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Le point de vue de la présidente

Propos de la directrice générale 

Nouveau service pour les membres

Chronique juridique

Le logement a pris une place dans  
la campagne électorale, mais...

Sociocommunautaire

Sommaire

8

4

10

6



 Q
U

A
D

R
IL

AT
È

R
E

 O
ct

o
b

re
 2

02
1 

• 
vo

lu
m

e 
20

 n
um

ér
o

 3
LE

 P
OI

NT
 D

E 
VU

E 
DE

 L
A 

PR
ÉS

ID
EN

TE
 

3

Horizon de changements
PAR DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ

Au cours des dernières semaines, nous avons sollicité une ren-
contre avec Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires muni-
cipales et de l’Habitation, laquelle a eu lieu le 16 septembre 
dernier. Je tiens en premier lieu à la remercier pour les initia-
tives ICRL et ICRL2 mises en place par son gouvernement en 
lien avec les besoins des ménages. De plus, les actions posées 
et les mesures proposées afin de soutenir les personnes dans 
le besoin au 1er juillet ont facilité globalement le travail des 
 offices. Ces derniers ont collaboré de façon exemplaire pour 
cibler des solutions porteuses et pérennes et ils ont apprécié 
les remerciements formulés en regard de leur contribution. 
Nous saluons également l’apport important des autres orga-
nismes partenaires qui ont aussi pris part à ce grand défi afin 
de soutenir les ménages vulnérables.

Dans la foulée des solutions qui permettraient de soutenir les 
populations vulnérables en recherche de logement à court, 
moyen et long terme, la révision du programme de Supplément 
au loyer a également été abordée avec Mme Laforest. Les OH 
ont répondu présents pour soutenir les citoyens malgré des 
contextes parfois difficiles au cours des dernières années. 
Nous avons réitéré l’attente du réseau pour une révision du pro-
gramme et nous avons exprimé à nouveau l’assurance de la 
collaboration du ROHQ et des offices avec le gouvernement et 
la SHQ.

De plus, nous avons échangé avec Madame la Ministre sur les 
attentes du réseau face aux modalités concrètes d’application 
qui devront être connues du futur programme 2.0  
d’AccèsLogis. Il en va de même pour les changements qui dé-
couleront de la mise en œuvre de l’Entente Canada-Québec et 
de sa portée sur le programme HLM. Ce sont des enjeux ma-
jeurs pour notre réseau et pour le maintien d’une offre de loge-
ments sociaux pour la collectivité la plus vulnérable. 

À l’écoute de nos préoccupations, Mme Laforest nous a fait 
part que les informations touchant AccèsLogis et l’Entente 

Canda-Québec seraient annoncées cet automne, en sus des 
initiatives mises en place. Les travaux seraient bel et bien 
amorcés et ceux sur les initiatives, dont celles de ICRL et ICRL2. 
Le ROHQ restera à l’affût et nous lui avons assuré que le réseau 
est prêt à s’investir et à entreprendre les actions nécessaires.

Aussi, je tiens à vous informer que le ROHQ a participé aux 
échanges proposés par la SHQ en juin dernier en lien avec les 
travaux amorcés quant à la reconnaissance des OH à titre 
d’OSD (organisme de soutien au développement). Dès que nous 
aurons d’autres développements dans ce dossier, nous vous en 
ferons part. 

En terminant, à la suite des élections fédérales du  
20 septembre dernier, le gouvernement réélu de Justin Trudeau 
maintient sa stratégie sur l’accès à la propriété et sur la  
production de logements destinés aux familles de la classe 
moyenne. Sans investissements supplémentaires, le nombre 
de ménages nécessitant un logement adéquat continuera 
d’augmenter. Il est impératif que le gouvernement fédéral  
entame rapidement des discussions avec le Québec pour  
pallier au manque flagrant de logements sociaux. Le ROHQ 
poursuivra ses représentations auprès des élus. 

Comme je le répète souvent, et j’y adhère fortement, les 
membres du ROHQ sont des bâtisseurs, des experts et des 
 organismes toujours soucieux du bien-être des citoyens. C’est 
pourquoi nous devons informer et sensibiliser les divers paliers 
de gouvernement dans les dossiers où les offices d’habitation 
sont particulièrement touchés. Il s’agit là d’une partie impor-
tante de la mission du ROHQ, soit celle de vous représenter. 
Soyez assurés que nous continuons de suivre attentivement 
l’évolution des dossiers en cours.

Je vous souhaite un bel automne et je salue votre dévouement 
et votre professionnalisme exemplaires.  

Chers membres,

L’automne s’annonce actif pour notre réseau, avec des changements probables qui se 
dessinent à l’horizon. Je veux parler des dossiers en cours où le ROHQ poursuit ses 
représentations auprès des instances gouvernementales. 
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Gérer un départ d’un ou de quelques administrateurs au sein 
d’un CA ne se fait pas sans une implication soutenue du 
 président du conseil, des administrateurs qui poursuivent leur 
mandat avec une expertise et une connaissance de l’office, et 
bien entendu la direction générale. Cela se définit aussi comme 
de la gestion du changement. Dans ce contexte,  l’accueil d’un 
nouvel administrateur requiert une préparation qui favorisera 
sa compréhension de la mission, des orientations et des modes 
de fonctionnement de l’organisation. Cela devrait également 
faciliter son intégration dans son rôle et de ses  responsabilités.

