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Les enjeux prioritaires du  
logement social au Québec 
PAR DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ

 Q
U

A
D

R
IL

AT
È

R
E

 D
éc

em
b

re
 2

02
0 

• 
vo

lu
m

e 
19

 n
um

ér
o

 2

Chers membres du ROHQ,

Il me fait plaisir de vous saluer chaleureusement à titre de 
 nouvelle présidente du ROHQ. Cette récente nomination 
 constitue une marque de confiance qui me touche beaucoup. 
Je tiens à remercier les membres du conseil d’administration 
qui ont fait ce choix le 2 octobre dernier. J’amorce ce mandat 
avec la volonté de travailler avec cœur pour le meilleur intérêt 
des membres et de nos clientèles. De plus, je ne peux passer 
sous silence, le travail exemplaire de M. Robert De Nobile, mon 
prédécesseur, qui, par son implication au C.A. du ROHQ et par 
son engagement pour la mission des offices, a su faire avancer 
la cause du logement social et communautaire au Québec. 
Robert, au nom du réseau des offices, nous te sommes recon-
naissants des dossiers que tu as menés avec brio. Merci!

J’ai l’opportunité par cet article de mieux me présenter et de 
partager avec vous ma vision des choses pour le ROHQ.

En effet, je me suis intéressée au logement social très tôt dans 
ma carrière. Je ne suis pas une professionnelle de l’habitation. 
J’ai plutôt été amenée à m’intéresser au logement social en 
raison des personnes qui y habitent. Ma formation initiale est 
en travail social avec une spécialisation en intervention auprès 
des jeunes et des populations marginalisées. Je me suis 
 rapidement rendu compte durant mes premières années de 
pratique que, si les problématiques vécues étaient multifacto-
rielles, les solutions, quant à elles, devaient être intersectorielles. 

Le logement répond à un besoin de base de l’individu. Sans un 
logement et un milieu de vie adéquats, il est difficile d’amener 
un individu ou une famille à croire au changement. Comment en 
effet penser intégrer le marché du travail sans adresse fixe, 
comment réussir à l’école si on ne dispose pas d’un espace 

minimal qui permet la concentration, comment développer des 
habiletés sociales saines dans un milieu hostile ? Devant ces 
constats, j’en suis venue à élargir ma pratique et mes 
i nterventions, ainsi qu’à accorder une place importante à la 
c ollaboration intersectorielle.

En poursuivant ma carrière comme gestionnaire, puis comme 
cadre supérieur, j’ai maintenu ce schème conceptuel pour 
 organiser programmes et services tant auprès des familles que 
des personnes âgées. Cette approche de réseautage intersec-
toriel m’a naturellement amenée à m’impliquer à l’office 
 municipal de ma ville, Gatineau, puis au Regroupement des 
offices d’habitation du Québec. Je représente également le 
ROHQ auprès du Réseau Habitat et Francophonie (RHF), ce qui 
permet d’établir des contacts stimulants avec d’autres acteurs 
du logement social en provenance de divers pays de la franco-
phonie. RHF permet ainsi au ROHQ de mieux faire connaître 
notre expertise tout en profitant de celle développée ailleurs 

C’est avec enthousiasme que j’ai accepté de relever le défi de 
la présidence du ROHQ. Je compte travailler en étroite collabo-
ration avec les membres du conseil d’administration, avec la 
direction générale et l’équipe de la permanence pour relever les 
nombreux défis qui nous interpellent. 

La planification stratégique du ROHQ 2019-2022 servira de 
toile de fond aux priorités que je compte privilégier. Quatre 
grandes orientations soutiendront les priorités d’action :

• Accompagner et soutenir les membres
• Prendre appui et mettre en valeur les forces et l’expertise  

du réseau
• Consolider le positionnement
• Actualiser la gouvernance et les opérations
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Le réseau des offices d’habitation a connu de grands boulever-
sements au cours des dernières années, passant de 538 à  
180 établissements. Ces regroupements et ces fusions ont 
créé des opportunités, mais aussi des défis. De nouveaux 
 besoins sont en émergence, autant au niveau de la gestion des 
opérations qu’au niveau de la gouvernance. Le ROHQ compte 
ajuster son offre de services pour appuyer ses membres en 
travaillant en étroite collaboration avec tous.

Je compte également soutenir la reconnaissance et le partage 
d’expertise en favorisant une approche basée sur l’autonomie 
et la responsabilisation. Les offices d’habitation gèrent et 
offrent des services aux citoyens les plus vulnérables et 
 déploient leur expertise sur tout le territoire québécois. Ils 
connaissent bien les spécificités propres à leur région et ils 
sont bien placés pour contribuer à des solutions innovantes. Le 
ROHQ continuera à travailler activement à ce que l’expertise de 
ses membres soit reconnue à sa juste valeur et mise de l’avant. 
C’est d’ailleurs la teneur du mémoire que nous avons présenté 
en Commission parlementaire le 27 octobre dernier afin que 
soit reconnue l’expertise de plusieurs offices à titre d’orga-
nismes de soutien au développement.

J’arrive à la présidence dans un contexte où de longues et 
 ardues négociations fédérales-provinciales viennent d’aboutir. 
Ainsi, l’Entente prévoit une contribution de 1,8 milliard de 
 dollars de la part de la SCHL ainsi qu’une contribution équiva-
lente du Québec, pour un investissement totalisant près de  
3,7 milliards de dollars afin de permettre la construction de 
nouveaux logements et de rénover ceux existants. Le ROHQ 
travaillera en étroite collaboration avec la SHQ et les différentes 
instances pour contribuer à améliorer les conditions de vie de la 
population plus vulnérable du Québec.

Finalement, le contexte de pandémie mondiale que nous 
connaissons tous teintera certainement mon mandat. L’offre de 
services du ROHQ et le maintien des liens entre le conseil 
 d’administration, les membres, les partenaires et l’équipe de la 
permanence, malgré le télétravail et le confinement, sont au 
centre des actions actuelles et futures. Il faut également soute-
nir nos membres dans leurs efforts pour continuer à offrir des 
milieux de vie sains et sécuritaires, et ce, dans un contexte où 
les besoins se complexifient et où les moyens traditionnels ne 
peuvent pas toujours être utilisés.

Plus que jamais, je crois fermement à la nécessité d’une ap-
proche intersectorielle et collaborative pour faire face à tous 
ces passionnants défis. Nous pourrons d’ailleurs travailler en ce 
sens suite à l’annonce du 2 décembre dernier par la ministre 
des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Lafo-
rest, qui annonçait la création d’un sous-ministériat entière-
ment consacré à l’habitation au sein du ministère. Ces récents 
changements permettront d’augmenter la cohérence et l’effi-
cacité des interventions gouvernementales pour mieux ré-
pondre aux besoins sur le terrain et de poursuivre l’élaboration 
des orientations stratégiques, des politiques et des programmes 
pour le réseau. Le ROHQ est heureux d’offrir son entière colla-
boration au sous-ministériat du MAMH et à la SHQ dans ce 
contexte de changements.

Je demeure disponible si vous sentez le besoin de partager 
avec moi votre vision des prochaines années.  

Je tiens à vous souhaiter ainsi qu’à vos proches 
un temps des Fêtes pour échanger et rêver d’un 
meilleur avenir qui s’en vient pour tous. Mes plus 
sincères vœux de bonheur pour 2021.
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Dans ce contexte sans précédent, je suis fière de constater 
l’ampleur de cette mobilisation et la réaction rapide du réseau 
des offices à instaurer et maintenir les mesures sanitaires, 
ainsi qu’à faire preuve d’une grande agilité, selon les consignes 
de la direction de la Santé publique, et ce, dans le but d’adapter 
la livraison des services à leurs clientèles. Je vous remercie de 
votre apport et de votre collaboration, car ils ont facilité la tâche 
du ROHQ dans ses représentations auprès des instances 
 gouvernementales.

Le ROHQ, tant au sein de l’équipe qu’au sein du conseil d’admi-
nistration, n’a pas fait exception et a su rapidement adapter son 
offre de services dans le but de soutenir le réseau et poursuivre 
la réalisation de sa mission. Nous avons mis tout en œuvre pour 
assurer la diffusion de communications de qualité avec des 
 informations pertinentes, le maintien de collaborations porteuses 
avec l’ADOHQ, la COGIWEB et la SHQ, une offre de formations 
virtuelles, la tenue de comités et tables de contenus, ainsi que 
l’assemblée générale annuelle. Je suis également fière de  
l’ensemble de ces réalisations. Elles ont été rendues possibles 
grâce à votre collaboration et vos témoignages d’appréciation.

Il va sans dire que ces nouvelles façons de travailler que nous 
avons développées et expérimentées ensemble, notamment 
pour tout ce qui concerne les moyens de communication via les 
plateformes collaboratives, constituent pour le ROHQ des 
moyens supplémentaires de soutenir le réseau et par le fait 
même une opportunité d’être à la fine pointe des nouvelles 
 tendances. La participation importante et significative aux 
nombreuses formations offertes à distance est un bel exemple 
d’adaptation du ROHQ et du réseau. Un récent exemple est le 
fait que l’atelier juridique portant sur les modifications  apportées 
à la Loi sur la Régie du logement prévu à la mi-janvier affiche 
déjà complet. Pour le ROHQ, il s’agit d’un témoignage concret 
de votre part à l’effet que ça répond à vos besoins de formation. 

Pour ce qui est du congrès en mai 2021, je peux déjà vous 
confirmer qu’il sera diffusé en mode virtuel. L’équipe travaille 
actuellement à la programmation et au déroulement afin de 
vous offrir une expérience des plus dynamique et originale. Plus 
de détails vous seront partagés dans les prochaines semaines.

Bien entendu, nous anticipons réintroduire dès que cela sera 
possible des activités en présentiel en mixité avec celles 
 offertes en virtuel, et ce, selon l’évolution des consignes 
 sanitaires.

5

Une année d’adaptation et 
de grande mobilisation pour 
le réseau des OH
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ

En mars dernier, les offices d’habitation du Québec ont 
 grandement adapté les façons de gérer et d’offrir les services à 
leurs clientèles. Ils ont su assumer leurs responsabilités avec 
 rigueur et efficacité, en ayant constamment à cœur le souci de 

protéger les locataires et les employés en cette situation de pandémie qui a vu le jour 
et qui se poursuit.
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Retour sur l’assemblée générale 2020

L’AGA qui s’est tenue le 2 octobre dernier a rejoint près de  
100 personnes. Toutes les résolutions proposées ont été 
 adoptées à l’unanimité. Bien que le procès-verbal de l’assem-
blée générale sera diffusé aux membres du ROHQ prochaine-
ment, les résolutions ont notamment exprimé des félicitations 
et remerciements aux conseils d’administration, aux directions 
et aux employés des offices qui ont su maintenir des services 
de qualité aux clientèles. 

Il fut également convenu de l’importance que le ROHQ  
poursuivre ses discussions avec la SHQ sur une entente de 
gestion renouvelée en s’appuyant sur l’expertise des OH pour 
ainsi permettre de mieux répondre aux besoins des citoyens 
dans une optique d’optimisation de l’utilisation des fonds  
publics. L’analyse de la possibilité d’un financement pluriannuel 
des budgets RAM, et l’évaluation de la mise en place de travaux 
portant sur le programme de soutien au loyer ont également 
fait l’objet de résolutions.

