 % en PSL), ou tout
simplement de colocataires (4,8 % en HLM et 3,0 % en PSL).

Ce graphique divise les ménages selon le nombre d’enfants
présents dans le logement. Un peu plus de 79 % des ménages
HLM n’ont pas d’enfants, tandis 21 % en ont un ou plus.

Répartition des types de ménage
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Personne âgée
23,6 %
0,8 %
0,1 %
0,0 %
0,0 %
0,0 %

Logements PSL
Famille
43,2 %
12,7 %
7,5 %
4,7 %
2,7 %
1,8 %

Type de ménage
1 adulte seul
1 adulte - 1 enfant
1 adulte - 2 enfants
1 adulte - au moins
3 enfants
2 adultes non
conjoints
Au moins 2 adultes
- 1 enfant
Au moins 2 adultes
- au moins 2 enfants
2 adultes conjoints
Plus de 2 adultes
non conjoints

Logements HLM Logements PSL
Proportion (%)
66,9 %
69,0 %
7,0 %
9,5 %
4,5 %
4,9 %
3,2 %

2,5 %

3,7 %

2,3 %

2,6 %

2,7 %

6,4 %

6,4 %

4,6 %

2,1 %

1,1 %

0,7 %

Ces chiffres sont semblables pour les logements PSL puisque
c’est près de 77 % des ménages qui n’ont pas d’enfants, tandis
que 23 % en ont au moins un.

Répartition des ménages selon
le nombre d’enfants
Logements HLM Logements PSL
Nombre d’enfants
Proportion (%)
0
79,27%
76,88 %
1
8,84%
11,51 %
2
6,40%
6,94 %
3
3,37%
3,18 %
4 et plus
2,13%
1,49 %

ROHQ Stats 4

Répartition des ménages selon l’âge du
soutien de ménage
Le désigne la personne identifiée comme la personne au sein
du ménage, responsable de payer le loyer. Le graphique cicontre répartit l’âge du soutien de ménage selon le type de logement occupé, c’est-à-dire qu’il soit de catégorie « Famille »
ou « Personne âgée ».

dans des logements de type « Personne âgée » (54,68 %) et se
regroupe en grande partie dans la catégorie des 65 ans et plus
(41,67 %).
En ce qui concerne les logements PSL, la majeure partie des
personnes occupant la fonction de soutien de ménage réside
dans des logements de catégorie famille (72,63 %) et a généralement entre 34 et 65 ans (53,34 %)

Le graphique ci-contre montre qu’il y a une différence entre les
logements HLM et PSL. Dans le premier cas, la majorité des
personnes occupant la fonction de soutien de ménage réside

Répartition des ménages selon l’âge du soutien de ménage
Logements HLM
Âge du soutien
de ménage
Moins de 25 ans
25 à 34
35 à 44
45 à 54
55 à 64
65 et plus

Logements PSL

Famille

Personne âgée

Famille

Personne âgée

Autres

1,08 %
5,74 %
10,17 %
12,65 %
11,23 %
4,45 %

0,01 %
0,10 %
0,23 %
1,02 %
11,65 %
41,67 %

2,49 %
8,67 %
15,09 %
19,48 %
18,77 %
8,13 %

0,09 %
0,48 %
0,48 %
0,63 %
3,01 %
19,74 %

0,10 %
0,33 %
0,52 %
0,72 %
0,59 %
0,68 %

Notez que dans certains cas, il est possible de retrouver des soutiens de ménage qui occupent des logements de type « Personne
âgée » sans pour autant qu’ils aient un âge avancé. Plusieurs raisons peuvent expliquer ces données. Il peut, entre autres, s’agir de
la condition particulière d’une personne dans le ménage, ou encore des critères d’admissibilité de la catégorie « Personne âgée »,
se situant généralement à 55 ans et qui a été dans certains cas, abaissée jusqu’à 50 ans.

Ce graphique répartit les logements occupés par le nombre de
chambres à coucher. On remarque que plus de la moitié des
logements HLM (58,63 %) et PSL (55,09 %) occupés n’ont seulement qu’une chambre à coucher.

Répartition des logements selon le nombre de
chambres à coucher (CC)
Logements HLM Logements PSL
Nombre de
Proportion (%)
chambres à coucher
1cc
58,63 %
55,09 %
2cc
20,53 %
20,78 %
3cc
12,64 %
10,21 %
4cc
4,02 %
2,57 %
5cc et plus
1,06 %
0,47 %
Ch
0,01 %
3,45 %
St
3,11 %
7,44 %
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Répartition des logements selon le nombre
de chambres à coucher (CC)
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Répartition des ménages selon le revenu
annuel

Répartition des soutiens de ménage selon
le type de revenu principal

En combinant les différents revenus annuels d’un ménage,
nous obtenons le revenu annuel total d’un ménage. Le graphique ci-dessus répartit ainsi les ménages selon ce critère.
Cela permet de dégager que 65,7 % des ménages HLM gagnent
de 10 000 $ à 19 999 $ par année, et que 17,6 % des ménages
gagnent moins de 10 000 $ par année. Les proportions sont
semblables pour les logements PSL, étant respectivement
59,9 % et 21,4 % des ménages.

