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Mot de bienvenue de François Saillant 
Je voudrais vous souhaiter la bienvenue à ce colloque qu’organise la 

Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec 

(FLHLMQ), avec la collaboration de plusieurs organisations dont vous 

avez les noms sur votre programme. Merci d’être aussi nombreux et 

nombreuses. 

C’est un honneur pour moi d’animer ce colloque. En près de 38 ans 

comme coordonnateur du FRAPRU, j’ai souvent eu l’occasion de 

participer à des débats publics, des discussions, parfois des 

engueulades, sur les enjeux du non-paiement de loyer et des évictions. La grande majorité du 

temps, ces enjeux étaient abordés sous l’angle des pertes financières que subissaient les 

propriétaires.  

Rarement, cette question a-t-elle été abordée sous le prisme du droit au logement et des 

moyens à prendre pour éviter les évictions, à plus forte raison si elles surviennent en logement 

social qui, pour de nombreuses personnes ou familles, représentent le dernier rempart contre la 

rue ou une plus grande misère.  C’est probablement le plus grand mérite du colloque 

d’aujourd’hui d’enfin ouvrir le débat à partir de ce point de vue. 

La sécurité légale d’occupation, c’est-à-dire la protection contre les évictions forcées, est une 

composante du droit au logement tel que le définit le Comité des droits économiques, sociaux et 

culturels de l’ONU, au même titre, par exemple, que l’accessibilité financière ou l’habitabilité des 

logements.  

Lors de la comparution du Canada devant ce Comité en 2006, celui-ci a noté « avec une 

préoccupation particulière que de nombreuses expulsions y sont effectuées en raison de très 

faibles retards du paiement de loyer, sans considération pour les obligations qui incombent à 

l’État partie en vertu » du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels. 

Et quelles sont t’elles ces obligations pour les États, selon le Comité onusien ?  

 Veiller à ce que toutes les autres solutions possibles soient envisagées, en concertation 
avec les intéressés, de manière à éviter le recours aux évictions ; 

 
 S’assurer que, lorsqu’elles surviennent malgré tout, ces évictions soient effectuées selon les 

modalités définies par une loi compatible avec le Pacte et que toutes les voies de recours 
prévues par la loi soient accessibles aux personnes visées ; 

 
 Éviter qu’à la suite d’une expulsion, une personne se retrouve sans toit ou puisse être 

victime d’une violation d’autres droits humains ; 
 
 Veiller, au maximum de ses ressources disponibles, à ce que d’autres possibilités de 

logement soient offertes, lorsqu’une personne évincée ne peut subvenir à ses besoins.  

Le Colloque d’aujourd’hui va nous démontrer, je crois, que toutes ces obligations ne sont pas 
respectées au Québec. J’estimais ce court rappel nécessaire aux discussions que nous aurons.   

Bon Colloque.  
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Pourquoi un colloque sur les e victions ?  
Par Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération des locataires d’habitations à loyer modique  

du Québec (FLHLMQ) 

J’aimerais d’abord vous 

souhaiter la bienvenue à 

ce colloque sur les 

alternatives aux évictions 

pour non-paiement de 

loyer. 

Si 170 personnes 

passablement occupées dans la vie courante, 

par leur fonction dans la gestion du logement 

en coop, en OBNL ou en HLM, ont pris le 

temps de se déplacer jusqu’ici aujourd’hui, 

certaines étant venues d’aussi loin que de Val

-D’Or, des îles-de-la-Madeleine et du 

Nunavik, c’est sûrement parce que nous 

sommes nombreux et nombreuses à détester 

devoir montrer la porte à des personnes ou à 

des familles en grande difficulté. Je souligne 

aussi la présence de l’ancienne ministre 

responsable de l’Habitation, Lise Thériault, 

députée d’Anjou, d’un représentant du 

Protecteur du citoyen, de plusieurs membres 

de la Société d’habitation du Québec (SHQ) 

et du réseau de la santé et des services 

sociaux.  

Notre fédération est très optimiste sur les 

résultats que nous pourrons atteindre grâce à 

la bonne volonté affichée par tous les réseaux 

présents aujourd’hui.   