Les travaux de collaboration sur ces sujets se poursuivent ou 
sont à entreprendre avec la SHQ. Nous apprécions la collabora-
tion et continuerons à y œuvrer au cours des prochains mois.

En ce qui concerne le soutien communautaire, le comité 
 national de suivi s’est réuni au cours de la dernière année et 
plusieurs partenaires des secteurs de la santé et de l’habitation 
ont été consultés pour la révision des modalités d’application 
du Cadre de référence en logement social et communautaire. 
Le ROHQ et l’ADOHQ y sont représentés et les représentants 
ont pu apporter leurs connaissances et leur expertise respec-
tive. Les résultats des travaux devraient être connus d’ici le 
printemps 2021. 

Gouvernance

Cette année, le conseil d’administration du ROHQ a effectué 
une refonte complète des règlements généraux afin de refléter 
les pratiques actuelles de gouvernance, telles que les pouvoirs 
du conseil d’administration et les moyens de communication à 

utiliser pour les assemblées des membres. La représentativité 
des régions au conseil d’administration et le processus 
 d’élection ont aussi été révisés. L’appui unanime des membres 
pour l’adoption des règlements généraux refondus permet au 
ROHQ de poursuivre l’actualisation de la gouvernance et le 
 développement d’outils au bénéfice des offices. 

Suite aux formations offertes par le ROHQ à l’intention 
 spécifique des administrateurs d’OH au courant de l’automne, 
nous avons constaté une prédisposition positive grandissante 
chez les conseils d’administration d’offices, dont certains 
 souhaitant aussi entreprendre une démarche d’actualisation. 
Déjà quelques offices ont sollicité la collaboration du ROHQ  
afin d’avoir des ateliers de formation ou des rencontres  
d’information sur la gouvernance au début de l’année 2021. 
J’aurai particulièrement le plaisir d’animer ces ateliers ou ces 
rencontres. Nous vous invitons à communiquer avec le ROHQ  
si vous souhaitez en savoir davantage.

Projet de loi 67

Le 27 octobre dernier, le ROHQ a été invité en commission 
 parlementaire pour présenter son mémoire aux auditions parti-
culières concernant le projet de loi 67, instaurant un nouveau 
régime d’aménagement dans les zones inondables des lacs et 
des cours d’eau, octroyant temporairement aux municipalités 
des pouvoirs visant à répondre à certains besoins et modifiant 
diverses dispositions. Mme Dominique Godbout, présidente, et 
moi-même avons représenté le ROHQ. Suite à cette présenta-
tion, un mémoire amendé a été transmis à la commission  
parlementaire. Ce mémoire porte sur les modifications  
touchant la Loi sur la Société d’habitation du Québec indiquées 
à l’article 108 du projet de loi 67 et concerne plus particulière-
ment la possibilité que des offices puissent être autorisés par la 
SHQ à acquérir, construire et rénover des immeubles d’habita-
tion dans le cadre de projets visant la réalisation de logements 
abordables. Nous suivons l’évolution du processus de ce projet 
de loi et nous vous tiendrons informés des développements 
dans ce dossier.
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Réseau Habitat et Francophonie

Le 5 novembre dernier se tenait un séminaire international 
 organisé par le Réseau Habitat et Francophonie (RHF). Le ROHQ 
était invité à participer à une table ronde intitulée « Vision des 
Nords : Regards croisés sur les initiatives concrètes et les 
 leçons à tirer ». J’ai eu l’opportunité de présenter les impacts 
que la crise sanitaire liée à la COVID-19 a eus sur les opérations 
courantes et les projets qui étaient planifiés. Les actions que 
les offices ont posées ont été présentées, notamment celles 
portant sur l’instauration rapide des mesures de protection 
immédiates pour freiner la propagation du virus, à la fois dans 
un souci de protection des locataires, des équipes, mais 
 également pour contribuer à l’ensemble des efforts collectifs 
déployés dans tous les secteurs d’activités. J’ai aussi mis de 
l’avant l’ensemble des initiatives du réseau des offices et celles 
du ROHQ, dont plusieurs en collaboration avec la SHQ. Plus 
particulièrement, j’ai souligné que la pandémie de la COVID-19 
a permis la mobilisation de l’ensemble du réseau. La presque 
totalité des offices d’habitation a d’ailleurs mis en place  
les quatre mesures suivantes : surveillance à l’entrée des  
immeubles, désinfection plus fréquente des aires communes, 
offrir de la monnaie pour simplifier l’utilisation des services de 
buanderie et effectuer des appels auprès de ses clientèles 
aînées. De plus, j’ai fait part que les offices ont effectué près  
de 60 000 appels, en établissant notamment des ordres de 
priorités basés sur l’âge, sur le fait s’il y avait ou non des cas 
positifs de COVID-19 dans certains bâtiments. J’ai de plus  
souligné la collaboration des locataires, lesquels se sont 
 adaptés et ont saisi l’importance des consignes sanitaires.

Recherche sur la restructuration du réseau 
des OH: une analyse cartographique 

Sous la direction de monsieur Paul Morin, professeur- 
chercheur à l’Université Sherbrooke, avec ses collègues  
Isabelle Lacroix et Jean-François Vachon, les résultats d’une 
recherche portant sur l’évolution des regroupements ont été 
présentés en fonction de facteurs tels que la forme juridique, la 
taille des offices et les régions. Le contenu de la présentation 
est disponible sur le site du ROHQ au lien suivant :  
rohq.qc.ca/publications-categories/etudes-de-developpement.

En 2021, poursuivons ensemble cet  
engagement remarquable

Le ROHQ tient à être en constante communication auprès de 
ses membres pour les informer, les appuyer et les soutenir. 
Nous vous assurons que tout au long de l’année 2021, le ROHQ 
poursuivra ses actions de représentation, la tenue des tables 
de contenus et des comités utiles au partage d’information 
entre tous, et ce, en collaboration avec la SHQ et les  
partenaires. 

Suite aux changements qui s’implantent dans le secteur de 
l’habitation par la création d’un sous-ministériat au sein du 
ministère des Affaires municipales et de l’habitation, je profite 
de cette tribune pour saluer et féliciter Me Guylaine Marcoux 
pour sa nomination à titre de sous-ministre adjointe et la 
 remercier de sa collaboration. Notre collaboration lui est 
 assurée dans ce nouveau mandat, ainsi qu’à M. Jean-Pascal 
Bernier, président-directeur général par intérim et à Mme Ginette 
Tanguay, vice-présidente à l’administration et à la planification 
de la SHQ.

En terminant, je tiens à remercier les administrateurs et mes 
collègues de l’équipe pour leur apport aux travaux du ROHQ, 
ainsi qu’aux conseils d’administration et équipes des offices  
qui n’ont pas ménagé leurs efforts en cette année plus 
 qu’exceptionnelle qui s’achève. À vous tous, ainsi qu’aux 
 partenaires du ROHQ, je vous souhaite sincèrement de profiter 
du temps des Fêtes du mieux possible pour vous ressourcer,  
et que l’année 2021 soit empreinte de joie, de santé et de  
belles actions collectives. 

https://rohq.qc.ca/publications-categories/etudes-de-developpement
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Présentation de l’étude

Cet article résume en partie une étude participative qui met de 
l’avant une démarche de transfert de connaissances et de 
compréhension des modalités qui facilitent l’accessibilité au 
logement social des locataires marginalisés, et ce, à travers 
l’expertise développée dans la région de la Capitale-Nationale 
par le programme Clés en main, l’Office municipal d’habitation 
de Québec (OMHQ), l’Office municipal d’habitation du Grand 
Portneuf (OMHGP) et l’ensemble de leurs 27 partenaires réfé-
rents. L’étude s’intéresse aux réalités organisationnelles, inter-
sectorielles et aux enjeux que soulèvent les pratiques d’accom-
pagnement et de soutien en logement pour les clientèles vivant 
des enjeux de santé mentale et de marginalisation. Un « guide 
d’accompagnement » pour des promoteurs voulant développer 
des pratiques similaires à celles de Clés en main est le produit 
principal de cette étude.

Plus spécifiquement, cet article présente les points saillants 
d’une enquête téléphonique réalisée lors du mois de mai 2020 
auprès de 115 locataires faisant partie du programme Clés en 
main. Les participants ont été questionné sur plusieurs aspects 
en lien avec l’impact du programme sur leurs déterminants 
sociaux de la santé. 

Le programme Clés en main 

Le programme intersectoriel Clés en main s’est initialement 
développé en réponse aux enjeux d’accessibilité au logement 
des personnes vivant des enjeux de santé mentale graves et de 
marginalisation. Il a pour mission de favoriser l’intégration 
 sociale des personnes marginalisées par l’accès à un milieu de 
vie normalisant, tout en permettant le maintien à long terme 
des locataires dans un logement à prix abordable et de qualité. 

Le programme  
Clés en main Capitale-Nationale :  
Des pratiques exemplaires d’accessibilité et de soutien en 
 logement auprès des populations ayant des enjeux de santé 
mentale, de dépendance et d’itinérance
PAR ALEXANDRA VALLÉE, AGENTE DE RECHERCHE, PECH

8
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Le programme Clés en main favorise l’accès au logement dans 
des Coops, des OBNL, des maisons de chambres supervisées 
et auprès de logements subventionnés sur le marché locatif 
privé via le programme de supplément au loyer (PSL) . Clés en 
main assure également un support quotidien aux locataires et 
assure un rôle pivot entre eux, l’intervenant et le propriétaire 
lorsque la situation le requiert. 

En date du 31 mars 2020, 489 locataires bénéficient d’un 
 logement subventionné dans le cadre du programme Clés en 
main. Toujours en date du 31 mars 2020, le taux de stabilité 
résidentielle du programme est de 95,2 % . 

9

La parole aux locataires : ce qu’ils 
pensent de l’impact du programme

Voici les points saillants de l’enquête téléphonique 
réalisée auprès de 115 locataires volontaires : 

• 88 % des locataires croient que l’obtention d’un PSL a 
eu une influence positive au niveau psychologique ;

• 19 % des locataires ont été en mesure d’actualiser un 
projet de vie d’occuper un emploi après leur admission 
au programme Clés en main ;

• Depuis l’obtention de leur PSL, les locataires utilisent 
moins souvent les services communautaires (diminu-
tion de 19 %), les services publics de santé (diminution 
de 3 %) ou les services d’urgence (diminution de 7 %) 
au fil des ans ;

• Depuis l’obtention de leur PSL, 92 % des locataires 
arrivent à gérer leur budget de manière autonome et 
71 % arrivent à mieux le gérer pour répondre à d’autres 
besoins que ceux liés à leurs besoins de base ; 

• 57 % des locataires interrogés remarquent que la 
 subvention a eu une influence positive sur leur relation 
avec leur réseau social ;

• Depuis l’obtention de leur PSL, les locataires sont plus 
souvent hospitalisés pour des raisons de santé 
 physique (augmentation de 10 %), mais moins souvent 
pour des raisons de santé mentale au fil des ans 
 (diminution de 17 %) ;

• 85 % des locataires considèrent que l’obtention de la 
subvention a contribué à leur stabilité résidentielle.

La majorité des locataires considèrent donc que l’obten-
tion d’un PSL via le programme Clés en main leur a 
 permis d’améliorer leur qualité de vie. 