Depuis 2018

Notre réseau a connu son lot de changements importants au 
cours des trois dernières années. Qu’il s’agisse des modifica-
tions à la Loi sur la Société d’habitation du Québec, des regrou-
pements d’offices d’habitation, des enjeux d’optimisation et de 
professionnalisation, des effets sur la gouvernance d’un OH et 
de la gestion d’une crise sanitaire d’une ampleur inattendue, la 
gestion de ces changements a porté sur des facteurs de 
 succès. Ces derniers reposent notamment sur les compétences 
des administrateurs et de la direction en place, du plan straté-
gique ou du plan annuel d’activités  élaboré au sein de l’OH, 
d’une gestion de risques réalisée à différents niveaux et sur un 
engagement indéfectible des  ressources humaines en place.

Gérer les changements au 
sein du réseau des OH et  
au conseil d’administration 
d’un office d’habitation
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ 

ACCUEILLIR DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS AU CA 
Les prochaines élections municipales du 7 novembre prochain apporteront un certain 
nombre de changements au sein des conseils d’administration des offices d’habitation. 
Des élus municipaux, impliqués en tant qu’administrateurs au sein d’un OH, auront 
choisi de mettre un terme à leur implication politique au niveau municipal. D’autres ne 
seront pas réélus et de nouveaux élus municipaux seront désignés pour agir à titre 
d’administrateur de l’OH.   
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Les produits économiseurs d’eau et d’énergie homologués WaterSense® 
perme� ront de réduire la consommation d’eau et d’électricité liée à vos 
logements. Vous rentabiliserez ainsi votre achat* en moins de cinq mois 
et économiserez durant des années. Estimez vos économies en visitant le 
www.hydroquebec.com/eau-logements-sociaux. 

Pour commander, communiquez avec Solutions Eco� � , 
prestataire de services d’Hydro-Québec, au 514 677-0099 
ou, sans frais, au 1 855 882-0099.

* Montant établi selon la consommation d’un ménage composé de deux personnes.

Des économies pour 
vous et vos locataires !
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Le rôle du conseil et des administrateurs pour réaliser la mis-
sion de l’OH, ainsi que leurs responsabilités à titre de membres 
de comités liés à la gestion du programme HLM, par exemple, 
nécessitent un partage d’informations portant à la fois sur les 
enjeux de l’organisation, les bons coups, les améliorations 
 visées et les paramètres légaux et/ou normatifs qui guident les 
décisions du CA. Puisqu’il est utopique de croire qu’un nouvel 
administrateur saisira et adhèrera à la mission, à la vision et 
aux valeurs de l’OH très rapidement, le rôle des administrateurs 
en poste et celui de la direction générale est d’alimenter le 
conseil d’administration sur  l’ensemble de ces questions.

Dans le but de guider cette démarche d’accueil, vous avez à 
votre disposition des guides et des contenus de référence par 
l’intermédiaire de l’équipe du ROHQ ainsi que par le site Internet 
dans les publications réservées aux membres. 

Les prochains mois

Le ROHQ poursuit ses représentations dans ce contexte de 
changements au sein du réseau des OH, et particulièrement à 
l’égard des différents projets de loi qui sont à l’étude ou qui ont 
été récemment adoptés, des préoccupations pour le finance-
ment futur des unités HLM hors convention, du besoin de 
connaître les modalités concrètes d’application de l’Entente 
Canada-Québec dans le secteur du logement social et de la 
hâte avouée de connaître la nouvelle version du programme 
AccèsLogis pour contribuer à répondre aux besoins criants des 
citoyens en matière de logements sociaux et communautaires.

Enfin, je salue l’arrivée de deux nouveaux collègues dans 
l’équipe du ROHQ, soit M. Charles Nadeau-Thibault, conseiller 
aux communications qui succède à Étienne Voyer, ainsi qu’à 
Mme Lyne Lévesque, conseillère principale soutien aux  
opérations et gestion ressources humaines. Je vous remercie 
de votre collaboration et de votre support. Vous pouvez  
compter sur le soutien de l’équipe du ROHQ dans la gestion  
des changements à venir.  

https://frohqc.rqoh.com/formavideo-sur-les-premiers-secours-psychologiques-en-logement-social-et-communautaire/
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Le 16 août dernier j’ai joint l’équipe du ROHQ et c’est avec  
enthousiasme que j’ai accepté le poste de conseillère principale 
soutien aux opérations et gestion RH auprès des membres. Je 
suis très heureuse d’occuper ce poste nouvellement créé afin 
de répondre aux besoins des offices dans le réseau.

Bien que je ne sois pas issue du milieu du logement social, je 
compte toutefois sur mes quelque 20 ans d’expérience à la di-
rection générale d’organismes à but non lucratif dans le secteur 
de la promotion des sciences auprès des jeunes et dans le sou-
tien aux entrepreneurs. J’ai l’opportunité d’assumer un rôle-
conseil auprès de membres du ROHQ en vous accompagnant 
dans la gestion des opérations et des ressources humaines tant 
au niveau stratégique, tactique, qu’opérationnel, et ce, en assu-
rant un rôle de premier répondant. J’interviendrai comme  
ressource-conseil dans l’interprétation des guides et des outils 
du secteur du logement social. Bien entendu, je travaillerai en 
étroite collaboration avec mes collègues du ROHQ et plus  
particulièrement avec Mme Chantal Pellerin, conseillère princi-
pale aux affaires juridiques.

Afin de soutenir les changements dans les OH, mon rôle est 
également de vous outiller pour une meilleure prise en charge 
dans la gestion des opérations et des ressources humaines, 
tout en prenant appui sur l’expertise du réseau. Je contribuerai 
aussi à cibler des formations ou d’autres approches d’accom-
pagnement en tenant compte de vos besoins et des nouvelles  
tendances.