Je souhaite d’ailleurs remercier les 

organisations associées à notre démarche, à 

savoir la Confédération québécoise des 

coopératives d’habitation du Québec, le 

Réseau québécois des OSBL d’habitation, le 

Regroupement des offices d’habitation du 

Québec, le FRAPRU et le Regroupement des 

comités logement et associations de 

locataires du Québec. De plus, un 

remerciement particulier va au Fonds 

québécois en habitation communautaire et à 

la Société d’habitation du Québec qui ont 

rendu possible la tenue de ce colloque grâce 

à leur contribution financière. Merci également 

à Nathalie Thifault, de l’Office municipal 

d’habitation de Montréal, à Jacques Beaudoin 

du RQOH et à André Giroux, de la FLHLMQ, 

pour avoir participé au comité de préparation 

de ce colloque. 

Même si 98% des locataires des 160 000 

logements sociaux et communautaires au 

Québec paient leur loyer, ce qui démontre le 

grand mérite et la grande accessibilité de nos 

logements, il n’en demeure pas moins que 

près de 2 300 causes en résiliation sont 

amenées devant la Régie du logement 

chaque année.  

Heureusement, ces décisions ne se soldent 

pas toutes par des évictions. Les offices ne 

publient pas le nombre de personnes qu’ils 

mettent à la rue à chaque année. Toutefois, 

qu’il y en ait 100, 200 ou 500, chaque éviction 

ou départ précipité constitue un échec pour 

nous tous. 

Il n’existe pas non plus, à notre connaissance, 

d’études sur les causes, les conséquences et 

les coûts sociaux des évictions.  C’est 

pourquoi le colloque d’aujourd’hui, le premier 

en 50 ans sur le sujet, nous permettra de 

colliger des informations précieuses à partir 

de vos expériences. 

Sur les causes du non-paiement, notre 

fédération a reçu des centaines de 

témoignages depuis 25 ans. Lorsqu’on a pour 

mission de loger les personnes les plus 

vulnérables, la liste des misères qu’elles 

peuvent rencontrer peut être longue : 

dépendance et santé mentale ou santé 
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mentale et dépendance, difficultés à percevoir 

les pensions alimentaires ou les allocations 

familiales, quelquefois compliquées par des 

démêlés avec la DPJ, être sans chèque ou 

contracter des dettes auprès de créanciers plus 

voraces que celui qui collecte le loyer, 

séparation, hospitalisation, frigidaire brisé ou 

rentrée scolaire, personnes âgées en perte 

d’autonomie ou dans certains cas victimes 

d’abus. Beaucoup de gens affrontant des 

difficultés à payer le 1
er

 jour du mois souhaitent 

des arrangements qu’ils respecteront dans bien 

des cas et dans d’autres non.   

Il n’existe pas non plus d’études sur les 

conséquences des évictions ou des départs 

précipités du logement social ou 

communautaire.  Nous savons cependant tous 

et toutes que, s’il est difficile pour un ménage 

de payer un 4 1 /2 à 405 $ dans un logement 

subventionné de la ville de Québec, il lui 

deviendra impossible de payer 828 $ dans le 

secteur privé. Combien se condamnent alors à 

vivre dans un logement trop petit ou surpeuplé 

ou dans un logement insalubre ? Combien 

vivent chez des amis ou carrément à la rue ?   

Dans sa chronique de samedi dernier, Rima 

Elkoury, de La Presse +, racontait la vie et la 

mort de Guy Desjardins, un sans-abri qui a 

vécu pendant 15 ans dans un fond de cour de 

la rue St-Denis, après avoir perdu son 

logement social. Combien coûte à la société 

les efforts pour offrir un nouveau toit à ceux et 

à celles qu’on a évincés à cause d’un mois ou 

deux de loyer en retard ? 

En France, on interdit les évictions durant 

l’hiver. Ici, rien.  À combien évalue-t-on les 

dommages causés à une mère monoparentale 

et à ses trois enfants de niveaux primaire ou 

secondaire qu’on chasse de leur HLM en mars 

ou en avril et qui doivent changer d’école et 

perdre en chemin les mesures de soutien 

mises en place pour assurer leur réussite 

scolaire ?  Sans compter la DPJ qui peut 

intervenir pour le bien des enfants si la mère 

ne peut garantir un environnent minimalement 

adéquat à ses enfants. 