Conclusion

Le logement social n’est pas simplement un outil d’équité per-
mettant une accessibilité financière, mais est aussi un moyen 
de conversion de biens économiques en capacités permettant 
aux individus qui en bénéficient un fonctionnement quotidien 
choisi. En ce sens, l’obtention d’un PSL via Clés en main permet 
aux locataires d’avoir de meilleures chances de participation 
citoyenne et ainsi d’avoir accès à une meilleure qualité de vie.  



La coopérative financière de l’habitation 
communautaire et des citoyens engagés 
pour une économie sociale et durable

caissesolidaire.coop 
1 877 647-1529 

 Contactez-nous  

pour planifier  

vos projets !›
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Selon les informations fournies par différents médias, près de la 
moitié des Québécois souhaitent maintenant pouvoir travailler à 
temps plein de la maison. Est-ce que le mouvement imposé par 
l’arrivée du virus changera la vie des employeurs et des 
 employés? C’est fort probable.

Avant l’arrivée de la COVID, plusieurs employeurs étaient 
 réticents à autoriser le télétravail dans leurs entreprises. Plu-
sieurs ne croyaient pas à l’efficacité du télétravail et craignaient 
le manque de productivité des employés. Depuis le confinement 
et l’arrivée des recommandations gouvernementales de préco-
niser le travail de la maison lorsque c’est possible, force est de 
constater que les employeurs, même les plus réticents, n’ont 
pas eu le choix. Ils ont été dans l’obligation d’emboîter le pas.

La crise a permis de comprendre que le télétravail vaut grande-
ment la prestation effectuée dans les bureaux. Pour plusieurs, 
ils ont vu leur efficacité augmenter. Le télétravail a permis 
d’améliorer la qualité de vie des travailleurs. Des heures de 
temps libres sont récupérées, entre autres, par le fait que les 
travailleurs n’ont plus à se déplacer. Pour plusieurs, le trajet pour 
se rendre au bureau est long et pénible. De nombreuses heures 
dans une semaine sont perdues dans le trafic. Avec l’implanta-
tion du télétravail, toutes ces heures perdues sont récupérées et 
permettent d’augmenter les activités nécessaires à une bonne 
santé physique et mentale. Le télétravail procure de nombreux 
avantages et je pense que selon le type d’emploi, plusieurs  
employeurs maintiendront les employés à distance. Je crois que 
les employeurs iront jusqu’à donner le choix à leurs employés  
et permettre leur présence au bureau seulement lorsque jugé 
nécessaire.

Pourquoi cette croyance? Parce qu’il est démontré que le télé-
travail procure de nombreux avantages pour les travailleurs tels 
qu’une diminution du stress, une diminution de la fatigue, une 
augmentation de la productivité donc une satisfaction du devoir 
accompli, une augmentation du temps de qualité, une meilleure 
conciliation travail-famille, donc de meilleurs liens familiaux. Les 
employeurs bénéficient également de ces nombreux avantages. 
Le personnel est moins stressé, moins fatigué donc plus pro-
ductif. Ils ont la possibilité d’avoir des bureaux de moins grande 
taille donc une économie importante sur les frais de location 
d’espace.

Même si le télétravail possède de nombreux avantages, il 
contient certains pièges. Les interactions entre collègues sont 
plus difficiles en virtuel qu’en présentiel, certains vont même 
jusqu’à développer un sentiment d’isolement.

Beaucoup de bienfaits, alors que nous réserve l’avenir? Je me 
permets de croire que des changements majeurs s’implanteront 
dans la façon d’exercer les prestations de travail et non  
seulement en période de pandémie, mais pour le futur. Pour les 
emplois où le télétravail est possible, il risque d’y avoir de moins 
en moins de gens dans les bureaux et de plus en plus de  
travailleurs à la maison. 

C’est possiblement la planète qui va nous remercier dans un 
avenir prochain.

Télétravail - dirons-nous 
aurevoir bureau?
PAR ME CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, ROHQ

Depuis l’arrivée de la pandémie, l’élan pour le télétravail  
augmente et force les entreprises à revoir leurs façons de faire 
et à modifier leurs politiques. Ce mode de travail risque de  

devenir une condition d’emploi nécessaire au bien-être des travailleurs et une  
condition de rétention.



RÉ
GI

ON
S

Office régional d’habitation 
de La Nouvelle-Beauce  
Hommage à  
Pauline Boilard
PAR JOHANNE BEAUDOIN, PRÉSIDENTE

Le 5 février dernier, madame Pauline 
Boilard, alors directrice générale de 
l’Office régional d’habitation de  
La Nouvelle-Beauce, informait les 
membres du conseil d’administration  
de sa décision de quitter son emploi. 

Quel choc ! Quelle perte !

À l’automne 2018, Pauline prenait la barre du navire qui 
 regrouperait les onze (11) offices municipaux de la MRC de La 
Nouvelle-Beauce, sous l’appellation « Office régional d’habita-
tion de La Nouvelle-Beauce » et nous ne pouvions espérer 
 meilleur capitaine. 

Il s’agissait alors de gérer quinze (15) immeubles, 147 loge-
ments au niveau du parc Habitation à loyer modique, 20 en 
AccèsLogis et 31 liés au Programme supplément au loyer et de 
réaliser la consolidation comptable des onze (11) offices 
 municipaux et de l’AccèsLogis.

Jour après jour, elle s’est montrée digne de la confiance que 
nous lui avions témoignée en lui proposant de se joindre à nous 
car sans relâche, contre vents et marées, elle a maintenu le cap 
et nous a menés à bon port !

Son engagement inconditionnel, non seulement envers notre 
organisme et notre clientèle, mais également envers la cause 
du logement social, et sa détermination sans faille auront 
 permis à un plus grand nombre de personnes d’avoir accès à un 
logement décent. Notre communauté, et bien d’autres, lui 
sommes redevables.

Pauline s’est dite fière d’avoir été la première directrice de 
 l’Office régional d’habitation de La Nouvelle-Beauce, ce à quoi 
nous lui répondions qu’elle devait être aussi, et avant tout, très 
fière d’en avoir fait ce qu’il est aujourd’hui ! 

Et pourquoi ne pas être également fière...

... d’avoir été choisie par le Regroupement des offices 
 d’habitation du Québec  (ROHQ) pour intervenir lors d’une 
formation en ligne;

... d’avoir conçu un Programme d’aide à l’initiative communau-
taire et sociale  (PAICS) qui aura permis l’embauche d’une 
éducatrice en soutien  communautaire au bénéfice des 
locataires des offices municipaux  d’habitation du territoire 
de La Nouvelle-Beauce;

... d’avoir été élue par ses pairs du territoire de La Nouvelle-
Beauce pour siéger sur le comité du Centre de services;

... d’avoir participé à la Rencontre des intervenants  
sociocommunautaires en tant que panéliste;

... d’avoir formé de nouveaux directeurs d’Office,

Mais comment lui témoigner notre  
reconnaissance ?

De jolies fleurs ? Elles se fanent...
Du fin chocolat ? Il se digère...

Et pourquoi pas en...

... en s’assurant de suivre l’itinéraire qu’elle nous a tracé;

... en s’entourant de personnes toutes aussi déterminées qu’elle 
l’est;

... en étant tout autant engagé dans la cause du logement social 
qu’elle l’a été;

... en mettant à profit l’héritage qu’elle nous a laissé! 

SALUT PAULINE ! 

12
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C’est avec une grande fierté que le Comité des partenaires 
 régionaux du soutien communautaire en logement social et 
communautaire de Chaudière-Appalaches, animé par le CISSS 
de Chaudière-Appalaches, a développé un important partena-
riat avec Desjardins, Garant et le soutien de la Table de concer-
tation des aînés de Chaudière-Appalaches ainsi que de la 
 Société d’habitation du Québec afin d’équiper 1 000 balcons de 
jardinières et de tout le nécessaire pour se créer un petit jardin 
chez soi, et ce, partout dans la région. Cette organisation et la 
logistique de distribution n’auraient pas été possibles sans la 
précieuse collaboration de partenaires : organisateurs et orga-
nisatrices communautaires, serres, centres jardins, organismes 
communautaires, municipalités et bénévoles. 

« Jardinons nos balcons! » :  
un projet mobilisateur pour les aînés
Nos citoyens aînés vivant en logement social et communautaire avaient besoin, plus 
que jamais dans le contexte de la COVID-19, de vivre du bonheur et d’occuper leur 
quotidien avec un projet personnel positif. Comment réussir à briser l’isolement, à 
redonner de l’espoir et à favoriser la saine alimentation? En développant une initiative 
régionale qui permet à 1 000 aînés de devenir jardinier le temps d’un été.

13

Ce projet mobilisateur est une manière de contri-
buer à réduire les inégalités accentuées par la 
pandémie, à promouvoir la santé mentale, la 
saine alimentation pour tous et de mettre un 
peu d’espoir dans le cœur des aînés. 



PROGRAMME D’ASSURANCE 
DE DOMMAGES ROHQ

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

Le ROHQ souhaite que ses membres profitent des avantages d’un regroupement : pouvoir d’achat accru, stabilité, 
garanties adaptées à vos besoins, primes compétitives, administration simplifiée de vos dossiers d’assurance. C’est 
pourquoi ce programme a été créé. Le succès du programme et les avantages que vous pouvez en tirer n’en tiennent 
qu’à votre participation.

Police d’assurance des biens, y compris :
 — Formule étendue dite tous risques
 — Frais de nettoyage et d’enlèvement de polluants
 — Aucune règle proportionnelle
 — Clause de montant déclaré et clause de marge de 110 %
 — Bris des machines
 — Systèmes d’éclairage extérieur
 — Pertes de revenus locatifs
 — Garanties en tremblement de terre, inondation et 

refoulement d’égout

CE PROGRAMME D’ASSURANCE COMPORTE LES GARANTIES SUIVANTES :

Police d’assurance responsabilité civile des entreprises, y compris :
 — Limite de 5 000 000 $ par événement en dommages 

matériels et corporels
 — Employés et bénévoles en tant qu’assurés additionnels
 — 500 000 $ de limite en pollution soudaine et accidentelle
 — (FPQ 6) Assurance auto des non-propriétaires y compris 

dommage direct aux véhicules empruntés ou loués (FAQ 94)

BFL CANADA émet également sur demande de l’assurance en protection 
juridique, y compris :

 — Limite de 200 000 $ par événement et de 1 000 000 $ par année
 — Litiges liés à l’emploi
 — Frais de défense
 — Protection des permis et des licences
 — Ligne d’aide juridique (usage illimité)

Nouveau!
Les membres du programme du ROHQ 
bénéficient d’un accès privilégié à l’assurance 
responsabilité des administrateurs 
et dirigeants, l’assurance contre les 
détournements, la disparition et la destruction 
de nos valeurs monétaires dites (3D) émises 
exclusivement dans le cadre du programme 
des OBNL de l’UMQ. Le renouvellement 
de notre partenariat avec le ROHQ promet 
également d’autres nouveautés.