Les données recueillies par SIGLS nous ont permis de pouvoir
connaître le revenu principal des soutiens de ménage. En
consultant le graphique ci-dessus, nous pouvons constater que
la majeure partie des soutiens de ménage ont comme revenu
principal des prestations gouvernementales (38,7 % en HLM et
44,9 % en PSL) ou des pensions (35,5 % en HLM et 27,0 % en
PSL).

Dans plusieurs cas, ces personnes se situent donc en dessous
du seuil de faible revenu. En effet, selon Statistique Canada, en
2010, un ménage composé d’une personne devrait gagner
entre 15 583 $ et 22 637 $3 par année pour être au-dessus de
ce seuil. Celui-ci varie en fonction du milieu (urbain, rural, taille
de la ville, etc.) dans lequel le ménage réside.

Répartition des ménages selon
le revenu annuel
Logements HLM Logements PSL
Revenu annuel
Proportion (%)
Moins de 10 000$
17,6%
21,4 %
10 000$ à 19
65,7%
59,9 %
999$
20 000$ à 29
11,3%
12,7 %
999$
30 000$ et plus
5,4%
6,0 %

Répartition des soutiens de ménage
selon le type de revenu principal
Logements HLM Logements PSL
Type de revenu
Proportion (%)
principal
Aucun revenu
0,2%
0,3 %
Autres sources de
1,1%
3,9 %
revenus
Prestations de
11,3%
15,4 %
travail
Allocations et
12,9%
8,5 %
indemnités
Pensions
35,5%
27,0 %
Prestations
38,9%
44,9 %
gouvernementales

Répartition par sexe des soutiens
de ménage
En analysant les chiffres, nous avons établi la répartition par
sexe des soutiens de ménage. Que ce soit en logement HLM ou
PSL, la majeure partie des soutiens de ménage comporte des
femmes (68,5 % en HLM et 65,9 % en PSL).

Répartition par sexe des soutiens de ménage
Logements HLM
Type de revenu
principal
Féminin
Masculin
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3 Statistique Canada (2010) Tableau 2, Seuils de faible revenu (base de 1992) avant impôt,
[En ligne] URL = http://www.statcan.gc.ca/pub/75f0002m/2011002/tbl/tbl02-fra.htm

Logements PSL

Proportion (%)
68,5 %
31,5 %

65,9 %
34,1 %
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Délai moyen d’attente à l’obtention d’un
logement HLM
Dans la dernière édition de L’habitation en Bref4 , la Société
d’habitation du Québec faisait la compilation des ménages qui
étaient en attente d’un logement HLM public ou d’un supplément au loyer régulier. Elle chiffrait à plus de 41 100 le nombre
de ménages à travers le Québec qui étaient en attente d’un logement social.
Les données de la SHQ ne fournissaient cependant pas la durée
moyenne qu’un ménage devait attendre afin de se faire attribuer un logement. Les données recueillies par SIGLS nous
donnent toutefois une idée. En effet, un ménage doit en

moyenne attendre près de 3,5 années, ou 43,1 semaines, avant
de se voir attribuer un logement. C’est trois mois de plus qu’en
2013, où le délai d’attente était en moyenne de 40,1 mois. À
cette époque, le délai moyen avait diminué d’environ six mois
lorsqu’on le comparait à 2011.
Notons que ces données sont influencées par celles de la région de Montréal qui a un délai d’attente moyen de 4,5 années.
Ce chiffre serait donc en moyenne plus bas en milieu rural ou
encore dans les autres villes du Québec.
Délai moyen (jours)
1294

Année
3,5

Mois
43,1

Liste des programmes inclus dans le calcul des logements PSL

Code programme client
ACL
ACL
ACL
ACL
APL
COS
COS
COS
COS
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAP
PAU
PAU
PSL

Description
programme client
Accès logis
Accès logis
Accès logis
Accès logis
Aide à la pénurie du logement
Achat rénovation
Achat rénovation
Achat rénovation
Achat rénovation
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide à la pénurie
Programme d’aide d’urgence
Programme d’aide d’urgence
PSL Régulier