J’ai eu l’opportunité de discuter avec quelques membres depuis 
mon entrée en fonction  et cela m’a permis de comprendre  
plusieurs défis et de saisir des enjeux auxquels font face les  
offices d’habitation. J’ai été impressionnée par l’expertise et  le 
dynamisme des directeurs et directrices avec qui j’ai eu le  
plaisir d’échanger pour mieux connaître leurs besoins.  Je vous 
invite à communiquer avec moi et je vous assure de ma  
collaboration.

Je suis disponible en tout temps.
Au plaisir de faire votre connaissance.
lyne.levesque@rohq.qc.ca  

Nouveau service  
pour les membres
LYNE LÉVESQUE, CONSEILLÈRE PRINCIPALE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS ET GESTION 

mailto:Lyne.Levesque%40rohq.qc.ca?subject=


La Caisse des mouvements sociaux, 
des entreprises collectives et des 
citoyens engagés, depuis 50 ans.

Faites comme nos 750 organismes en habitation membres  
et joignez le mouvement !

caissesolidaire.coop  •  1 877 647-1527



Devant l’augmentation des cas de COVID-19, nous sommes 
 justifiés de nous demander si un employeur peut obliger ses 
employés à se faire vacciner contre ce virus. Au Québec, on 
 reconnait qu’un employé a le droit de refuser la vaccination 
même si son employeur la rend obligatoire. Nous croyons 
 toutefois que certaines exceptions pourraient être reconnues par 
les tribunaux, mais la ligne n’est pas encore tirée pour le  
moment, ce qui rend la situation difficile.

Rappelons que l’enjeu des soins de santé est strictement encadré 
au Québec, tant par le Code civil du Québec que par la Charte des 
droits et libertés de la personne. L’intention de rendre obligatoire 
la vaccination peut s’avérer légitime pour un employeur. Par 
contre, les moyens pour y parvenir nous semblent comporter des 
difficultés. Un employeur pourrait-il se soustraire à l’application 
des principes de consentement, d’inviolabilité du droit à   
l’intégrité, de la liberté et du respect de la vie privée? Dans  
l’affirmative, comment un employeur pourrait s’y soustraire?

Bien que les droits individuels soient protégés par la loi, nous 
pensons que dans le contexte d’urgence sanitaire, le respect de 
ces droits pourrait être nuancé. L’article 123 de la Loi sur la  santé 
publique offre une piste de solution. Cet article prévoit que le 
gouvernement peut « sans délai et sans formalité, pour protéger 
la population : ordonner la vaccination obligatoire de toute la  
population ou d’une certaine partie de celle-ci contre toute 
 maladie contagieuse menaçant gravement la santé de la  
population...  ». La COVID-19 est une maladie contagieuse qui 

menace gravement la santé de la population non seulement au 
Québec, mais dans le monde. Le gouvernement a utilisé ce 
 pouvoir pour imposer la vaccination obligatoire des travailleurs du 
domaine de la santé. Il pourrait donc adopter un décret pour 
 imposer la vaccination obligatoire à d’autres types d’emploi. S’il 
ne le fait pas, quels sont les droits d’un employeur qui voudrait 
imposer à ses employés la vaccination obligatoire?

À notre avis, tous les employeurs ne pourraient pas systémati-
quement imposer la vaccination obligatoire à tous les employés. 
Nous croyons que les employeurs du Québec, qui ne sont pas des 
employeurs du domaine de la santé, mais dont les activités  
comprennent des interactions soutenues avec une clientèle  
vulnérable, pourraient imposer des mesures similaires à celles 
imposées aux travailleurs de la santé par le gouvernement, et ce, 
malgré la primauté des droits et libertés protégés par la Charte. 
L’article 9.1 de la Charte québécoise stipule que ces droits doivent 
s’exercer dans le respect des valeurs démocratiques, de l’ordre 
public et du bien- être général des citoyens. 

À la lumière de ce qui précède, il est légitime de croire qu’un 
employeur pourrait décréter la vaccination obligatoire pour ses 
employés. Nous croyons qu’il le pourrait s’il démontre que 
 l’employé ou le groupe d’employés court un risque trop grand de 
contracter le virus, en raison d’un contact rapproché avec des 
collègues, de la clientèle vulnérable ou du public en général ou 
bien si le risque de transmission est trop grand pour un employé 
qui ne serait pas adéquatement vacciné. 
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Vaccination obligatoire  
dans les milieux de travail
PAR CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE PRINCIPALE AUX AFFAIRES JURIDIQUES

Depuis son arrivée, la COVID-19 a amené son nombre 
 d’inconvénients pour les travailleurs et pour les employeurs, et 
elle entraîne toujours de nombreux défis de gestion des  
ressources humaines.  Les obligations et les responsabilités des 

employeurs ont continué de grandir en matière de santé et de sécurité au travail entre 
autres, avec le resserrement des mesures d’hygiène, d’entretien des lieux de travail, 
l’obligation de distanciation sociale et le port du masque.  
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Pour ce faire, l’employeur devra démontrer que la vaccination 
obligatoire est une exigence professionnelle pour l’exercice  
des fonctions. Selon nous, cette démonstration sera très difficile 
à faire. 