POUR PLUS D’ INFORMATION :
Simon Morin
Courtier en assurance de dommages
Directeur clientèle
514 905-4328 | smorin@bflcanada.ca

André St-Onge
Courtier en assurance de dommages
Vice-président, Directeur principal - clientèle
514 905-4400 | astonge@bflcanada.ca

BFL CANADA cabinet de services financiers | bflcanada.ca | 
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Des conditions s’appliquent. Le concours est organisé par Expertbâtiment, prestataire de service du programme Éconologis.

d’augmenter le votre confort à la maison ! 

d’obtenir de judicieux conseils en matière d’économie d’énergie ;

Le programme Éconologis vous permet : 

de bénéficier de matériels écoénergétiques gratuitement ;
(ampoules DEL, pomme de douche à débit réduit, isolation portes et fenêtres, etc.)

Obtenez un service 
simple et gratuit ! 

Pour vous inscrire 
1 844 303-7333

COUREZ LA CHANCE
 DE GAGNER 

000 $000 $D’ÉPICERIE AVEC 
ÉCONOLOGIS !   11++

Profitez du libre-service   
Gérer mes unités de location
Choisissez à l’avance d’être responsable ou  
non de la facture d’électricité quand une unité  
est vacante. Découvrez tous les avantages  
du nouvel outil Web d’Hydro-Québec. 

• ÉCONOMIE DE TEMPS
• ACCÈS 24 HEURES SUR 24 
• AVIS INSTANTANÉS

Utilisez-le dès maintenant !
Accédez au libre-service ou regardez  
la capsule vidéo pour en savoir plus,  
à hydroquebec.com/gerer-mes-unites.

Consultez le libre-service  
Gérer mes unités de location
Pour tout savoir sur la facture d’électricité  
de vos unités de location sans avoir  
à le demander, et sans frais.

PRATIQUE 

CONVIVIAL

GRATUIT  

J’ai la clé
pour mieux
gérer mon
parc locatif
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Bilan de la première vague 
Dès mars 2020, le Comité des partenaires régionaux du soutien communautaire s’est doté d’un plan d’action concerté en contexte de pandémie. Les trois axes : informer, repérer/référer et innover pour briser l’isolement social.  

Pistes d’actions à privilégier et recommandations pour vaincre la suite de la pandémie et ses effets indésirables 
Travailler ensemble et en complémentarité avec les locataires — Une pratique à continuer et à accentuer 
Pour assumer pleinement la responsabilité populationnelle à l’égard de l’ensemble des citoyens et particulièrement les plus vulnérables, voici les actions que nous privilégions : 
 Explorer les trajectoires qui faciliteraient l’accès aux services pour les locataires dans le but de réduire les inégalités sociales de santé accentuées par la pandémie. 
 Adapter les services afin de mieux rejoindre les personnes vulnérables directement dans leurs milieux de vie, particulièrement pour la couverture des besoins de base. 
 Étendre le bon coup du dépistage systématique des aînés vulnérables, mis en place par la Direction du programme de soutien aux personnes âgées, aux locataires des logements sociaux et communautaires. 
 Bonifier le soutien communautaire visant la mobilisation des locataires dans le contexte de la COVID-19. 
 Mettre en place un réseau d’intervenants pivots qui accompagnent les locataires de manière individualisée et qui travaillent étroitement avec les organisateurs communautaires. 
 Offrir des formations aux gestionnaires des logements sociaux et communautaires sur les aspects psychosociaux et leur rôle pour la création de milieux de vie sains, sécuritaires et inclusifs  

en logement social et communautaire.  

Le logement social et communautaire, un 
milieu de vie à développer en partenariat 
pour protéger la santé et le bien-être 
Ce bulletin présente les actions menées par le Comité des partenaires 
régionaux du soutien communautaire en logement social et communautaire 
de Chaudière-Appalaches lors de la première vague de la pandémie de 
COVID-19 ainsi que les défis à relever pour la deuxième vague. 

  

 Réaliser des appels automatisés aux locataires pour diffuser l’information et des appels personnalisés pour prendre des nouvelles. 
 Échanger chaque semaine avec les partenaires et les intervenants pour répondre aux besoins des milieux. 
 Favoriser la délation positive des bonnes actions (entraide, soutien, activités adaptées au contexte) pour mettre de l’avant le potentiel des locataires. 

Principaux constats, besoins et défis 
rapportés à la suite de la première 
vague 
Pour les locataires : 
 Isolement des personnes non branchées à Internet qui vivent une 

fracture numérique. 
 Augmentation des tensions sociales entre locataires : climat 

propice aux conflits, méfiance, stigmatisation en période de 
confinement. 

 Besoin d’accompagnement personnalisé des personnes non 
volontaires et méfiantes à obtenir des services publics ou 
communautaires. 

 Défi d’animation de la vie associative et collective dans un 
contexte de distanciation physique et de fermeture ou restriction 
des lieux de rassemblement. 

 Défi de réponse adéquate aux besoins de base (alimentation, 
médicaments, services de santé, etc.) des personnes ayant un 
faible réseau social et/ou peu de moyens financiers. 

 Défi d’accès aux services en contexte de pandémie autant en 
termes de capacité d’accueil, de transport et de coût. 

 
Pour les organisations : 
 Manque de ressources humaines et financières en soutien de 

proximité dans les logements sociaux et communautaires pour 
une population vivant une concentration de problématiques 
sociales et de santé. 

 Besoin de soutien aux organismes à but non lucratif d’habitation 
(OBNL) non certifiés et aux Coop d’habitation pour aînés 
comportant une population parfois plus défavorisée et vulnérable 
que dans la majorité des résidences privées pour aînés certifiées 
(RPA). 

 Défis de viabilité des OBNL et des Coop d’habitation. Les coûts 
associés aux mesures préventives ainsi que le manque de 
personnel mettent en péril leur survie. 

 Ce document est une production du service de promotion de la santé, de 
prévention et de l’organisation communautaire (PPOC) de la Direction de santé 
publique. Pour communiquer avec l’équipe de rédaction, veuillez svp vous 
adresser à Sophie Garant et Annie Fréchette. 

REPÉRER ET RÉFÉRER 

Référer et communiquer avec les 
locataires les plus vulnérables. 
 
Nos bons coups  
 Créer des outils de repérage pour 

les directions. 
 Former 60 gestionnaires et intervenants 

sur les Premiers secours 
psychologiques en période de 
pandémie. 

 Référer au besoin les locataires vers le 
811 lors des enquêtes 
épidémiologiques; 

 Repérer les aînés vulnérables. 

Favoriser la mobilisation sociale et la 
solidarité parmi les locataires dans 
un contexte de distanciation 
physique. 
 
Nos bons coups 
 Distribuer 1 000 jardinières de 

balcon aux aînés. 
 Soutenir l’ouverture des jardins 

communautaires. 
 Réaliser des activités extérieures : 

Zumba, Viactive, chansonniers, 
etc. 

 Adapter les projets locaux en cours 
au contexte de la pandémie. 

 

INNOVER POUR BRISER 
L’ISOLEMENT SOCIAL 

S’assurer que l’information sur les 
mesures de prévention soit vulgarisée 
et diffusée à l’ensemble des 
gestionnaires des logements  
sociaux et communautaires. 
 
Nos bons coups 
 Vulgariser l’information sur la  

COVID-19 et les ressources. 
 Travailler en partenariat local-régional-

national de manière fluide. 
 Déployer des agents d’accueil dans 

certains milieux pour aînés pour le 
respect des mesures de prévention et 
pour rassurer les locataires. 

INFORMER 

https://www.cisssca.com/soins-et-services/hebergement/adultes/logement-social-et-communautaire/comite-des-partenaires-regionaux-du-soutien-communautaire-en-logement-social-et-communautaire-de-chaudiere-appalaches/
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000980/
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fracture numérique. 
 Augmentation des tensions sociales entre locataires : climat 

propice aux conflits, méfiance, stigmatisation en période de 
confinement. 

 Besoin d’accompagnement personnalisé des personnes non 
volontaires et méfiantes à obtenir des services publics ou 
communautaires. 

 Défi d’animation de la vie associative et collective dans un 
contexte de distanciation physique et de fermeture ou restriction 
des lieux de rassemblement. 

 Défi de réponse adéquate aux besoins de base (alimentation, 
médicaments, services de santé, etc.) des personnes ayant un 
faible réseau social et/ou peu de moyens financiers. 

 Défi d’accès aux services en contexte de pandémie autant en 
termes de capacité d’accueil, de transport et de coût. 

 
Pour les organisations : 
 Manque de ressources humaines et financières en soutien de 

proximité dans les logements sociaux et communautaires pour 
une population vivant une concentration de problématiques 
sociales et de santé. 

 Besoin de soutien aux organismes à but non lucratif d’habitation 
(OBNL) non certifiés et aux Coop d’habitation pour aînés 
comportant une population parfois plus défavorisée et vulnérable 
que dans la majorité des résidences privées pour aînés certifiées 
(RPA). 

 Défis de viabilité des OBNL et des Coop d’habitation. Les coûts 
associés aux mesures préventives ainsi que le manque de 
personnel mettent en péril leur survie. 

 Ce document est une production du service de promotion de la santé, de 
prévention et de l’organisation communautaire (PPOC) de la Direction de santé 
publique. Pour communiquer avec l’équipe de rédaction, veuillez svp vous 
adresser à Sophie Garant et Annie Fréchette. 

REPÉRER ET RÉFÉRER 

Référer et communiquer avec les 
locataires les plus vulnérables. 
 
Nos bons coups  
 Créer des outils de repérage pour 

les directions. 
 Former 60 gestionnaires et intervenants 

sur les Premiers secours 
psychologiques en période de 
pandémie. 

 Référer au besoin les locataires vers le 
811 lors des enquêtes 
épidémiologiques; 

 Repérer les aînés vulnérables. 

Favoriser la mobilisation sociale et la 
solidarité parmi les locataires dans 
un contexte de distanciation 
physique. 
 
Nos bons coups 
 Distribuer 1 000 jardinières de 

balcon aux aînés. 
 Soutenir l’ouverture des jardins 

communautaires. 
 Réaliser des activités extérieures : 

Zumba, Viactive, chansonniers, 
etc. 

 Adapter les projets locaux en cours 
au contexte de la pandémie. 

 

INNOVER POUR BRISER 
L’ISOLEMENT SOCIAL 

S’assurer que l’information sur les 
mesures de prévention soit vulgarisée 
et diffusée à l’ensemble des 
gestionnaires des logements  
sociaux et communautaires. 
 
Nos bons coups 
 Vulgariser l’information sur la  

COVID-19 et les ressources. 
 Travailler en partenariat local-régional-

national de manière fluide. 
 Déployer des agents d’accueil dans 

certains milieux pour aînés pour le 
respect des mesures de prévention et 
pour rassurer les locataires. 