4 Société d’habitation du Québec (2016) L’habitation en bref, Québec, SHQ.

Code volet

Description volet

AUT
VO1
VO2
VO3
URG
AUT
VO1
VO2
VO3
E11
EX2
EX3
EX4
EX5
EX6
EX7
EX8
EX9
EXC
HUM
URG
EXC
URG
95

(Autres)
(Volet 1)
(Volet 2)
(Volet 3)
(Urgence)
(Autres)
(Volet 1)
(Volet 2)
(Volet 3)
(Exceptionnel 11)
(Exceptionnel 2)
(Exceptionnel 3)
(Exceptionnel 4)
(Exceptionnel 5)
(Exceptionnel 6)
(Exceptionnel 7)
(Exceptionnel 8)
(Exceptionnel 9)
(Exceptionnel)
(Humanitaire)
(Urgence)
(Exceptionnel)
(Urgence)
-95
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Programmes inclus dans le calcul des logements PSL
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Code programme client
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSL
PSS
PSS
PSS
PSS
PSS
PSS
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
PUL
RAC
SL1
SL1
PUL
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Programmes inclus dans le calcul des logements PSL
Description
Code volet
Description volet
programme client
PSL Régulier
AUT
(Autres)
PSL Régulier
HAN
(Handicapés)
PSL Régulier
HNR
(Handicapé non réclamable)
PSL Régulier
LOC
(Locatif Privé)
PSL Régulier
PHI
(PHI)
PSL Régulier
REG
(Régulier)
PSL Régulier
REV
(Revente)
PSL Régulier
URG
(Urgence)
PSS Régulier
95
-95
PSS Régulier
HAN
(Handicapés)
PSS Régulier
HNR
(Handicapé non réclamable)
PSS Régulier
LOC
(Locatif Privé)
PSS Régulier
REG
(Régulier)
PSS Régulier
REV
(Revente)
Programme d’urgence logements EX2
(Exceptionnel 2)
Programme d’urgence logements EX3
(Exceptionnel 3)
Programme d’urgence logements EX4
(Exceptionnel 4)
Programme d’urgence logements EX5
(Exceptionnel 5)
Programme d’urgence logements EX9
(Exceptionnel 9)
Programme d’urgence logements HUM
(Humanitaire)
Programme d’urgence logements URG
(Urgence)
PRIL
REG
(Régulier)
PSL-1
ITI
(Itinérance)
PSL-1
REG
(Régulier)
Programme d’urgence logements PCS
(Projet Chez-Soi)
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Centre de services Rimouski,
enjeux et perspectives d’avenir
Par Alain Hamel, directeur du service aux immeubles, Office municipal d’habitation de Rimouski

Récemment débarqué à Rimouski dans l’univers de la gestion du logement social,
provenant du milieu de l’habitation à titre d’entrepreneur où j’ai exercé à différents
niveaux, qu’ils soient techniques ou administratifs, la transition s’est opérée

naturellement après quelques ajustements.

Cette mission importante de l’organisme met évidemment en
relief notre engagement premier de viser l’excellence dans
l’ensemble de nos interventions. Nous avons l’obligation de
nous doter des outils nécessaires pour optimiser la portée de
nos actions. Nous devons faire la promotion, auprès de
nos partenaires, de pratiques avant-gardistes et nous assumons le rôle d’intervenant pivot dans l’organisation d’un habitat
moderne, respectueux de ses occupants et de l’environnement
qu’il occupe.
Le respect de cette mission impose certains défis. Pour la
mener à bien, nous devons nous assurer que la pierre d’assise
de nos opérations, notre patrimoine immobilier, soit maintenue
en état et mise aux normes. Malheureusement, cet important
parc immobilier, dont la majorité des bâtiments datent des
années 70, est confronté à la fin de vie utile de plusieurs de ses
composantes.

Nos enjeux
Les centres de services sont les principaux acteurs de la rénovation, de l’amélioration et de la modernisation de cet environnement bâti. Le personnel technique doit être bien formé,
motivé et rigoureux dans ses actions. La collaboration active
avec nos partenaires de la division de l’expertise technique de
la Société d’habitation du Québec est cruciale.
Présentement, comme vous le savez, l’éléphant dans la pièce
est la fin des conventions. Ceci implique la mise en place d’une
stratégie d’intervention globale, basée sur une planification
pluriannuelle rigoureuse. Plusieurs impondérables ajoutent une
dimension d’incertitude non négligeable. L’un de ceux-ci est
d’assurer la fluidité des opérations par le maintien d’un budget
d’opération adéquat. Or, il n’y a rien de plus incertain que les
sommes disponibles lors du prochain budget. Trois partenaires
se partagent la tarte du financement du logement social. Si un
seul de ces partenaires ne suit pas, c’est l’assurance d’une
recrudescence du déficit d’entretien accumulé.
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Une période d’apprentissage, liée aux différents impératifs de
ce milieu, s’est progressivement mise en place. Elle a été
grandement facilitée par mon arrivée au sein d’une équipe
dynamique et polyvalente. Cette dernière, dévouée au respect
de la mission de l’organisme, offre aux personnes seules et aux
familles à faible revenu ou à revenu modeste, des logements de
qualité à leur mesure, dans un milieu de vie stimulant et
sécuritaire en plus de leur procurer un pouvoir de décision
et d’action dans la communauté.