L’employeur qui voudrait exiger la vaccination obligatoire devra 
certainement démontrer que le milieu de travail présente des 
risques importants de contamination à la COVID-19 ou démontrer 
qu’une situation exceptionnelle dans l’organisation fait  
augmenter les risques de contamination à des niveaux  
injustifiables. Le fait pour un employeur de ne pas vouloir  
d’éclosion dans le milieu de travail nous laisse croire que ce ne 
serait pas suffisant pour passer le test. Il ne faut jamais perdre de 
vue que l’imposition obligatoire d’un vaccin brime un droit  
protégé par la Charte, l’inviolabilité de la personne.

Avant d’exiger la vaccination pour les employés, l’employeur  
devrait analyser objectivement la situation et les risques  
auxquels il pourrait être confronté si les employés ne sont pas 
vaccinés. Nous croyons que tous les postes chez un employeur 
ne pourraient pas être touchés par la vaccination obligatoire. 
Pour un employé dont les tâches lui permettent de respecter le  
2 mètres de distance, de porter le masque et qui n’est pas en 
contact direct avec la clientèle ou les collègues, l’imposition de la 
vaccination obligatoire serait à notre avis contestable. Avant 
d’imposer la vaccination obligatoire, l’employeur devra agir avec 
prudence, faire une analyse cas par cas, poste par poste, avant 
de décider d’imposer cette mesure. 

Si un employé refuse d’obtempérer à la demande de vaccination 
obligatoire de l’employeur, que peut-il arriver? Nous croyons que 
les employeurs, qui ne sont pas issus du milieu de la santé,  
pourraient imposer des mesures administratives sans rompre le 
lien d’emploi, comme suspendre sans solde un employé si, et 
seulement si, les circonstances de l’emploi justifient et pour le 
temps que la situation sanitaire se rétablisse. Nous croyons que 
l’employeur qui déciderait de congédier un employé sur la base 
du refus d’être vacciné ne passerait pas le test des tribunaux 
puisque l’imposition de la vaccination brime les libertés  
individuelles. En cette matière, l’employeur devra faire preuve  
de prudence et de bon jugement.

Avant de procéder au congédiement, l’employeur prudent  
regardera s’il y a des mesures d’atténuation possibles, envisa-
gera un changement de tâche ou une mesure administrative telle  
qu’une suspension sans solde ce qui a pour conséquence le  
retrait temporaire de la personne de son milieu de travail  
sans rompre le lien d’emploi. Ce qui est bon pour l’un ne l’est pas  
nécessairement pour l’autre.

L’employeur pourrait possiblement exiger d’un employé, qui  
refuse la vaccination, de lui fournir à différents moments les 
 résultats de tests de dépistage. Nous croyons que l’employeur 
devra faire la preuve qu’il s’agit d’une exigence professionnelle 
justifiée sans quoi il ne pourra pas exiger les tests ni la remise 
des résultats puisque la demande porte atteinte à la vie privée de 
ses employés.

Comme la vaccination obligatoire contrevient aux droits et 
 libertés des employés, nous ne croyons pas que le gouvernement 
imposera la vaccination obligatoire pour toute la population 
comme il l’a fait dans le milieu de la santé, à moins d’observer 
une détérioration importante de la situation sanitaire au Québec. 

Nous croyons qu’un employeur qui le justifie pourrait adopter une 
politique pouvant obliger toute personne qui doit se présenter sur 
les lieux du travail à être adéquatement vaccinée, spécialement 
si l’employeur démontre que la vaccination est une exigence 
 professionnelle et que les employés sont en contact rapproché 
avec des collègues ou le public en général.

Nous pensons que la politique de l’employeur devrait permettre 
des accommodements et s’ajuster au cas par cas. La politique 
devrait également composer avec des personnes, qui pour des 
raisons médicales ou religieuses, ne pourraient être vaccinées. 
Également, si pour l’exécution de certaines fonctions le télétravail 
est possible, celui-ci devrait être considéré avant d’exiger la 
 vaccination ou de suspendre un employé sans solde pour refus 
de recevoir le vaccin. Si l’employeur impose des tests de 
 dépistage, il faudra s’assurer que le traitement de tous les 
 renseignements de santé s’effectue dans la plus stricte 
 confidentialité et qu’ils seront conservés dans un endroit sécurisé 
et accessible uniquement aux personnes responsables.

En conclusion, un employeur qui désire imposer la vaccination à 
ses employés devra justifier sa décision, adopter une politique 
claire, cohérente, balisée et bien la diffuser à tous les  employés. 
Si ces éléments sont respectés, nous pensons que la vaccination 
obligatoire pourrait passer le test des tribunaux.

Comme les tribunaux n’ont pas, au moment d’écrire ces lignes, 
eu à se prononcer sur la vaccination obligatoire imposée par un 
employeur, nous sommes dans l’impossibilité de tracer une ligne 
claire. Nous devrons attendre l’évolution avant de pouvoir tirer 
une meilleure conclusion. Pour l’instant, nous ne conseillons pas 
aux offices d’exiger la vaccination obligatoire pour les employés, 
surtout si les règles de distanciation, de lavage des mains et de 
port du masque peuvent être respectées.  
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1. Charte des droits et libertés de la personne
2. Loi sur la santé publique
3. Code civil du Québec

4. Godbout c. Longueuil (Ville), [1997] 3 R.C.S. 844, par. 104.
5. Syndicat des professionnelles en soins infirmiers et cardio-respiratoires de Rimouski (FIQ) c. CSSS Rimouski-Neigette, 2008 CanLII 19577 
(QC SAT) (Requête en révision judiciaire rejetée : 2009 QCCS 2833).