INFORMER 

https://www.cisssca.com/soins-et-services/hebergement/adultes/logement-social-et-communautaire/comite-des-partenaires-regionaux-du-soutien-communautaire-en-logement-social-et-communautaire-de-chaudiere-appalaches/#c12154
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000980/
https://frohqc.rqoh.com/formavideo-sur-les-premiers-secours-psychologiques-en-logement-social-et-communautaire/
https://www.cisssca.com/soins-et-services/hebergement/adultes/logement-social-et-communautaire/comite-des-partenaires-regionaux-du-soutien-communautaire-en-logement-social-et-communautaire-de-chaudiere-appalaches/#c12157
https://www.cisssca.com/soins-et-services/hebergement/adultes/logement-social-et-communautaire/comite-des-partenaires-regionaux-du-soutien-communautaire-en-logement-social-et-communautaire-de-chaudiere-appalaches/#c12156
https://www.inspq.qc.ca/publications/2982-jardins-communautaires-collectifs-covid19


La COVID-19 a frappé mondialement et soudainement et pris 
les sociétés par surprise. Un autre constat est que cette pandé-
mie est là pour durer et va imposer des réponses à long terme. 
Le logement fait partie des réponses. La plus importante des 
réponses. Il est évident que la COVID-19 est un terrible indica-
teur des inégalités sociales et économiques, des inégalités des 
populations devant la sécurité sanitaire et devant la sécurité de 
l’habitation. La COVID a mis en avant les manques dans nos 
pratiques, mis en avant ce qu’il est urgent à améliorer ou du 
moins ce qu’il faut tenter de rectifier. Alors pourquoi ne pas 
regarder la COVID-19 comme une opportunité à innover, à 
 accélérer nos transformations ?

La COVID-19 nous a remis en évidence que le logement est plus 
que le logement. Le logement est bien entendu le lieu de d’épa-
nouissement familial, mais le logement c’est aussi l’espace 
autour pour la vie sociale avec les espaces publics, c’est aussi 
l’opportunité de vie pratique avec les équipements et services, 
c’est bien entendu la capacité d’offrir des possibilités de travail. 
Le confinement a d’une certaine façon mis le logement au cœur 
de ces fonctions en mêlant les frontières et en révélant les 
 possibilités limitées des logements à répondre à ces nouveaux 
défis. 

Le logement social et plus particulièrement le logement urbain 
est bien au centre des solutions pour un développement 
 durable. Les conférenciers des pays du Sud ont brossé un 
 portrait sans concession des réalités que rencontrent les 
 populations, particulièrement les plus défavorisées.

Ce portrait a aussi montré les difficultés financières, techniques 
et politiques. Tout d’abord les capacités d’emprunt et 
 d’endettement limitées. Contrairement aux pays du Nord rares 
sont les gouvernements du Sud qui ont pu mobiliser des fonds 
publics. Des pays dépendants des approvisionnements se sont 
trouvés souvent privés de moyens de construction. Des pays 
dépendants des investissements étrangers ont vu des projets 
interrompus quand ils n’ont pas été abandonnés.

Ce portrait a ouvert des perceptions à la fois innovantes et 
 inspirantes. La pandémie a aidé les gouvernements à prioriser 
l’urgence de politiques en logements sociaux. L’urgence de 
construire plus vite, moins cher et de qualité. De diversifier 
l’offre et d’adapter l’offre à la demande et surtout aux nouveaux 
besoins imposés par la pandémie d’habiter, d’apprendre, de 
travailler et de s’épanouir. Du point de vue économique des 
 perceptions nouvelles apparaissent. On a vu que les gouverne-
ments pouvaient revoir les cadres juridiques et de gouvernance, 
ainsi que les politiques d’investissement en contribuant aux 
projets privés, par exemple en soutenant les habitants en 
 garantissant leurs crédits. 
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SYNTHÈSE DES DISCUSSIONS

COVID-19 quels impacts, quelles  
réponses et quelles innovations ?
Séminaire international du 5 novembre 2020   
Réseau Habitat et Francophonie
RAPPORTEURS : MICHEL MAX RAYNAUD (UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, MONTRÉAL, CANADA) ET FRANÇOIS ROUTHIER (UNIVERSITÉ LAVAL, 
QUÉBEC, CANADA)
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De toute la richesse des contributions à ce séminaire, nous 
soulignerons trois initiatives particulièrement importantes et 
qui répondent au besoin de construire AVEC les habitants 
(comme cela a été souligné dans un commentaire). Tout d’abord 
en ce qui concerne le financement du logement abordable, 
notons la mobilisation des acteurs du secteur informel. Ce sont 
des opérateurs économiques majeurs. A titre de rappel, 
 l’économie informelle est la seconde économie mondiale. Il est 
temps qu’elle profite aux habitants en participant activement au 
développement du logement abordable. 

Ensuite la participation citoyenne aux conceptions et dévelop-
pement du logement. Après tout, l’habitant n’est-il pas l’expert 
de la vie quotidienne. L’habitant doit pouvoir accompagner les 
projets qui le concerne. Il faut aujourd’hui penser les logements 
évolutifs, adaptables aux besoins nouveaux. Et cela a été 
 souligné, le rôle des femmes dans les politiques à construire. 
Ne sont-elles pas les premières concernées ? Quand ce ne sont 
pas les premières victimes. Enfin, et c’est un point important la 
question de la construction. On a souligné l’importance de 
 former aux métiers du bâtiment. Et se tourner vers les 
 ressources locales, les matériaux locaux, les techniques 
 locales. En se tournant aussi sur les potentialités d’innovations 
des universités, des centres de recherche, des startups. Ils sont 
les partenaires pour aider les décideurs et les populations à 
répondre durablement au défi de l’habitat.

De leur côté, les conférenciers des pays du Nord ont fait 
consensus sur les impacts de la COVID-19 en lien avec le 
 logement sur la population en générale, mais les populations 
vulnérables en particulier (personnes âgées, personnes handi-
capées, personne à faible revenu, etc.). Ces impacts se sont 
manifestés dès le début du confinement en mars 2020, mais 
perdure dans plusieurs cas. Les conférenciers ont mentionné 
comme impacts de la COVID-19 en lien avec le logement: la 
santé physique des individus, la santé mentale en lien avec 
l’isolement, la santé financière, la capacité de payer, le report 
des paiements, le besoin d’information des individus, le besoin 
d’accompagnement des locataires, les couts excédentaires des 
exploitants, etc. La réorganisation du travail des organisations 
que représentaient les conférenciers des pays du Nord a aussi 
été beaucoup abordée. 

La nécessité d’informer sous différentes formes et pour diffé-
rents éléments problématiques de la pandémie les exploitants 
de logements sociaux et également les locataires constitue un 
élément central de la réponse aux différents impacts soulevés. 
Des efforts ont été déployés afin d’assurer la continuité des 
services aux locataires (ex. : acquisition d’équipements de pro-
tections personnels, réorganisation des services de nettoyage/
désinfection, modification des politiques d’utilisation des aires 
communes) et leur sécurité (ex. : mise en place d’appels de 
bienveillance, contrôle des entrées/sorties des édifices). 

La possibilité de reporter les paiements des locataires a été 
également une solution aux impacts immédiats de la pandémie 
qui a été rapidement en place. L’importance des liens avec le 
réseau de la santé et des services sociaux ainsi qu’avec les 
organismes communautaires du milieu a été mis en lumière. 
Des cellules de gestion de crise ont été créées. L’agilité et la 
rapidité de réponse des organisations ont été cruciales dans la 
réponse à fournir aux populations. Le télétravail est devenu la 
norme et s’est avéré salutaire pour la poursuite des activités 
des organisations qui soutiennes les locateurs et les locateurs 
eux-mêmes.

Il est trop tôt pour tirer des constats. Il est nécessaire 
 d’apprendre de la première vague pour minimiser les impacts 
de la deuxième vague qui débute un peu partout sur la planète. 
Il ne faut pas s’habituer à la situation liée à la pandémie de 
COVID-19. Il faut toutefois profiter du momentum créé par cette 
situation pour mettre en œuvre des solutions et des innovations 
à des problèmes qui ont été exacerbées par celle-ci. Le besoin 
d’innover et de s’adapter persistera au-delà de la pandémie de 
COVID-19.  
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2façons de soumettre 
 une demande

1  Sur le site 
acceslogementlaval.ca

Vous pourrez directement y déposer votre 
demande en ligne. Vous trouverez également 
toutes les informations sur :

•  Les types d’habitation
•  Les critères d’admissibilité
•  Les logements sur le territoire
•  Les pièces justificatives nécessaires

Avant de nous 
contacter

Vérifi ez votre admissibilité
•  Avoir 18 ans ou plus ou être mineur émancipé
•  Être citoyen canadien ou résident permanent
•   Être résident de la communauté métropolitaine 

de Montréal (CMM)
•   Avoir des revenus égaux ou inférieurs 

au PRBI*

Défi nissez vos critères 
de recherche
•   Types d’habitation voulus 

(HLM, coop, OSBL)
•   Territoires ou quartiers 

privilégiés

D’autres critères 
pourraient s’appliquer. 
Certaines informations 
et pièces justificatives 
vous seront demandées 
afin d’établir la 
recevabilité de votre 
demande.

3types 
 d’habitation

1 Habitations à loyer modique
Les HLM sont la propriété de la Société 
d’habitation du Québec et administrés par l’OMH 
de Laval. La vie associative des locataires est 
encouragée et soutenue via les associations 
de locataires, les comités de loisirs et le comité 
consultatif des résidents.

2 Coopératives d’habitation
Une coop d’habitation est une entreprise collective 
qui offre un logement à ses membres. Chacun est 
locataire de son logement individuel. Les membres 
possèdent conjointement le ou les immeubles 
de la coopérative et assurent collectivement 
la gestion et l’entretien.

3  Organismes sans but lucratif 
d’habitation

Un OSBL d’habitation est un organisme d’action 
communautaire dont la gestion est assurée 
par des intervenants locaux, souvent bénévoles, 
en partenariat avec les locataires. La prise en 
charge par le milieu distingue ces habitations 
de type communautaire.

2  Sur rendez-vous 
à un point de service
au 450 682-3969 
ou par courriel
OMH Laval
info@omhlaval.ca

FECHIMM
info@fechimm.coop

FOH3L
info@foh3l.org

GRT Réseau 2000+
info@reseau2000plus.qc.ca

*  Plafond de revenu déterminant les besoins impérieux. 
Renseignez-vous auprès d’un des points de service.

 Le loyer
 représente 

25 à 30 %
des revenus 
du ménage.

2 façons de soumettre 
 une demande
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acceslogementlaval.ca
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demande en ligne. Vous trouverez également 
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•  Les logements sur le territoire
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D’autres critères 
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Certaines informations 
et pièces justificatives 
vous seront demandées 
afin d’établir la 
recevabilité de votre 
demande.

3types 
 d’habitation

1 Habitations à loyer modique
Les HLM sont la propriété de la Société 
d’habitation du Québec et administrés par l’OMH 
de Laval. La vie associative des locataires est 
encouragée et soutenue via les associations 
de locataires, les comités de loisirs et le comité 
consultatif des résidents.

2 Coopératives d’habitation
Une coop d’habitation est une entreprise collective 
qui offre un logement à ses membres. Chacun est 
locataire de son logement individuel. Les membres 
possèdent conjointement le ou les immeubles 
de la coopérative et assurent collectivement 
la gestion et l’entretien.

3  Organismes sans but lucratif 
d’habitation

Un OSBL d’habitation est un organisme d’action 
communautaire dont la gestion est assurée 
par des intervenants locaux, souvent bénévoles, 
en partenariat avec les locataires. La prise en 
charge par le milieu distingue ces habitations 
de type communautaire.

2  Sur rendez-vous 
à un point de service
au 450 682-3969 
ou par courriel
OMH Laval
info@omhlaval.ca

FECHIMM
info@fechimm.coop

FOH3L
info@foh3l.org

GRT Réseau 2000+
info@reseau2000plus.qc.ca

*  Plafond de revenu déterminant les besoins impérieux. 
Renseignez-vous auprès d’un des points de service.