Nous sommes présentement au cœur d’une transformation
structurelle importante dans le réseau des offices d’habitation.
Ce processus de regroupement, par fusion ou intégration, est
en cours sur tout le territoire québécois. Indirectement, ceci
amorce une période de changements organisationnels plus ou
moins importants dans certains centres de services.
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Depuis février 2016, le Centre de services de Rimouski a bien
changé. L’implication de nos conseillers sur les différents
projets a considérablement évolué. L’office d’habitation de
Rimouski, en ayant obtenu une licence de constructeurpropriétaire et en procédant à la mise en place de nouvelles
équipes d’ouvriers, détenteurs de certificats de compétence de
la Commission de la construction du Québec (CCQ), a considérablement bouleversé la dynamique autrefois établie sur les
chantiers de construction.

Nous avons parallèlement mis en place une approche
pédagogique avec nos professionnels. Nous devions miser sur
ce cheminement particulier afin de les sensibiliser à la
particularité du marché de la construction et de la rénovation
résidentielle légère, d’où ils sont traditionnellement absents.
Un défi qu’ils ont relevé avec brio pour certains et avec
difficulté pour d’autres. À partir de ce moment, la définition des
mots « projet pilote » et « suivi de projet » ont complètement
changé.

Certains des entrepreneurs et fournisseurs en matériaux et en
services liés à la construction, considérant les travaux annuels
de l’organisme comme leur chasse gardée, ont initialement pris
ce changement de cap comme un désaveu brutal... Graduellement, à la suite d’une période de rodage et de nombreux ajustement, des liens se sont tissés directement avec l’OMHR, les
acteurs en construction, les fournisseurs et les entrepreneurs
spécialisés. Ce solide lien de confiance est maintenant bien
établi et l’OMHR est dorénavant considéré comme un partenaire de valeur.

L’équipe du Centre de services de Rimouski a réussi à
d évelopper une expertise unique en investissant dans :

Nous avons repris nos droits de gestion et de surveillance sur la
qualité des travaux. Nos conseillers techniques et nos professionnels, épaulés par des chefs d’équipes chevronnés et des
ouvriers triés sur le volet, ont su, par leur détermination et leur
expertise, imposer le respect aux intervenants locaux. Ils ont
graduellement développé un sentiment d’appartenance et de
fierté sans compromis. La flexibilité et la qualité d’exécution
des membres de l’équipe de construction ont complètement
modifié nos perceptions et nos rapports avec l’industrie de la
rénovation et de la construction.

• Du matériel roulant adapté à ses besoins;

• L’acquisition d’outils de gestion et de partage tels qu’Hélios,
Ms Project et Dropbox équipe;
• L’acquisition d’outils de diagnostic et de contrôle tel
qu’infiltromètre, caméra thermique, détecteurs et sondes
variés;
• La formation du personnel (électricité, plomberie, gestion
parasitaire, équipement de levage, etc.);
• Le développement d’une gestion parasitaire sans produits
toxiques (congélation de mobilier et traitement thermique de
logements entiers);
• La mise en place d’un réseau de surveillance vidéo et BacNet
(ventilation);
• La gestion des appels de service et le traitement des bons de
travail par appareils mobiles.

• Bilan de santé des immeubles;
• Aide à l’intégration d’outils de gestion;
• Gestion des appels de service et service de garde 24 heures;
• Investigation et analyses de problématiques;
• Aide à la préparation des projets spéciaux;
• Établissement de l’étendue des travaux dans le respect
du cadre normatif;
• Vérification des plans et devis avant appels d’offres;
• Gestion et surveillance de travaux.
Cette avenue, fortement considérée présentement, représenterait une alternative de développement viable pour les groupes
de ressources techniques en région. L’établissement de ce type
de partenariat serait bénéfique pour les petits organismes
régionaux qui peinent à accéder à ce type de support.
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C’est ce qui est en place présentement. Cependant, quelles
pourraient être les avenues envisageables dans un domaine en
constante évolution? Il faudra certainement penser à consolider
et à sécuriser les postes de conseillers techniques en offrant à
certains organismes en région (OBNL, coopératives) la possibilité de recourir à nos services pour certaines interventions :

Pour terminer, je constate qu’une autre période de changement
s’amorce discrètement en parallèle. Le départ à la retraite de
plusieurs dirigeants d’offices, de présidents et membres de
conseils d’administration expérimentés, risque de provoquer
une période d’insécurité ou de bouleversements auxquels les
employés ne sont pas toujours bien préparés.
Ce sentiment est perceptible à Rimouski, car nous y sommes
directement exposés. Le départ à la retraite de notre directrice
générale, Francine Saint-Cyr, maitre d’œuvre du développement et de l’amélioration de l’offre de logements abordables de
la région depuis plusieurs années, le renouvellement presque
intégral du conseil d’administration, additionné à la nomination
d’un nouveau maire au conseil municipal, nous font prendre
conscience des risques éventuels de changements ou de
modifications significatives dans nos façons de faire. Des

changements de gouvernance de cette ampleur génèrent leur
lot d’incertitude, mais nous avons entièrement confiance en
ceux qui assurent le passage du flambeau. Tout comme nous,
ils ont évalué qu’une transition fluide privilégiant la continuité
était capitale. C’est l’un des éléments importants favorisant
l’atteinte des objectifs à long terme.
Voilà c’est pas mal ça la vie d’un directeur de centre de service
à Rimouski!  
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Le Centre de services en
habitation de la Mauricie
(CSHM)
Par Marco Bélanger, directeur général, Roger Joseph, directeur - Services immobiliers
et Sylvie Leménager, agente - communications et direction générale, à l’OMHTR.