Avant d’aller plus loin, j’aimerais vous 

raconter l’histoire d’Isabelle Lacroix, 

responsable de la location à l’Office de Saint-

Jean-sur-le-Richelieu. Pendant cinq ans, 

plusieurs mois par année, elle a couru après 

le loyer d’une mère de trois enfants, qui était 

dépendante du jeu et accro aux machines à 

sous.  Elle a pris de multiples ententes de 

paiement avec la locataire et avec le père de 

la jeune mère pour payer des loyers en retard. 

Madame Lacroix est même déjà allée 

directement chez la locataire pour quérir le 

loyer. La mère se disait incapable de se 

rendre à pied à l’office pour payer le loyer car 

elle aurait croisé deux bars de machines à 

sous sur son chemin avec de l’argent 

comptant dans ses poches.  

Lorsque j’ai demandé à Isabelle pourquoi elle 

se donnait tout ce trouble, elle m’a 

répondu que les deux petits et la petite 

allaient pouvoir terminer leur année scolaire à 

la même école primaire.   
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Cette responsable de la location aurait 

amplement eu le temps de se tanner et de tirer 

la plogue. Elle aurait pu évoquer la lourdeur 

administrative. Elle ne l’a pas fait et les petits 

ont pu compléter leur formation primaire à la 

même école. 

Cette histoire m’amène à vous parler des 

bonnes pratiques. Combien d’organismes, 

petits ou gros, ont réfléchi et adopté une 

politique sur le non-paiement de loyer qui va 

au-delà de l’utilisation de la Régie du logement 

après le 21 du mois ou de l’obtention d’une 

ordonnance de paiement le 1
er

 jour du mois ? 

Réfléchissons aux objectifs de nos actions. Si 

les gouvernements investissent des centaines 

de millions $ dans le logement, c’est 

précisément pour assurer un toit aux 

populations les plus vulnérables.  Il ne s’agit 

donc pas seulement d’intervenir pour percevoir 

le loyer mais également d’agir pour assurer un 

toit à ceux et celles qui sont les plus à même 

de s’en trouver privés.  

Ainsi une étude détaillée de l’utilisation de la 

Régie du logement par les offices d’habitation 

en 2018, que nous avons réalisée, nous 

apprend qu’il existe des pratiques assez 

radicalement différentes au sein du réseau des 

offices.  

Comme le démontre ce tableau, les offices 

d’habitation au Québec ont pris globalement 

des recours contre 2% de leurs locataires pour 

non-paiement de loyer.  Or, certains offices 

vont deux, trois, ou même quatre fois plus 

souvent à la Régie du logement que d’autres 

au prorata du nombre de leurs logements.  Est-

ce à dire que les offices qui vont moins souvent 

à la Régie sont plus bonasses et plus laxistes 

sur la perception du loyer ?  Non, tous ces 

offices écopent de moins de 1% de mauvaises 

créances chaque année.  

Certains vont moins à la Régie parce qu’ils 

utilisent d’autres moyens que la judiciarisation 

des relations avec leurs locataires.  Meilleurs 

contacts avec les personnes, meilleurs suivis, 

meilleurs soutien à la clientèle, souvent aussi 

meilleurs liens avec les organismes 

communautaires du milieu pour apporter le 

soutien qu’il faut aux cas les plus difficiles.  

Certains, comme l’office de Québec, vont 

systématiquement voir les personnes âgées 

qui se retrouvent subitement en défaut de 

paiement pour vérifier ce qui peut se passer 

dans la vie de ces personnes.   

Avons-nous besoin de plus d’avocats ou de 

plus de travailleurs sociaux ?  C’est un choix 

d’organisation auquel on doit réfléchir et sur 

lequel on doit discuter. Sur cette question, le 

Code de déontologie des administrateurs et 

des dirigeants d’office, qu’a adopté la SHQ en 

2007, prévoit déjà, à l’article 32, que l’on doit 

privilégier le règlement à l’amiable des conflits 

avec les locataires. 
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vendredi 17h 

 
vendredi 19h 

Notre étude sur l’utilisation de la Régie nous 

apprend, à titre de comparaison, que les 

coopératives ont pris 404 recours pour non-

paiement en 2018, soit 1,3 % des locataires.  