 Le loyer
 représente 

25 à 30 %
des revenus 
du ménage.

Ce service est offert par
l’OMH  Laval, la FECHIMM 
et la FO3HL, avec le soutien 
de la Ville de Laval et de 
la Société d’habitation 
du Québec. 

acceslogementlaval.ca

Office municipal 
d’habitation de Laval
omhlaval.ca

Fédération des coopératives 
d’habitation intermunicipale 
du Montréal métropolitain
fechimm.coop

Fédération des OSBL 
d’habitation des 3L
foh3l.org

Pour nous joindre

Un point d’entrée 

unique
pour trouver un logement 
subventionné

1
entrée

3
options

• • •

HLM 
COOP
OSBL

1seul point
 d’entrée

Une démarche simplifiée 
Accès logement Laval vous permet de soumettre 
une demande de logement subventionné à Laval, 
que ce soit pour un HLM, une coopérative 
d’habitation ou un OSBL d’habitation. 

Grâce à Accès logement Laval, vous n’aurez 
qu’une seule démarche à effectuer pour rejoindre 
la cinquante d’organismes offrant du logement 
subventionné à Laval, en toute confidentialité.

Pour un logement subventionné
Les logements subventionnés sont destinés 
à des ménages à faible revenu, que ce soit 
des personnes seules, des personnes aînées 
ou des familles. Une partie de ces logements 
sont prévus pour des personnes à mobilité 
réduite ou vivant des situations particulières.

acceslogementlaval.ca
450 682-3969

Vous êtes 
à la recherche 
d’un logement 
subventionné

à Laval ?

Un point d’entrée 

unique
pour trouver 

un logement subventionné

acceslogementlaval.ca
450 682-3969

HLM 
COOP 
OSBL 

1
entrée

3
options

• • •

Vous êtes à la recherche 
d’un logement subventionné
à Laval ?

Ce service est offert par

Un point d’entrée 

unique
pour trouver 

un logement subventionné

acceslogementlaval.ca
450 682-3969

HLM 
COOP 
OSBL 

1
entrée

3
options

• • •

Vous êtes à la recherche 
d’un logement subventionné
à Laval ?

Ce service est offert par
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Bonjour, merci de nous donner l’occasion de vous partager notre 
bilan de la phase préparatoire et de la phase 1. Votre participa-
tion à ce jour a été très appréciée, vous êtes des acteurs princi-
paux du soutien communautaire et vos avis sont prioritaires au 
sein de l’axe 2 de l’étude.

Notre étude qui comprend une douzaine de chercheurs et une 
vingtaine de partenaires communautaires et du réseau de la 
santé et des services sociaux s’intéresse aux besoins des loca-
taires de sept territoires du Québec (Outaouais, Montérégie, 
Montréal, Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, Bas-St-
Laurent et Côte-Nord) ainsi qu’aux pratiques de soutien  
communautaire exercées dans les milieux de vie, selon les trois 
tenures (habitations sociales, communautaires et coopéra-
tives). Selon Côté & Scarfone (2019), la pauvreté au Québec est 
plus persistante qu’ailleurs au Canada et il est plus difficile de 
s’en sortir et d’avoir le revenu nécessaire pour assumer une vie 
pleine et entière en société. L’habitation communautaire avec 
soutien communautaire est un droit, un levier à l’équité (sociale 
et en santé) et à la justice sociale. Elle représente une stratégie 
sociétale de redistribution de la richesse, aux valeurs sociales 
et environnementales et aux principes de reconnaissance et  
de participation, dont les retours pour la société, sont écono-
miques, culturels, sociaux et sanitaires. Ces retours créent 
 collectivement des gains ayant des impacts sur plusieurs déter-
minants qui contribuent à la réduction des inégalités sociales 
de santé et placent le capital humain en première ligne. Notre 
proposition s’intéresse à « l’expérience d’habiter son logement 
subventionné » de ménages à revenu faible ou modeste 
 comprenant une personne avec des besoins particuliers  
dont les aînés, lesquels sont majoritaires en logements subven-
tionnés (notamment les femmes), les familles à risque d’itiné-
rance et les personnes seules à risque d’isolement. Au sein de 
ces trois groupes, nous porterons une attention particulière à 
des sous-groupes spécifiques, soit les personnes vivant avec 
un handicap physique ou une déficience intellectuelle ainsi que 
des membres de communautés culturelles et de communautés 

autochtones en milieux urbains/ruraux et logements 
 subventionnés. Démarrée en juillet 2020, après l’obtention d’un 
certificat éthique, les enjeux liés à la pandémie se sont imposés 
à notre équipe de recherche même si elle n’était pas présente 
au moment de la conception de l’étude. La pandémie est plus 
qu’un contexte qui influence les données, elle transcende  
autant les besoins, que les pratiques et vient créer des  
fractures sociales et numériques sans précédent pour les 
groupes en contexte de défavorisation économique et sociale.  
Elle vient aggraver des vulnérabilités et des inégalités qui 
étaient déjà présentes (et croissantes) avant même son appari-
tion à la fin de l’hiver 2020. Notre projet tient donc compte de ce 
nouveau contexte et souhaite répondre à quatre questions de 
recherche :

L’expérience d’habiter  
son logement subventionné
PAR JUDITH LAPIERRE, JACQUES CAILLOUETTE ET CHRISTIAN JETTÉ

Bilan de la phase préparatoire et de la phase 1 : été et automne 2020 « L’expérience d’habiter son logement subventionné » :  
Besoins et pratiques de soutien communautaire comme piliers du renforcement du pouvoir d’agir, de l’entraide et de la solidarité 
dans la communauté. Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES).

Recherche (2020-2022) financée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC) avec la Société d’habitation 
du Québec (SHQ), dans le cadre de la révision du cadre de référence de 2007 sur le soutien communautaire.

1  Quels sont les besoins en soutien communautaire et 
santé préventive exprimés par les locataires en 
 logements subventionnés permanents?

2  Quelles sont les pratiques de soutien communautaire 
avec leurs contextes (processus décisionnels, condi-
tions de concertation et de partenariat) offertes 2.1 
dans les organisations selon les tenures, 2.2 par les 
services du réseau de santé et de services sociaux et 
2.3 par les réseaux d’entraide formelle et informelle?

3  Quels sont les retombées du soutien communautaire 
vécues par les locataires et perçues par les interve-
nants sur la qualité de vie, le bien-être et la santé 
préventive?

4  Quelles sont les pratiques de soutien communautaire 
les plus porteuses, prometteuses et émergentes au 
regard du pouvoir d’agir, de l’entraide et de la solida-
rité pour répondre aux besoins des ménages ainsi 
qu’aux impératifs de dignité, de justice sociale et 
d’équité?
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Faits saillants :

• Locataires rencontrés : Avec une équipe terrain très  
impliquée et déterminée (Solange Baril, et des étudiantes au 
premier cycle au profil recherche ou comme auxiliaires :  
Sabrina Picard, Eve-Marie Myette, Manon Ouellet et Iris 
Aboulhouda), nous avons réussi à rencontrer, à ce jour, plus 
de soixante locataires en entrevues individuelles à distance. 
Les entrevues sont transcrites et prêtes pour les analyses à 
l’aide d’un logiciel QDA, d’analyse qualitative!

• Intervenants et gestionnaires rencontrés : Nous avons 
aussi rencontré les intervenants et gestionnaires lors de  
8 rencontres de groupes, toujours à distance, et il en reste 
encore plusieurs à réaliser. Les répondants régionaux ainsi 
que les concertations régionales ont aussi des expériences à 
partager en 2021, à venir. 

• Groupes prioritaires : Il est aussi prévu de rencontrer  
l’Alliance des communautés culturelles pour l’égalité dans la 
santé et les services sociaux (ACCESSS) et le Regroupement 
des Centres d’Amitié Autochtones du Québec (RCAAQ). 

• À venir : D’autres groupes prioritaires, à la défense des aînés 
notamment, devraient être interpellés au cours des prochains 
mois. 

• Axes de recherche : Deux axes de recherche guident notre 
analyse dans l’étude : 1) les besoins, les forces & la  
qualité de vie des locataires et, 2) les pratiques de soutien 
communautaire. 

• Revue systématique : Une revue systématique est en cours 
avec le SRAP, une unité d’appui en recherche, avec aussi, la 
venue d’un stagiaire postdoctoral : David Risse qui s’ajoute  
à l’équipe.

• Exploration de modèles innovants de logements  
communautaires et sociaux dans le monde : Trieste, 
Vienne, etc. à suivre!

À venir : les prochaines étapes

1  Rencontre des partenaires financiers du FRQSC, avec  
la SHQ le 16 décembre.

2  Rencontres à noter à vos agendas, pour participer : 
 19 mars 2021 (15h30-17h): Rencontre virtuelle webex 

pour échanger sur les résultats qualitatifs et validation des 
constats initiaux sur les besoins et les pratiques de soutien 
communautaire. D’autres dates à la demande des parte-
naires sont possibles : nous répéterons cette rencontre au 
besoin, simplement, nous aviser.

 27 août 2021 (15h30-17h) : Rencontre virtuelle : présenta-
tion du sondage quantitatif ; préparation du World Café et 
du jury citoyen. Un lien webex vous sera acheminé…

3  Terminer la phase 1 en janvier. Phase 1. Fédérer - Collecte/
échange (CÉ) des expériences vécus/perçus (EVP). Cette 
phase correspond à l’étape d’aller à la rencontre des loca-
taires, d’engager les conversations et de coconstruire la 
collecte des données.

4  Réaliser la phase 2. Valider et co construire les systémati-
sations/territoires. Cette phase comprend une restitution 
des informations recueillies et des observations analysées 
de façon préliminaire. Une autre publication à l’hiver suivra 
à cet égard!

5  Un sondage quantitatif sera distribué au printemps, nous 
aurons besoin de vos appuis pour la diffusion!

6  Réaliser la phase 3. Analyser. La phase d’analyse appro-
fondie des données s’échelonne jusqu’au 1er juin 2021 et 
comprend une attention spécifique aux questions et enjeux 
transversaux.

7  Une méthode Delphi servira à identifier les pratiques les 
plus porteuses, prometteuses et émergentes au cours de 
l’été 2020 afin de préparer la voie au World Café et jury 
citoyen de fin 2021 ou début 2022.

8  Préparer la phase 4 pour l’automne ou le printemps 2022 : 
Caractériser, transférer et transformer (World Café- 5  
Territoires avec jury citoyen) : la démarche qui s’apparente 
au benchmarking permet non pas de comparer ce qui se 
compare difficilement en raison de conditions et de 
contextes très diversifiés, mais d’analyser des processus 
qui peuvent servir de modèles et de stimuler l’appropria-
tion des bonnes pratiques 

9  S’ensuivront la production de livrables jusqu’au 2022 ainsi 
que des activités d’échange et de transfert en partenariat, 
par territoires avant la transmission des productions 
 finales. 