Un partage des ressources et du savoir-faire, une mutualisation des services dans un esprit de collaboration et de
concertation, des acquis solides et une vision avenir.
Le 2 décembre 2008, faisant suite au projet pilote auquel il
participait, l’Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
(OMHTR) a été désigné Centre de services en habitation de la
Mauricie (CSHM) par l’ensemble des OH de la grande région de
la Mauricie. À ce titre, il offre à 29 OH, ainsi qu’à une Coop et
un OBNL qui ont fait le choix de se rattacher au CSHM en
2013, l’ensemble des services permettant de suivre l’état des
immeubles dont ils ont la responsabilité et de réaliser les travaux majeurs qui doivent y être effectués avec les budgets
RAM (Rénovation, amélioration et modernisation)
L’équipe technique à disposition du CSHM se compose d’un
directeur, de trois techniciennes et un technicien en bâtiment,
et d’une agente de bureau. Le directeur général de l’OMHTR et
la directrice - Administration et finances sont le support en
matière de gestion, d’administration et de finances. Par ailleurs,
des employés de l’OMHTR sont régulièrement sollicités que
ce soit pour soutenir les aspects financiers ou pour des
présentations.

D’un projet pilote à un organisme orienté
vers l’innovation et l’avenir
La première réunion d’élaboration du projet pilote de Centres de
services remonte au 20 décembre 2007. Les enjeux de l’époque
ciblaient la transformation des services techniques de la SHQ,
le Programme d’infrastructures Québec - volet logement social,
mais aussi le renforcement du réseau des OH. L’instauration
des Centres de services doit améliorer l’efficacité des communications et des interventions, en permettant à la SHQ et à ses
spécialistes de concentrer leurs efforts sur le soutien, l’encadrement et le développement. Le tout, par le renforcement et le
développement des compétences à l’échelle locale.
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• Évaluation et suivi de l’état du parc immobilier, incluant le
Bilan de santé des immeubles (BSI) (obligatoire);
• Préparation du Plan pluriannuel d’intervention (PPI) et
demande de budget RAM, en collaboration avec l’OH;
• Gestion des travaux majeurs : réalisation et suivi des projets
clé en main, de l’évaluation à la recommandation de
paiement, incluant la surveillance des travaux et le contrôle
qualité.
Grâce au Bilan de santé des immeubles, les administrateurs
des organismes desservis, peuvent s’appuyer sur une meilleure
connaissance de l’état de leurs immeubles et disposent de
moyens facilitant leur prise de décision, notamment en ce qui
concerne la planification des travaux et des budgets.

Le Centre de services en habitation de la Mauricie

Ainsi, le CSHM offre à ses membres un panier de services de
base, instauré par la SHQ lors de sa création :

De belles rénovations, mais aussi des succès notables auprès
de ses pairs et le développement de compétences permettant
de renouveler et d’élargir l’offre de services
Notre expérience de facturation à l’acte, de 2008 à fin 2012,
nous a d’abord permis de bien chiffrer les coûts des services
et, par cette transparence, d’asseoir notre crédibilité auprès de
nos membres. Par la suite, nous avons pu fixer un coût à la
porte à la fois réaliste et compétitif. De plus, l’OMHTR possédait l’expérience technique nécessaire et avait déjà développé
un réseau de contacts avec les architectes et autres professionnels de la Mauricie. Il pouvait également faire bénéficier les
membres du CSHM, de son volume important de commandes
et en réduire les coûts.
En moins de dix ans, le parc immobilier de la région a été mis à
niveau, et cela, avec l’assurance d’un travail de qualité, conduit
dans le respect de la réglementation, tandis qu’auparavant, les
OH ne pouvaient compter que sur l’expertise - et la confiance
- de l’entrepreneur. Nos BSI sont d’ailleurs reconnus pour leur
excellente qualité et le CSHM est bien souvent parmi les premiers à terminer les projets commandés par la SHQ, comme
cela a été le cas lors de l’opération de dépistage du Radon
menée l’an passé.
De 2009 à 2017, le CSHM a géré un budget RAM de plus de
84 millions de dollars, soit 16 millions pour les 28 OH de la
Mauricie et 68 millions pour l’OMH de Trois-Rivières. Voici
quelques belles réalisations montrant la diversité des compétences du CSHM :
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Le CSHM offre un service rapide, clé en main et surtout, de
proximité. Les ressources techniques sont disponibles pour
répondre à d’autres demandes selon les besoins exprimés. Par
exemple, nous offrons la réalisation de plans d’évacuation des
immeubles en cas d’incendie, ainsi que la réalisation de plans
et devis pour d’autres travaux. Dans le domaine administratif,
nous offrons également l’implantation du renouvellement informatisé des baux, qui se déroule directement dans l’immeuble
d’habitation concerné. Les preuves de revenus sont fournies
par les locataires, les documents sont numérisés et le nouveau
bail est imprimé et remis au locataire si le dossier est complet.