Du coté des OSBL, le réseau a également 

compilé des résultats dont ils nous parleront 

tantôt, qui parle d’un taux de 1 %.  C’est tout 

de même deux fois moins que dans le réseau 

des offices. Comment peut-on expliquer cette 

différence ?  Notre hypothèse est que les 

coopératives et les OSBL sont plus patients et 

plus prêts à prendre des arrangements à 

l’amiable car les décideurs sont plus proches 

des gens et sont plus enclins à sympathiser 

avec leurs difficultés.   

Sans verser dans l’angélisme, il est clair que la 

Régie devrait être le dernier recours et non pas 

le seul moyen mis à la disposition des 

locateurs de logements sociaux ou 

communautaires. Il faut pouvoir disposer de 

ressources en soutien communautaire et de 

solides partenariats avec le réseau de la santé 

et des services sociaux. Ce qui n’est pas 

donné à tout le monde, j’en conviens. La 

bataille pour une augmentation des budgets en 

soutien communautaire et son accessibilité à 

tous les organismes fait partie de la solution, 

j’en suis convaincu. 

À titre d’exemple positif, et pour montrer qu’il 

est possible d’améliorer ses pratiques, je 

voudrais souligner le travail de l’office de 

Québec.  Entre 2015 et 2018, il a mené une 

réflexion avec son comité consultatif des 

résidant-e-s (CCR) sur la perception des 

loyers et le soutien aux locataires en difficulté. 

Cette démarche a conduit à l’adoption d’une 

première politique sur le sujet. Résultat 

concret : l’office a réduit de 48 % le nombre de 

causes en résiliation à la Régie passant de 4,5 

% à 2,0 %. C’est donc possible d’améliorer 

nos façons de faire comme nous aurons 

l’occasion d’en discuter avec les panélistes qui 

prendront la parole ce matin. 

Sur les pratiques innovantes ou les moyens 

supplémentaires à donner aux offices, aux 

coops et aux OSNL dont nous discuterons cet 

après-midi, j’aimerais faire deux remarques 

rapides. 

Le règlement provincial qu’a adopté SHQ sur 

l’attribution des logements subventionnés 

stipule bêtement, à l’article 16, qu’est 

inadmissible un demandeur, ou l’un des 

membres de son ménage, qui a une dette 

envers un locateur de logement à loyer 

modique tant que le loyer n’est pas 

remboursé. Cela peut exclure le locataire 

pendant dix ans, pour ainsi dire à vie, des 

HLM ou de tout autre logement subventionné.  

Est-ce bien raisonnable ? Dans l’esprit 

d’assurer un toit aux plus démunis et de 

percevoir les loyers pour assurer la survie du 

parc, est-ce vraiment nécessaire de maintenir 

une telle inadmissibilité à vie ? Ne pourrait-on 

pas prévoir une prescription après un certain 

nombre d’années ou le remboursement 

symbolique de la dette ? 

Dans la foulée du débat sur la possibilité de 

saisie des chèques d’aide sociale, il y a de 

cela plusieurs années, il s’est développé une 
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situation ou à risque d’itinérance à Montréal. 

On s’intéresse essentiellement aux héberge-

ments d’urgence, mais aussi aux centres de 

jours, aux centres de soir, aux ressources en 

santé mentale, en toxicomanie et en aide ali-

mentaire, par exemple. 

Sur notre liste de membres, on compte plus 

d’une quarantaine d’organismes qui offrent du 

logement social avec soutien communautaire 

pour des personnes qui ont vécu l’itinérance ou 

qui risquent de la vivre. 

Donc, une partie importante de notre mem-

bership offre du logement communautaire à titre 

de propriétaire ou de gestionnaire ou intervient 

directement auprès de personnes qui vivent en 

logement social. 

Nous intervenons selon une approche globale. 

Cela signifie beaucoup de choses, mais principa-

lement une reconnaissance d’une diversité de 

pratique dans certains groupes en itinérance à 

Québec, Montréal et Gatineau. Elle permet à 

des personnes qui risquent de perdre leur 

logement de confier volontairement leur revenu 

au service d’une fiducie volontaire.  La Soupe 

populaire de Hull soutient ainsi près d’une 

centaine de locataires en assurant le paiement 

de leur loyer aux coop et aux OSBL de la 

région.   