10  Un moyen collectif à identifier : ex. Communauté de 
 pratiques inter-tenures et interprofessionnelles ou encore 
un Observatoire des pratiques, pour soutenir, enrichir et 
dynamiser l’intelligence collective territoriale vers un 
 commun provincial. Le tout à déterminer ensemble, en 
partenariat.
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En somme, les prochaines étapes seront très stimulantes avec la 
mise en lumière et les croisements des perceptions des  
locataires et des intervenants et des gestionnaires! Déjà, des 
 tendances se dessinent, la rencontre des locataires, des interve-
nants et des gestionnaires à ce jour, laisse entrevoir des besoins 
déjà criants que la crise COVID-19 a exacerbé, notamment au 
plan de l’isolement, du repli sur soi de certains, de l’exclusion 
numérique, de l’anxiété accrue, mais aussi, quelques espoirs qui 
ont amené des transformations, dans la créativité, la solidarité et 
le partage plus significatif inter tenure et avec le réseau de la 
santé. Des efforts incommensurables et audacieux ont été  
réalisés par vos équipes pour structurer des montages financiers 
diversifiés. Ces « bricolages » permettent de maintenir une offre 
de services en contextes financiers très difficiles et en contexte 
social de pandémie mondiale. Cela représente un double défi 
face à des problèmes qui exigent des réponses systémiques, 
donc difficiles à mettre en œuvre quand nos modes de travail se 
transforment en temps réel. Or, la fracture numérique est bien 
réelle pour plusieurs locataires, mais de nouvelles formes de 
proximité peuvent émerger si nous engageons de nouveaux  
efforts en ce sens pour éviter d’accroître les inégalités. Des  
logements abordables ou subventionnés, oui, mais sans une 
 participation des locataires, sans une reconnaissance de leurs 
savoirs et de leurs pratiques, la visée de la stratégie du logement 
social et communautaire parviendrait difficilement à répondre 
aux enjeux de justice sociale et d’équité. Les pratiques de soutien 
communautaire agissent sur les problématiques multiples et  
les nombreux défis de la vie en collectivité. Elles permettent de 
réduire l’instabilité résidentielle et de renforcer l’équilibre et la 
prise de pouvoir en favorisant la qualité de vie liée au vivre 
 ensemble. Nos premiers résultats semblent montrer que les 
 pratiques de soutien communautaire agissent comme facteurs 
de prévention et de protection à des crises et qu’elles diminuent 
le recours à tiers (Régie du logement, policiers, etc.). Elles 
agissent comme levier et agent mobilisateur de liens, renforçant 
le filet de sécurité sociale, facilitant le passage de l’autonomie  
à l’interdépendance. Elles dynamisent l’accessibilité aux 
 ressources communautaires et aux réseaux d’entraide. Les 
 pratiques de soutien communautaire variant entre les tenures, et 
au sein des tenures, selon les dynamiques et les concertations 
locales et régionales, les synergies entraînées varient. Si la mise 
en lien semble certes un gage de pouvoir d’agir personnel et 
 collectif à divers niveaux, la clé semble toutefois être dans la 
mobilisation des locataires, à partir de ressources durables et 
ancrées dans les milieux de vie. Ces dernières créent des 
 environnements bienveillants qui nourrissent le sentiment 
 d’appartenance et la liberté d’action.

Or, l’appartenance et la participation à des milieux bienveillants 
signifient le contraire de l’isolement, du repli ou de l’insécurité 
vécue ou des tensions ou frustrations en raison de manque 
 relationnel ou de relations oppressantes, voire malveillantes. 
L’intervenant(e) de soutien communautaire travaille à la média-
tion d’un milieu, à appuyer la constitution d’un habiter ensemble 
qui renforce la capacité d’action de celles et ceux qui donne la 
texture, la couleur et le dynamisme à ce milieu. L’intervention de 
soutien communautaire libère également la parole, l’expression 
des gens, leur capacité de se raconter et de se rencontrer pour 
exprimer leurs désirs et nommer aussi ce qui ne va pas, ce qui 
manque dans les services, dans ce qu’il faudrait faire ou dévelop-
per pour que ça aille mieux, pour que la vie soit plus agréable. 
Ainsi, la clé semble être dans la mobilisation des locataires, à 
partir de ressources durables et ancrées dans les milieux de vie. 
Le leadership tant attendu des bénévoles, pour qu’ils suscitent 
une participation émancipatrice et harmonieuse dans le milieu, 
exige une action et une énergie de levier, d’encadrement et de 
suivi, à défaut de quoi les personnes qui s’engagent deviennent 
trop souvent la cible, de critique ce qui pousse au désengage-
ment plutôt qu’au renforcement des dynamiques de reconnais-
sance et de participation. Il y a un arrimage à construire entre les 
interventions d’aide individuelle et celles de création et de 
 participation à des activités collectives; les deux sont porteuses 
de gains différenciés qui se renforcent l’une et l’autre pour 
 contribuer à une forme d’ascension sociale et de participation 
citoyenne. Une réponse systémique est donc possible à condition 
1) de disposer de ressources financières, dédiées, récurrentes, 
permettant de faire vraiment la différence dans les milieux de vie 
et 2) que les ressources humaines misent sur l’interdisciplinarité 
et l’intersectorialité. La réponse aux besoins prioritaires des 
 locataires (bien-être global, santé physique/mentale et sécurité) 
contribue à l’appartenance au milieu, qui elle-même, est 
 génératrice de santé, de pouvoir et reconnaissance.  

Pour de plus amples informations concernant 
l’étude, communiquer avec l’équipe via  
judith.lapierre@fsi.ulaval.ca
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Rappelons brièvement que les objectifs de l’ID²EM 2020-2021 
sont de favoriser, comme moyen de lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale, la prise en charge collective et l’implication 
des résidents et résidentes d’HLM dans l’amélioration de leur 
milieu de vie familial, communautaire et social; puis d’encoura-
ger leur participation et leur engagement à la vie associative et 
dans la conception et la réalisation de diverses actions 
 collectives ayant un impact positif sur leur environnement en 
milieu HLM.

Soulignons également que l’édition 2020-2021 de l’ID²EM 
 comportait un changement majeur dans la procédure d’envoi 
du projet (demande d’aide financière). En effet, le formulaire de 
demande a subi une transformation en étant édité au format 
PDF dynamique (interactif) qui propose plusieurs fonctions 
 interactives permettant de remplir correctement le formulaire. 
Celui-ci devait obligatoirement être complété à l’écran (d’ordi-
nateur) et l’envoi du projet (et des annexes, le cas échéant) 
devait se faire, pour la première fois, par courriel. Cela a signifié 
concrètement la fin des formulaires remplis à la main et la fin 
des copies papier, de leur manipulation et des frais postaux 
pour les organismes demandeurs (précédemment, la procé-
dure exigeait l’envoi par la poste de cinq copies du formulaire et 
des annexes). Dans le contexte de la COVID-19, le « zéro  papier » 
devenait un choix éclairé.

Pour l’édition 2020-2021, 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 2021. Notons que le montant accordé pour la 
mise en œuvre de l’ID²EM est tributaire de la disponibilité 
 financière de la SHQ et n’offre donc aucune garantie de 
 reconduction.

La SHQ a confié au ROHQ le mandat d’administrer l’appel de 
projets, l’analyse des demandes de financement reçues et la 
coordination des travaux du jury de sélection. Le ROHQ a 
 également pour mandat de rédiger un rapport synthèse 
 découlant de la reddition de comptes (rapport final de réalisa-
tion) fournie par les organismes bénéficiaires.

Des nouvelles de l’ID²EM 
2020-2021
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 17 août passé un  
appel de projets dans le cadre de la neuvième édition (2020-

2021) 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 2 octobre 2020 des projets ponctuels d’action communautaire 
s’adressant à toute personne vivant en HLM. Notons qu’un projet peut se voir  
accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $.
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Conformément au calendrier prévu, les membres du comité de 
sélection se sont réunis virtuellement par visioconférence  
(COVID-19 oblige…) les 17 et 18 novembre dernier pour évaluer 
les 51 projets reçus et déterminer lesquels devraient être  
financés. Pour l’ensemble des projets, la demande totale de  
financement s’est élevée à 476 589 $ et dépassait largement le 
budget disponible de 300 000 $. 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

CATÉGORIES
PROJETS 
ÉVALUÉS

MONTANT  
TOTAL DEMANDÉ

 1 à 4 999 $ 9 24 225 $

5 000 à 9 999 $ 21 161 188 $

10 000 à 15 000 $ 21 201 176 $

TOTAL 51 476 589 $

 

TABLEAU 2 - PROJETS PAR TYPE D’ORGANISME

ORGANISMES
PROJETS 
ÉVALUÉS

MONTANT  
TOTAL DEMANDÉ

Association de locataires 
(ADL) – Comité consultatif 
de résidents (CCR)

16 134 203 $ 

Office d’habitation (OH) 21 203 921 $

Conjoint (Porteur : 
ADL-CCR)

5 61 222 $ 

Conjoint (Porteur : OH) 9 77 243 $

TOTAL 51 476 589 $

Enfin, le rapport du comité de sélection sera transmis à la SHQ 
d’ici la mi-décembre 2020. Ce rapport portera notamment sur 
les recommandations du jury quant aux projets à financer et  
aux subventions à accorder. Il restera à la SHQ d’autoriser le  
financement des projets recommandés et de faire parvenir les 
réponses (lettres d’acceptation ou de refus) aux organismes 
demandeurs, ce qui devrait être fait au cours du mois de février 
2021 selon l’échéancier établi.  



 
 

Le design universel

Le design universel est une stratégie qui vise à concevoir et à 
développer des produits et des environnements qui soient 
 accessibles, compréhensibles et utilisables par tous, sans 
 devoir recourir à des solutions nécessitant une adaptation ou 
une conception compliquée et inabordable.

En tant que démarche globale, le design universel doit répondre 
aux besoins de l’ensemble de la population et évalue, au sens 
large, la relation de chaque individu avec son environnement. 
C’est une façon de concevoir et de créer un environnement 
 inclusif sans discrimination à l’égard de l’âge, des capacités 
physiques ou intellectuelles. Un logement conçu selon les prin-
cipes de design universel convient à tous et offre la possibilité 
d’être adapté aux besoins futurs à moindre coût (différent du 
logement adapté, qui contient des adaptations, et qui l’a été 
pour répondre aux besoins de l’occupant).

Au Québec, environ 1 personne sur 3 a une incapacité2 parmi la 
population québécoise de 15 ans et plus vivant en ménage privé 
ou en ménage collectif non institutionnel; 33 % de la population 
selon l’Enquête québécoise sur les limitations chroniques et le 
vieillissement (EQLAV) 2010-20113. Le taux atteint 84 % chez 
les personnes de 85 ans et plus. Les types d’incapacités phy-
siques documentées par l’enquête sont les incapacités liées à 
l’audition, la vision, la parole, la mobilité et l’agilité. S’ajoutent 
les types d’incapacités non physiques liées à la mémoire,  
la déficience intellectuelle ou les troubles envahissants de 
 développement.

Ajoutons à ces données celles concernant les perspectives  
démographiques et le vieillissement de la population au Québec :

• la population âgée de 65 ans et plus formerait 25 à 35 % de 
la population totale d’ici 2041;

• quant au nombre de personnes de 85 ans et plus, il pourrait 
quadrupler, passant de 188 000 personnes en 2016 à  
736 000 en 20664.

Le design universel prend alors tout son sens ! 

Société Logique, firme de consultation  
en design universel

Société Logique est un organisme à but non lucratif ayant comme 
mission de promouvoir le design universel et d’intervenir dans la 
création d’environnements universellement accessibles.