Les promesses de la campagne électorale fédérale de  
septembre 2021 visant à financer divers secteurs ont été  
largement diffusées et l’enjeu du logement a pris place dans la 
campagne. Cette année, et contrairement à la campagne de 
2019, l’accès à des logements abordables, la crise du logement 
actuelle qui touche toutes les provinces canadiennes et la lutte 
contre la spéculation dans l’immobilier ont occupé une partie 
des débats des candidats et des engagements électoraux ont 
été annoncés par tous les partis.

Certains promettent de l’aide individuelle, des programmes 
axés sur l’accession à la propriété ou sur l’investissement  
locatif, d’autres partis promettent des constructions   
importantes de logements abordables et la protection du parc 
de logements sociaux et communautaires existants. Tous  
proposent des solutions pour lutter contre la spéculation immo-
bilière. Certaines propositions qui ont été faites par certains 
partis répondaient aux enjeux et besoins de notre réseau.

Le 20 septembre dernier, les Canadiens(nes) ont voté et c’est  
le Parti libéral du Canada qui est parvenu à faire élire le  
plus de député(e)s; mais avec 159 élus, c’est un gouvernement 
minoritaire.

Les attentes du réseau des offices d’habitation du Québec sont 
multiples, mais principalement  pour celles qui touchent l’angle 
fédéral :

• Financer et préserver le programme HLM public,
• Soutenir financièrement la rénovation du parc de logements 

HLM publics,
• Mettre à jour les seuils de vérification diligente et notamment 

le Prix moyen par logement (PML) selon les coûts de 
construction réels et actuels au Québec,

• Soutenir financièrement la construction d’un minimum de  
5 000 logements sociaux par an durant les 5 prochaines 
années.
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Le logement a pris une  
place dans la campagne 
électorale, mais...
PAR CORALIE LE ROUX, CONSEILLÈRE PRINCIPALE AUX DOSSIERS ET PROJETS STRATÉGIQUES

Difficile de nier la crise actuelle du logement, cela s’est vu lors de 
la campagne électorale fédérale, tous les partis confondus ont 

abordé ce thème sans exception. Ce qui varie, ce sont les solutions apportées pour 
permettre de résorber les enjeux de cette crise.



 

L’approche du Parti libéral du Canada pour résorber la crise du 
logement est axée sur l’accès à la propriété et il n’est 
 aucunement question de logement social ou communautaire 
dans les 106 pages de la plateforme. L’utilisation du terme  
« logement abordable » permet ainsi de promettre un toit pour 
tous en ne faisant référence presque uniquement à l’accession 
à la propriété ou à l’aide individuelle.

Sur la plateforme électorale, le plan proposé dans « Un chez-soi 
pour tous » promet « 1,4 million de nouveaux logements » pour 
répondre aux besoins de la population canadienne : les familles 
de la classe moyenne, les personnes vulnérables (les femmes 
et enfants fuyant la violence, les personnes vivant avec un 
 handicap et les jeunes), les Autochtones et enfin pour les 
 parents et grands-parents et les nouveaux arrivants (dans cet 
ordre dans le texte source).

Cependant, les incitatifs financiers portent principalement sur 
des aides individuelles et des programmes d’accès à la pro-
priété (programme de location option d’achat, un nouveau CELI 
et des incitatifs hypothécaires favorisant l’achat de la première 
propriété par exemple).

Cette tendance se traduit d’ailleurs dans les nouveaux investis-
sements détaillés dans le plan financier 2021-2026 du parti1 :

• 6,287 M$ seront investis dans les différents programmes et 
incitatifs d’achat à la propriété,

• 3,000 M$ seront investis dans le logement abordable et la 
conversion des bureaux en logement,

• 2,315 M$ seront investis pour soutenir et avoir de meilleurs 
logements pour les Autochtones,

• Et enfin, concernant les aides directes à la personne, 514 M$ 
en crédit d’impôt pour la rénovation en habitation multigéné-
rationnelle et 315 M$ pour l’allocation logement destinée aux 
femmes à faibles revenus et leurs enfants fuyant la violence 
conjugale.

Les autres engagements du parti libéral en faveur du logement 
abordable sont2 :

• 4 milliards dans un nouveau fonds pour accélérer la  
construction de logements permettant le développement de  
100 000 nouvelles unités pour la classe moyenne d’ici  
2024-2025

• Augmenter de manière permanente le FNCIL qui passera à 
un total de 2,7 milliards de dollars sur 4 ans

• Convertir des espaces de bureaux vides en logements
• Travailler avec les Autochtones pour établir une Stratégie de 

logement pour les Autochtones
• Nommer un nouveau défenseur du droit au logement et 

avancer dans la lutte contre l’itinérance

Le Québec a pourtant de belles initiatives en matière d’aborda-
bilité permanente du logement avec sa variété d’offres en  
logements sociaux, logements communautaires et logements 
coopératifs. Mais les programmes et incitatifs du Parti libéral 
du Canada énumérés dans sa plateforme ne permettent pas de 
garantir cette abordabilité permanente.

Que ce soit dans les grandes villes du Québec ou dans les 
 régions, le Québec manque de logements sociaux et commu-
nautaires pour répondre à plus de 244 000 ménages ayant des 
besoins impérieux en matière de logement. Nous avons  
d’ailleurs entendu certains maires et mairesses faire des  
demandes dans ce sens lors de la campagne fédérale.