• Réfection complète de l’enveloppe extérieure et installation
d’un mur solaire passif (OMHTR, 84 du Passage - 2013)
• Réfection extérieure et intérieure complète dans le respect
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des normes patrimoniales (OMH de Champlain - 2010) :
fenêtres, portes, maçonnerie, fondations, ventilation, vide
sanitaire, escaliers et balcons avant et arrière, intérieur des
logements (salle de bain, armoire de cuisine et plancher),
isolation du grenier et trottoir.

• Remplacement du chauffe-eau électrique à l’OMH de
Ste-Anne-de-la-Pérade - 2013

• Mise à niveau intérieure (cuisines et salles de bain), réfection
des espaces communs intérieurs

• Gestion de projets liés à l’installation d’un système de traitement des eaux usées (OMH de Batiscan) et de remplacement
des égouts sanitaires (OMH de Lac-aux-sables, Shawinigan
et St-Paulin) - 2015

• Réfection de stationnement, revêtement extérieur, isolation,
toiture, balcons, fenêtres - photo St-Thècle 2016 et St-Alexis
2017

• Inspections relatives à la présence d’amiante pour deux
municipalités
• Mise à niveau des alarmes incendie
Par ailleurs, le CSHM a été sollicité par ses pairs à plusieurs
occasions. Il a par exemple aidé à la réalisation de BSI et au
suivi des travaux du budget RAM des Centres de services de
Drummondville et Victoriaville. Il a aussi permis de remplacer,
au pied levé, le conseiller technique responsable du suivi des
travaux RAM à Bécancour et, en 2012, a aidé à la mise en place
du Centre de services de Lanaudière (plan de formation et de
support comprenant panier de gestion, budget, reddition de
compte et gouvernance).
Petit clin d’œil, en 2013, nos techniciens en bâtiment se sont
rendus en hydravion à quelque 360 km de Trois-Rivières pour
réaliser le BSI d’un immeuble de 6 logements à Parent (OMH de
La Tuque). Choix qui s’est avéré des plus rentables, puisqu’il
aurait fallu au minimum 2 jours à l’équipe pour réaliser le même
travail, s’ils s’y étaient rendus en voiture.

Ste-Thècle - 2016
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St-Alexis-des-Monts - 2017

Le Centre de services en habitation de la Mauricie

Finalement, cette expérience à titre de centre de services a
donné à l’OMHTR une certaine reconnaissance à la table des
directeurs techniques et a permis d’asseoir notre leadership en
la matière. De plus, par son existence même, le CSHM a permis
de consolider de nombreux emplois dans la région, que ce soit
à l’interne ou par l’intermédiaire des fournisseurs.

Un Centre de services basé sur la
concertation et la collaboration

Dès la création du CSHM, plutôt qu’un comité restreint, c’est
une table de concertation, appuyée par l’OMHTR sur le plan
logistique, qui a été mise en place. Ce mode de fonctionnement
est unique dans le réseau.
Cette table de concertation réunit tous les directeurs et directrices des OH membres, ainsi que le conseiller en gestion de la
SHQ. De cette façon, chacun dispose d’un droit de regard et de
décision égal et cela nous assure de travailler avec un maximum de transparence, d’équité et d’efficience possible. Ils
peuvent suivre les projets et interagir directement avec le
conseiller en gestion. Trois rencontres ont lieu chaque année,
présentant notamment le plan d’action de l’année à venir (BSI
et travaux majeurs prévus, coûts et investissements), le bilan et
la reddition de comptes. En outre, les membres ont accès à des
informations, thématiques et formations en groupe, qu’ils n’auraient probablement pas eu autrement. Citons, par exemple la
présentation par le CSSSTR du Cadre de soutien communautaire au logement social, la présentation du comité paritaire
réglementant la conciergerie, celle du programme de rénovation énergétique d’Hydro-Québec et celle du plan d’action sur
les changements climatiques, mais aussi la présentation des
normes budgétaires, le portrait sur l’habitation en Mauricie, la
situation des réfugiés et de l’immigration à Trois-Rivières, les

formations et conférences offertes par le ROHQ, la procédure
informatisée du renouvellement des baux mise en place par
l’OMHTR et la présentation de MultiBoulot, une entreprise
d’économie sociale créée par l’OMHTR en 2007.
De plus, nous nous sommes assurés de pouvoir rejoindre le
plus grand nombre de membres en fixant les réunions en soirée, puisque la plupart des directrices et directeurs le sont à
temps partiel.