Composée d’architectes et de spécialistes en aménagement 
 urbain, l’entreprise d’économie sociale est un chef de file en 
 design universel au Québec. Elle dispose en outre d’une  excellente 
connaissance des besoins des personnes ayant des limitations 
fonctionnelles.

Souvent connoté de peu esthétique, contraignante et trop 
 coûteuse, l’accessibilité n’a pas la côte auprès des constructeurs. 
Pourtant, lorsque le design universel est pris en charge dès  
la conception des projets, les barrières tombent assez vite.   
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Design universel, une prise 
en charge dès la conception
PAR CORALIE LE ROUX, COORDONNATRICE DES PROJETS ET DOSSIERS STRATÉGIQUES

La conception universelle, ou design universel, est définie par 
plusieurs organismes, dont l’Organisation des Nations Unies :  
« On entend par conception universelle, la conception de 
 produits, d’équipements, de programmes et des services qui 

puissent être utilisés par tous, dans toute la mesure du possible, sans nécessité ni 
adaptation ni conception spéciale ».1 



 
 

En  mettant l’humain au cœur de ses priorités, le design universel 
facilite la vie des gens. En outre, il s’insère dans plusieurs 
 domaines connexes et interreliés en enrichissant les projets 
 d’architecture, de design intérieur, d’urbanisme et de travaux 
paysagistes.

Expérience 303

Expérience 303 a pour but de présenter le processus de transfor-
mation d’un appartement selon les principes de conception uni-
verselle5. Grâce à des capsules vidéo, et avec les explications de 
l’architecte, conceptrice du projet et spécialiste en design univer-
sel à Société Logique, Anna Kwon, nous visitons les différentes 
pièces du logement et découvrons les aménagements intelligents 
et les caractéristiques ingénieuses permettant de vivre peu im-
porte nos limitations fonctionnelles.

Le logement est situé à Montréal, dans un immeuble avec  
ascenseur, construit en 1988. Il a été entièrement rénové suite à 
un incendie. À première vue, il paraît très classique sans  
particularités spécifiques… Et pourtant, il est «  universellement 
accessible  » et dispose d’une multitude de caractéristiques de 
design universel essentiels aux personnes ayant des limitations 
fonctionnelles et très utiles pour l’ensemble de la population.

Ce projet pilote nous rappelle que, pris en amont, le design 
 universel ne nécessite pas de compromis sur le plan esthétique 
et n’est pas inabordable financièrement.

En pouvant s’adapter aux besoins évolutifs des gens, le design 
universel simplifie la vie de tout le monde. Son intégration, dès le 
début d’un projet de construction ou de rénovation, permettrait 
certainement d’économiser ultérieurement sur les coûts finan-
ciers des adaptations des logements, mais aussi prolongerait 
l’autonomie de nos personnes âgées et favoriserait leur maintien 
à domicile, deux enjeux majeurs de notre réseau.

Dans ce contexte, on peut souhaiter que ces concepts de design 
universel deviennent un standard dans la construction et la 
r énovation des logements sociaux au Québec.  

Pour plus d’information sur Société Logique et pour faire 
la visite virtuelle du logement Expérience303 :
https://www.societelogique.org 
https://www.experience303.ca

Pour en savoir plus sur l’accessibilité des logements :
« Accessibilité à l’intérieur des logements d’habitation – Guide 
et interprétations – Édition 2019 » Régie du bâtiment du Québec 
en collaboration avec l’Office des personnes handicapées du 
Québec - 2019
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Voici quelques exemples d’éléments  
de design universel installés dans  
l’« Appartement 303 » :

• Poignées de porte, placards et verrous faciles à saisir 
et à manipuler

• Deux judas à deux hauteurs installées sur la porte 
d’entrée

• Interrupteurs va et vient équipés de lumière veilleuse 
et installés à hauteur universelle

• Charnières de portes à ouverture maximale
• Tringles des garde-robes avec deux ajustements de 

hauteur possibles
• Éclairage des garde-robes avec détecteurs de  

mouvement
• Toilettes à hauteur universelle avec chasse d’eau  

installée du côté de l’espace dégagé
• Installation des fonds de clouage dans le mur pour 

l’installation éventuelle et/ou future de barre d’appui à 
côté de la toilette et sur les trois murs de la douche / 
du bain

• Tuyauterie d’évier en retrait et meuble sous évier  
amovible

• Poignée de robinet à levier et plus longue
• Prise électrique, interrupteurs de la hotte et éclairages 

du dessus de l’évier installés à hauteur universelle sur 
le fascia du comptoir

• Armoires amovibles sous la plaque de cuisson et de 
l’évier

• Plan incliné intérieur et extérieur pour faciliter l’accès 
au balcon

1 Article 2 de la convention de l’ONU.
2 Plus précisément, le terme « incapacité » réfère aux personnes ayant des limitations 

fonctionnelles significatives, persistantes et affectant leurs activités quotidiennes.
3 Enquête québécoise sur les limitations d’activités, les maladies chroniques et le 

vieillissement (EQLAV) 2010-2011 – Volume 2. Institut de la Statistique du Québec.  
4e Trim. 2013.

4 Perspectives démographiques du Québec et des régions 2016-2066 – Édition  
Juillet 2019. Institut de la Statistique du Québec.

5 Le lancement de la visite virtuelle Expérience 303 a eu lieu le 24 septembre 2020.
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Au ROHQ, nous ne faisons pas exception à ce dernier énoncé. 
Nous nous sommes donc adaptés à cette nouvelle réalité et 
nous avons continué à développer des partenariats avec des 
acteurs du logement social et communautaire, des partenaires 
du secteur privé ainsi que des directions de ministères offrant 
des services aux clientèles desservies par les offices 
 d’habitation. 

Le soutien à l’éducation et 
la persévérance scolaire

Au cours des derniers mois, nous avons eu l’occasion 
 d’échanger à quelques reprises avec des représentants du 
 ministère de l’Éducation (MEQ) pour discuter de l’importance 
de l’éducation et de la persévérance scolaire auprès des 
 clientèles des offices d’habitation. Certains offices ont  d’ailleurs 

partagé avec le ROHQ leurs initiatives ainsi que leurs projets en 
matière de soutien en éducation et en persévérance scolaire. 
Parmi les initiatives recensées par le ROHQ, nous retrouvons 
des projets variés et innovants comme : 

• De l’aide aux devoirs pour les élèves; 
• De la distribution de matériel scolaire et éducatif; 
• Des ateliers de lectures aux jeunes enfants; 
• Des tuteurs pour aider les élèves sur des matières  

particulières; 
• Des soirées gala méritas pour célébrer la persévérance 

 scolaire; 
• Et bien plus! 

2020 : Une année d’échanges 
et de développement de  
partenariats
PAR ÉTIENNE VOYER, AGENT AUX COMMUNICATIONS, ROHQ

L’année 2020 a certainement amené son lot de défis et 
 d’adaptation pour les organisations établies au Québec, les  
organismes à mission sociale en particulier. Cependant, malgré 

cette nouvelle réalité qu’est le télétravail pour plusieurs et l’adoption de mesures de 
sécurité adaptées, les missions et les objectifs des organisations ne disparaissent pas 
pour autant. Au contraire, cela a engendré de nouveaux objectifs et a accentué les 
besoins en matière de développement de partenariats.
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Nos échanges avec les membres du réseau ont démontré les 
possibilités intéressantes ainsi que les projets porteurs qu’il est 
possible de développer pour soutenir nos clientèles. Un acteur 
qui peut d’ailleurs vous aider dans le développement de 
 partenariats avec d’autres organismes de votre région est 
 l’instance régionale de concertation (IRC) sur la persévérance 
scolaire et la réussite éducative. De telles instances sont 
 dispersées sur l’ensemble du territoire québécois. Vous pouvez 
d’ailleurs consulter le portail du Réseau québécois pour la 
 réussite éducative pour trouver les coordonnées des représen-
tants de votre région. 

Le soutien d’initiatives en immigration  
et en intégration

Durant la dernière année, nous avons également eu l’occasion 
d’échanger avec des représentants du ministère de 
 l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration (MIFI) sur 
l’importance que le logement social et communautaire peut 
avoir dans la vie d’une personne immigrante. Nos échanges ont 
fait ressortir les nombreuses initiatives développées par des 
membres du réseau : 

• Des formations adaptées sur le marché du travail québécois;
• Des repas pour partager sa culture aux autres locataires;
• De la documentation adaptée aux besoins des clientèles 

 allophones;  
• Des ateliers pour développer les compétences en littératie; 
• Des ateliers pour aider les parents à accompagner leurs 

 enfants dans leur développement scolaire;
• Et bien plus!

Cela démontre encore une fois l’importance que peut avoir le 
développement de partenariats dans sa communauté. Pour les 
offices souhaitant développer des liens de collaboration avec 
les directions régionales du MIFI, notamment pour participer 
aux activités de concertation ou pour explorer des pistes de 
collaborations/partenariats avec des organismes locaux, ceux-
ci peuvent consulter la page web : Le MIFI en région. Ce portail 
vous aidera à mieux comprendre le rôle des agentes et des 
agents d’aide à l’intégration ainsi que des conseillères et des 
conseillers en immigration régionale. Vous pourrez également  
y retrouver les coordonnées des 6 directions régionales (DR)  
du MIFI. 

Des pratiques en constantes évolutions 

Au ROHQ, nous continuons également à développer des outils 
pour aider les offices d’habitation dans leur quotidien. Cet 
 automne, nous avons d’ailleurs adapté notre approche pour 
vous offrir des formations en ligne. Nous avons eu l’occasion de 
couvrir plusieurs sujets en demande au sein du réseau avec 
l’aide de collaborateurs externes : 

• La gestion contractuelle;
• La gestion de l’archivage;
• La gestion des ressources humaines et du changement;
• Les habiletés politiques des administrateurs.

Ces formations démontrent d’ailleurs l’importance de 
 développer des relations pérennes avec des acteurs de tous les 
secteurs qui peuvent contribuer à la croissance des 
 organisations en apportant leur expertise sur nos pratiques. Au 
ROHQ, nous sommes d’ailleurs privilégiés de pouvoir compter 
sur un grand réseau de partenaires en provenance de plusieurs 
secteurs d’activités. Nous pensons aux partenaires dans les 
services mutualisés entre autres, que ce soit pour l’assurance 
collective, les ententes corporatives, le régime de retraite, les 
relations de travail, etc. On ne peut passer sous silence les 
bénéfices des collaborations avec les réseaux oeuvrant dans le 
logement social et communautaire, ainsi que ceux avec les 
 partenaires du secteur privé qui appuient le ROHQ. 

Au ROHQ, comme au sein de plusieurs offices, 
le développement de partenariats, permettant 
d’atteindre des résultats au bénéfice des orga-
nisations et des clientèles, revêt un caractère 
important. C’est dans cet esprit que nos actions 
se poursuivront. 

Si vous souhaitiez en savoir plus entre autres sur les initiatives 
mises en place sur la persévérance scolaire ou l’intégration des 
clientèles immigrantes, nous sommes disponibles pour 
 répondre à vos questions. Vous pouvez aussi consulter la page 
nos services sur le site du ROHQ pour trouver de l’information 
pertinente.  
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