L’autre joueur important pour appuyer et soutenir les aspira-
tions des offices d’habitation reste le réseau des municipalités. 
Les offices d’habitation ont toujours entretenu des liens serrés 
avec leurs municipalités respectives et sont devenus  
aujourd’hui des outils de développement social des  
collectivités et  d’aménagement des territoires. La campagne 
électorale  municipale, qui a été quelque peu effacée durant ce 
dernier mois, va pouvoir prendre un peu plus de place et  
nous permettre d’entendre qu’elles seront les enjeux de nos 
futurs maires et mairesse. Certain(ne)s candidat(e)s ont déjà  
commencé à faire des annonces de construction de nouveaux 
logements sociaux et communautaires. À suivre.  

1 Plan financier et établissement des coûts du Parti libéral – Plateforme électorale.
2 Plateforme électorale du Parti libéral Avançons ensemble – Partie : Bâtir un meilleur 

Canada pour tous – pages 12 à 16.
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SCLS : Cadre de référence, 
bilan, concertation
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER PRINCIPAL EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL

Après bientôt quatorze ans de mise en 
œuvre du Cadre de référence sur le sou-
tien communautaire en logement social, 
une nouvelle version revue et améliorée 
de ce Cadre devrait officiellement voir le 
jour d’ici la fin de l’année 2021 si tout se 
déroule comme prévu.

Cadre de référence en soutien 
 communautaire en logement social (SCLS)

Rappelons que le Cadre de référence, adopté par le gouverne-
ment du Québec en 2007, est sous la responsabilité conjointe 
du ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) et de 
la Société d’habitation du Québec (SHQ). Soulignons notam-
ment que le Cadre de référence a constitué un jalon important 
dans la collaboration intersectorielle (santé/habitation). Il a 
aussi établi la reconnaissance officielle du soutien communau-
taire en logement social (SCLS) comme pratique d’intervention 
novatrice en plus de poser les balises servant à encadrer les 
pratiques de SCLS. Il a également proposé une vision  
commune du SCLS à l’ensemble des acteurs concernés et a 
reconnu une responsabilité partagée de la SHQ et du MSSS 
envers des clientèles communes, les locataires vivant en loge-
ment social et communautaire.

Il convient aussi de rappeler que le SCLS consiste en diverses 
actions individuelles et collectives visant l’accompagnement 
social des locataires de logements sociaux et communautaires. 
Offert dans les milieux de vie des locataires, il désigne des  
interventions complémentaires aux services dispensés dans le 
réseau de la santé et des services sociaux (RSSS). Il constitue, 
de fait, la passerelle requise entre les services du RSSS et les 
besoins particuliers des personnes habitant en logement social 
et communautaire. Le Cadre de référence donne la définition 
suivante du SCLS : 

Le soutien communautaire recouvre un ensemble d’actions qui peuvent 
aller de l’accueil à la référence, en passant par l’accompagnement auprès 
de services publics, la gestion des conflits entre locataires, l’intervention 
en situation de crise, le support au comité de locataires et aux autres  
comités et l’organisation communautaire. En fait, la notion de support 
communautaire désigne : « […] ce qui relève de l’accompagnement social 
des individus et/ou des groupes » incluant la gestion du bail.1

Bilan

Démarrés en 2018, les travaux de mise à jour du Cadre de réfé-
rence ont permis de valider les effets positifs et les bienfaits du 
SCLS pour les personnes et les familles vivant en logement 
social et communautaire dans l’une ou l’autre des trois tenures 
d’habitation concernées : les habitations à loyer modique 
(HLM), les organismes sans but lucratif d’habitation (OSBL-H) 
et les coopératives d’habitation (COOP-H).

Parmi les principaux constats favorables suivant l’application 
du Cadre de référence, nous pouvons noter du côté des offices 
d’habitation (OH) : 

• Rapide implantation du Cadre dans l’ensemble du réseau 
HLM;

• Hausse significative du nombre d’intervenants 
 sociocommunautaires (IS) en HLM;

• Déploiement des IS dans toutes les régions du Québec;
• Services de soutien communautaire accessibles aux OH de 

petite taille en milieu rural;
• Approche d’intervention mixte: soutien aux personnes et 

soutien aux actions collectives;
• Mise en place de ressources (IS) partagées en région.

A contrario, l’envers de la médaille nous montre cependant  
certains constats défavorables :

• Ressources insuffisantes pour répondre aux multiples  
besoins des locataires et rejoindre l’ensemble des OH;

• Démarche de concertation intersectorielle peu concluante en 
général : tendance du réseau SSS à imposer ses règles… 
variables selon les régions (clientèles ciblées, financement 
alloué, non prise en compte des besoins réels des OH);

• Financement récurrent non acquis pour plusieurs OH;
• Absence de mécanisme d’évaluation et de suivi de  

l’implantation du Cadre (par les partenaires concernés) dans 
la majorité des régions.

En tout état de cause, sachant que le SCLS vise notamment  
à favoriser la stabilité résidentielle, à briser l’isolement social,  
à encourager la participation sociale et à contribuer à 
 l’amélioration de la qualité de vie des locataires, il est  
également intéressant de savoir que le chercheur Paul Morin 
 (Université de Sherbrooke) a documenté un projet innovant de 
SCLS qui s’est déroulé pendant huit ans (2008 à 2016) dans la 
région de Chaudière-Appalaches et qui a fait appel à une véri-
table concertation intersectorielle. Il a pu identifier plusieurs 

1  Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux et Société 
d’habitation du Québec (2007), Cadre de référence sur le soutien communautaire en 
logement social - Une intervention intersectorielle des réseaux de la santé et des services 
sociaux et de l’habitation, 53 pages, p.8
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impacts ressentis par les locataires d’HLM résultant des  
services de soutien communautaire dispensés et aussi de la 
démarche soutenue de concertation menée par les acteurs du 
milieu (partenaires) impliqués dans le projet2 :

• Plus d’activités communautaires et de loisirs offertes aux 
locataires;

• Meilleur climat dans les HLM;
• Meilleure connaissance des services disponibles;  

(institutionnels/communautaires) et plus d’autonomie des 
locataires pour les utiliser;

• Diminution des conflits;
• Hausse du sentiment de sécurité;
• Meilleure réputation du HLM dans son milieu.