Quadrilatère Décembre 2017 • volume 16 numéro 4

Pour la réussite du projet pilote, puis du CSHM, la création d’un
lien de confiance et l’ouverture des parties étaient essentielles,
dans un esprit de concertation et de consultation. Le succès du
projet repose sur un accord formel entre deux ou plusieurs parties qui ont convenu de travailler en coopération dans la poursuite d’objectifs communs.

En matière de représentation auprès des instances régionales,
l’OMHTR a pu consolider son leadership et offrir au CSHM la
crédibilité et les compétences nécessaires pour assurer son
mandat. Un partenariat à l’échelle régionale est d’ailleurs en
cours de développement avec le CIUSSS MCQ.
Par l’implication des membres, la concertation et bien sûr la
qualité du travail réalisé, nous avons su gagner la confiance et
le respect de nos pairs, le tout dans le respect de la gouvernance locale. La table de suivi de l’ensemble des directrices et
directeurs est devenue un lieu de concertation régionale et de
diffusion d’information, qui a grandement facilité les rapprochements dans la perspective de la réforme du réseau des OH.
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Quel avenir pour le CSHM?
En septembre 2012, nous avons mené un exercice de planification avec l’ensemble des directeurs et des présidents des organismes concernés afin de circonscrire une vision d’avenir et
déterminer le type d’activité à maintenir et à développer, le tout
dans un esprit de collaboration et de concertation et en laissant
toujours la gouvernance à chaque organisme. C’était la première fois qu’un centre service réalisait un exercice de ce type.
La mise à niveau du parc va se poursuivre, mais à un rythme
évidemment moins soutenu. Pour continuer d’exister de façon
pertinente et efficace, il importe donc que le CSHM étende ses
services au-delà des aspects techniques et qu’il ne dépende
plus uniquement du budget RAM.
Une plus grande mutualisation des services et un élargissement du panier de services aux secteurs de la location, de
l’administration et du communautaire seraient bénéfiques pour
les OH, comme pour la SHQ. Le CSHM a les compétences et
l’expérience nécessaires, puisque ce sont des domaines gérés
au quotidien par les employés de l’OMHTR.
Voici quelques exemples d’un panier de services élargi:
• Guichet unique pour les demandeurs de logement sociaux
• Administration des demandes de logements subventionnés
et de la liste d’admissibilité
• Soutien au traitement, à la réalisation et au renouvellement
des baux
• Soutien dans la gestion administrative du programme
Supplément au loyer
• Soutien pour les questions reliées à l’insertion des personnes
immigrantes
• Soutien pour les demandes d’aide et plaintes
• Soutien à la représentation auprès de la Régie du logement
• Recours ponctuel à des ressources humaines, par exemple
pour un remplacement temporaire ou la formation de nouvelles personnes
• Soutien à la réalisation des états financiers
• Location d’un camion de services et de préposés pour les
menus travaux
• Réalisation de plans et devis
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• Opérations salubrité et insectes nuisibles: sensibilisation,
prévention et intervention

• Soutien dans les communications (communiqué et conférence de presse, bulletin d’information, médias sociaux, etc.)
Les avantages à en tirer ne concernent pas seulement la pérennité du Centre de services. Ils touchent directement la clientèle,
par l’amélioration des services offerts aux locataires et aux
demandeurs. De surcroît, en allégeant la charge de travail des
directeurs d’OH, en particulier ceux à temps partiel, et en les
soutenant dans l’exercice de fonctions plus spécifiques, cela
libérerait du temps pour offrir davantage de services de
proximité à la clientèle.
Dans cette optique, le CSHM devra également accroître son
rôle de représentation auprès des instances régionales, afin
d’arrimer de nouveaux partenariats permettant d’offrir un
continuum de services à la clientèle quel que soit le secteur de
résidence. Il serait par ailleurs opportun qu’il puisse siéger à la
Conférence administrative régionale (CAR).
De plus, l’expertise technique acquise par les Centres de services pourrait être sollicitée pour le suivi des conventions
d’exploitation des ensembles immobiliers AccèsLogis (ACL),
lequel est présentement assuré par la SHQ, ainsi que pour le
suivi des chantiers de nouvelles constructions. Les Centres de
services pourraient devenir les acteurs clés du développement
du programme ACL sur leur territoire spécifique, notamment en
assurant un arrimage des besoins entre la liste d’attente des
demandeurs et les projets de construction.
Enfin, le CSHM pourrait élargir sa clientèle aux MRC et petites
municipalités, toujours dans un esprit de mutualisation des
services et de gain d’efficacité et d’efficience
Ce bilan et la vision d’avenir que nous vous présentons ici, ne
sauraient exister sans la confiance et l’appui de nos partenaires
et de tous les acteurs impliqués. Nous tenons donc à remercier
très sincèrement les directrices et directeurs membres du
CSHM ainsi que les membres de leurs conseils d’administration, mais aussi la SHQ, tout particulièrement son conseiller en
gestion, le ROHQ et toute son équipe, et bien sûr les membres
du personnel de l’OMHTR qui ont collaboré à ces beaux succès.
Merci de votre confiance et au plaisir de poursuivre le développement du CSHM avec vous.  