On peut enfin présumer que ces impacts ne sont pas exclusifs 
au projet réalisé dans Chaudière-Appalaches, mais révèlent 
plutôt les bienfaits que peut apporter le soutien communautaire 
en logement social auprès des locataires tout en démontrant 
l’importance qui doit être accordée à sa mise en œuvre dont la 
concertation est un facteur important de réussite.

La concertation : une pièce maîtresse

La concertation constituera un incontournable dans l’applica-
tion du nouveau Cadre de référence en SCLS. En fait, nous  
savons que les erreurs du passé ont été prises en compte dans 
la nouvelle mouture du Cadre qui, entre autres, rendra désor-
mais obligatoire la mise en place ou l’utilisation d’une instance 
existante de concertation régionale vouée au SCLS. Rappelons 
ce que la version originale du Cadre mentionne au sujet de la 
concertation dont le bien-fondé demeure toujours approprié :

« La concertation est essentielle aux principales étapes de consolidation 
et de développement d’unités de logement social et communautaire avec 
soutien communautaire pour les clientèles ciblées. Elle facilite la 
 mobilisation, les échanges et la collaboration entre les partenaires. 
 Ultimement, elle permettra d’offrir une réponse mieux adaptée à la 
 clientèle visée. Le présent cadre retient l’action intersectorielle concertée 
en tant qu’élément structurant qui favorise la cohérence et la complémen-
tarité des interventions.

[…] Selon les régions ou territoires, c’est dans le cadre d’une collaboration 
entre les partenaires sectoriels et intersectoriels du monde municipal, de 
l’habitation, de la santé et des services sociaux et la partie civile, que 
seront déterminés les moyens pour définir et mettre en opération le méca-
nisme jugé le plus approprié pour convenir des interventions prioritaires 
de soutien communautaire en logement social. […] »3

En d’autres mots, la concertation entre les différents parte-
naires concernés d’une région est vue comme une démarche 
essentielle pour déterminer les modalités de mise en œuvre et 
de déploiement des activités de SCLS dans une région. Ainsi, il 
est permis de croire que l’instance de concertation, sur la base 
des réalités régionales et des ressources disponibles dédiées 
au SCLS, a un certain pouvoir décisionnel sur les modalités et 
critères de financement, sur les clientèles et les milieux à 
 desservir et sur les organismes ciblés pour offre des services 
de SCLS.

Les instances de concertation sont constituées des partenaires 
régionaux des réseaux de l’habitation sociales et communautaire 
(les trois tenures d’habitation) et de la santé et des services 
 sociaux (CISSS ou CIUSSS). Elles peuvent aussi inclure des 
 partenaires provenant du milieu communautaire, du monde 
 municipal, de l’éducation, du secteur de l’emploi, de l’immigration 
et d’autres partenaires concernés ou intéressés par le SCLS.  
À chaque région de déterminer la composition et le mode de 
fonctionnement de l’instance de concertation dédiée au SCLS.

Conclusion

Force est de constater que peu de régions se sont dotées d’une 
instance de concertation dédiée au SCLS. À la lumière de ce qui 
précède et au regard de ce qui s’en vient à court terme 
 (lancement et application du nouveau Cadre de référence en 
SCLS), le ROHQ encourage fortement les offices d’habitation 
des régions orphelines d’une instance de concertation en SCLS 
d’entreprendre sans tarder une démarche préparatoire inter-OH 
de réflexion et de positionnement sur le déploiement du SCLS 
dans leur région. Autrement dit, le ROHQ recommande à ses 
membres d’initier eux-mêmes et entre eux un exercice de 
concertation pour avoir une vision et une position communes 
sur le déploiement futur (idéal?) du SCLS dans leur région. 
L’enjeu est important et le ROHQ estime que les OH auraient 
tout avantage à être bien préparés en amont et de ne pas 
 attendre la mise en place formelle d’une instance de concerta-
tion régionale pour débuter la réflexion et se positionner. 

En adoptant une approche proactive, les OH d’une région 
concernée pourront convenir, sur un mode consensuel, des 
voies et des moyens à mettre en œuvre pour influencer positi-
vement et parler d’une seule voix au sein de l’instance de 
concertation régionale. La démarche de concertation inter-OH 
pourrait même déboucher sur des propositions concrètes à 
soumettre aux autres partenaires de l’instance de concertation 
afin de faciliter la conclusion d’une entente entre tous les 
 acteurs impliqués.

À ce jour, les OH de deux régions (Bas-Saint-Laurent et  
Mauricie/Québec-Centre) ont amorcé une démarche de  
concertation inter-OH pour se préparer à unir leur voix lorsque 
leur instance de concertation régionale sera mise en place. À 
noter que le ROHQ accompagne la démarche entreprise par les 
OH de ces deux régions. Si d’autres OH souhaitent entreprendre 
une démarche similaire dans leur région ou si vous voulez en 
savoir davantage sur le sujet, n’hésitez pas à communiquer 
avec Jacques Laliberté, conseiller principal en développement  
communautaire et social, jacques.laliberte@rohq.qc.ca.  