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 6 juillet passé un
appel de projets dans le cadre de la sixième édition (2017-2018)
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 18 septembre 2017 (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).

• 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;

Pour l’édition 2017-2018, 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 2018. 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 reçus 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.
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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 :

Des nouvelles de l’ID²EM 2017-2018

Des nouvelles de l’ID²EM
2017-2018

• 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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Conformément au calendrier prévu, les cinq membres du
comité de sélection se sont réunis les 7 et 8 novembre dernier
pour évaluer les 56 projets soumis à leur appréciation. Pour
l’ensemble des projets, la demande totale de financement s’est
élevée à 486 506 $. Plus précisément, les tableaux suivants
montrent la répartition de ces projets par catégorie financière
et par type d’organisme :

Tableau 1 – Projets par catégorie financière
PROJETS
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL
DEMANDÉ

1 à 4 999 $

14

38 900 $

5 000 à 9 999 $

20

156 135 $

10 000 à 15 000 $

22

291 471 $

TOTAL

56

486 506 $

CATÉGORIES

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
(fin novembre 2017) et, dans l’ensemble, celles-ci concernent
37 projets qui ont été retenus pour recevoir une aide financière.
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 en
début d’année (janvier 2018) selon l’échéancier établi.

Le comité de sélection ID²EM 2017-2018

Tableau 2 - Projets par type d’organisme
PROJETS
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL
DEMANDÉ

Association de
locataires – Comité
consultatif de
résidents (CCR)

26

211 846 $

Office d’habitation

21

205 645 $

Conjoint

9

69 015 $

TOTAL

56

486 506 $

ORGANISMES

Devant :
• 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
• Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire,
représentant du ROHQ
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
• Stéphanie Gendron, conseillère en gestion, représentante de
la SHQ
• Élisabeth Pham, directrice administrative, représentante de
la Fédération des locataires d’HLM du Québec (FLHLMQ)
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PROGRAMME PRIVILÈGE AVEC RABAIS PAR CATÉGORIE
CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES DU REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC

ÉPARGNEZ JUSQU’À
APPLICABLE SUR
LE PRIX DE DÉTAIL
(AVANT TAXES)

PEINTURE ET ACCESSOIRES

15%

DÉCORATION
COUVRE-PLANCHER
QUINCAILLERIE
ÉLECTRICITÉ

10%

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
PORTATIF ET STATIONNAIRE

8%

Le regroupement
des forces,
MOULURES, LAMBRIS,
TUILES
À
PLAFOND
ET
ACCESSOIRES
le discours et la réalité!
Avec le nouveau Code
deCUISINE
procédure civile,
deVENTILATION,
nouvelles règles
CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION
d’expulsion

PLOMBERIE
OUTILLAGE

5%

PRODUITS D’ENTRETIEN
PRODUITS SAISONNIERS
ET D’HORTICULTURE
AUTOMOBILE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
PRODUITS FORESTIERS ET
PRODUITS FORESTIERS ALLIÉS

2,5%

PORTES ET FENÊTRES
RABAIS CHEZ

ÉPARGNEZ

5

SUR LES PRIX DE DÉTAIL
% APPLICABLE
(AVANT TAXES)

*Le programme privilège ne s’applique pas sur les commandes spéciales. Uniquement valide sur les achats facturés au nom de votre entreprise et chez tous les marchands
participants seulement. Pour obtenir la liste complète des marchands participants, veuillez consulter le site rohq.qc.ca. Le service de livraison peut varier selon le marchand
et la région. Le programme privilège exclut toute forme de remboursement rétroactif. Le programme privilège ne peut être jumelé à toutes autres promotions ainsi
qu’aux bénéfices offerts par la carte RONAvantages. Le programme privilège peut être modifié en tout temps et sans préavis. Le programme sera en vigueur à compter du
1er juin 2017 et pour la durée de l’entente en cours.
Type-Client MMS : AO

Type-Client OGC: FF

Type-Client RD : RFF

La Caisse d’économie solidaire
est la principale institution
financière de l’habitation sociale
et communautaire au Québec.

500

organismes
en habitation
membres

200

financements octroyés
dans le cadre de la fin
des conventions SCHL

une équipe de
professionnels
expérimentés
à votre service

une approche de
financement adaptée
à vos besoins

›

Contactez-nous pour vos projets

1 877 647-1527

Gérald Larose
Président

caissesolidaire.coop