2 Partenaires de l’Entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et 
communautaire dans la région de la Chaudière-Appalaches (2016), Pratiques innovantes 
en soutien communautaire dans la Chaudière-Appalaches, 12 pages, p. 6

3 Gouvernement du Québec, ministère de la Santé et des Services sociaux et Société 
d’habitation du Québec (2007), Cadre de référence sur le soutien communautaire en  
logement social - Une intervention intersectorielle des réseaux de la santé et des services 
sociaux et de l’habitation, 53 pages, pp.16-17

mailto:jacques.laliberte%40rohq.qc.ca?subject=


BFL CANADA est fière d’offrir aux membres du ROHQ un service 
d’avantages exclusifs en assurance de dommages pour les offices 
d’habitation qui administrent des immeubles AccèsLogis (ACL) ou 
Logement abordable Québec (LAQ).

CE PROGRAMME D’ASSURANCE COMPORTE LES 
GARANTIES SUIVANTES :

 — Assurance des biens et bris des équipements
 — Assurance responsabilité civile des entreprises

BFL CANADA, VOTRE DIFFÉRENCE !
Avec BFL CANADA, vous vous associez à des professionnels compétents 
qui tiennent compte de vos préoccupations et de votre réalité, s’assurant 
ainsi de vous offrir un service pointu, sur mesure et de proximité.

Nous sommes présents pour vous défendre et nous travaillons pour 
vous, avec vous.

POUR PLUS D’INFORMATION :

Simon Morin
Courtier en assurance de dommages
Directeur clientèle
T. 514 905-4328
smorin@bflcanada.ca

André St-Onge
Courtier en assurance de dommages
Vice-président, directeur d’unité — Secteur public
T. 514 905-4400
astonge@bflcanada.ca

900+
Employés

à travers le
Canada

$1G+
De volume de 

primes en
assurance

21
Bureaux au

Canada

98%
Taux de 

rétention

100%
Privée, gérée 
et détenue  

par ses  
propres employés

140+
Pays representés 

grâce à notre 
partenariat avec 

Lockton Global LLP

BFL CANADA risques et assurances inc. 
2001, avenue McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec)  H3A 1G1
T. 514 843-3632 F. 514 843-3842
Sans frais : 1 800 465-2842

Programme d’assurance 
de dommages ROHQ

BFL CANADA



CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES  
DU REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC. 

SERVICE PRIORITAIRE VASTE RÉSEAU

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER STEPHANY ROBINSON  
au 438-872-5290 ou à Stephany.robinson@rona.ca

◊◊Rona offre à tous les clients titulaires d’un compte PRO, membre DU REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC jusqu’à 15% de rabais sur la marchandise à prix régulier en magasin. Cette offre ne s’applique pas à l’achat de cartes-
cadeaux, aux mises de côté, aux achats faits antérieurement, aux commandes spéciales, aux différents services en magasin tels que l’installation, la livraison, la location, le service de coupe, etc. Les produits Weber, Broil King et Husqvarna, les chauffe-eaux, 
le fil électrique ainsi que les électroménagers sont exclus de cette offre. Les rabais s’appliquent sur le prix de détail au moment de la transaction en magasin. Note : Les prix de détail peuvent varier d’une région à l’autre. Les rabais ne peuvent être 
combinée avec une promotion en magasin, le meilleur prix sera appliqué.  Vous pouvez profiter de ces rabais dans tous nos magasins corporatifs et chez nos marchands affiliés participants. Veuillez vous référer à la liste sur le site web des MEMBRES DU 
REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC. Le programme privilège est valide jusqu’au 31 décembre 2023. Il peut être modifié en tout temps sans préavis. Nous vous remercions, Stephany Robinson Chargé de comptes Nationales des 
Ventes Pro ICI.

15%

10%

8%

5%

3%

Pour obtenir vos escomptes privilèges aux membres du regroupement des offices d’habitation du Québec, vous devez 
avoir un compte ouvert et relié à l’entente. Si ce n’est pas déjà fait : Pour les magasins Rona et Réno-Dépôt corporatifs : 
compléter le formulaire d'ouverture de compte ci-joint et le transmettre par courriel à rona.promms@rona.ca . 
Votre # de compte vous sera transmis par courriel dans un délai de 24-48hrs jours ouvrables.  
**Pour les marchands Rona affiliés vous devrez faire la demande en magasin chez un des marchands participants.

PROCESSUS D’ACHATS EN MAGASINS :  
2 façons de vous identifier : soit en mentionnant votre # de téléphone ou en présentant le code barre relié à votre  
compte à partir de l’application VIPpro sur votre téléphone intelligent. Pour ce faire télécharger l’application VIPpro 
à partir d’un téléphone intelligent. Vous recevrez un code d’activation que vous devrez transmettre par courriel 
avec votre # de compte Rona ou Reno-Depot à Stephany Robinson pour obtenir vos escomptes.

Peinture et accessoires

Décoration
Quincaillerie 
Électricité* 
Plomberie* 
Outillage manuel

Outillage électrique  
portatif et stationnaire

Portes et moulures

Couvre-plancher 
Cuisine 

Ventilation, chauffage  
et climatisation
Produits d’entretien 

Produits saisonniers  
et d’horticulture

Automobile

Matériaux de construction
Produits forestiers  
Fenêtres

PROGRAMME PRIVILÈGE◊◊
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