Peut-on faire reconnaitre l’utilité de ce service à 

la grandeur de la province ? Nous offririons 

ainsi un moyen supplémentaire pour éviter les 

évictions pour non-paiement dans les 

logements sociaux et communautaires. 

Laurianne Benoit, de la Soupe populaire prendra 

la parole à ce sujet dans le panel de cet après-

midi sur les possibles mesures alternatives. 

Alors j’espère que mes commentaires auront 

permis de mettre la table sur les différents sujets 

pouvant faire partie de nos échanges aujourd’hui. 

Je remercie nos panélistes qui pourront me 

donner la réplique au besoin et je vous remercie 

tous et toutes de l’éclairage que vous pourrez 

apporter à nos discussions lors des ateliers qui 

auront lieu en après-midi. Nous espérons que 

des constats et des mesures précises se 

dégageront de nos efforts collectifs. 

Des conséquences des évictions 
Par Alice Lepetit, Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM) 

Merci à la Fédération 

pour l’organisation de cet 

important colloque. C’est 

une thématique essen-

tielle sur laquelle réfléchir 

en itinérance. Bien évi-

demment, c’est là-dessus 

que je vais intervenir. 

On m’a demandé de parler des causes et des 

conséquences des évictions de locataires et 

des liens avec le parcours d’itinérance des 

personnes.  

Humblement, je vais tenter de vous présenter 

quelques réflexions qui permettront, je l’es-

père, de mettre la table pour le reste de la jour-

née. 

Dans un premier temps, j’aimerais présenter 

l’organisme que je représente, le RAPSIM. 

Fondé en 1974, il s’agit d’un regroupement de 

défense collective des droits des personnes en 
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vécus et de besoins qui exigent une diversité 

de réponses. 

Le logement, dont le logement social, en fait 

certainement partie, mais ce n’est pas la seule 

chose. J’y reviendrai dans la présentation. 

Une approche globale signifie aussi qu’il est 

essentiel d’agir en prévention de l’itinérance et 

pas seulement auprès des personnes dans la 

rue. Là encore, le logement social jouera un 

rôle fondamental pour nous. 

J’entre maintenant dans le vif du sujet. Le lo-

gement social, qu’il s’agisse de HLM, de coo-

pératives ou d’organismes à but non lucratif 

(OBNL) d’habitations, joue un rôle fondamen-

tal soit pour prévenir que les personnes se re-

trouvent à la rue, soit pour permettre aux per-

sonnes d’en sortir et ce, de façon durable. 

Comme RAPSIM, on note la reconnaissance, 

dans la Politique nationale de lutte à l’itiné-

rance, que le logement social constitue la 

seule forme de logements qui soit accessible 

financièrement et dans lequel on retrouve gé-

néralement la sécurité et la salubrité et ce, de 

façon durable. 

Les HLM et coopératives joueront surtout un 

rôle dans la prévention de l’itinérance. Dans 

les projets que développent des groupes en 

itinérance, des OBNL d’habitation, on offre 

plusieurs options de sortie de crise. 

Dans les projets de lutte à l’itinérance qu’ont 

développés nos membres, on observe qu’au-

delà d’un toit, le logement offre un milieu de 

vie à des personnes qui ont perdu confiance 

en subissant de trop nombreuses situations 

d’échec. Le logement devient alors un lieu 

pour se reconstruire petit à petit et socialiser. 

Comme le disait François Saillant plus tôt au-

jourd’hui, le logement social constitue souvent 

la dernière étape avant de tomber dans la rue 

ou la première pour en sortir. 

À partir de là, j’ai tenté de réfléchir aux consé-

quences d’une perte de logement pour des per-

sonnes. Quelles sont les causes ? Comment agir 

en amont ? 

Ce sont quelques réflexions que je vous partage-

rai rapidement et que les panelistes développe-

ront plus en profondeur tout au long de la jour-

née. 

Du côté des conséquences, on constate qu’une 

personne qui perd un logement social a très peu 

de possibilités de se reloger. La perte de l’aide au 

logement aura des conséquences énormes pour 

beaucoup de personnes dont le revenu est l’aide 

sociale ou moins. 

Les options sur le marché privé pour trouver un 

logement abordable en bon état seront extrême-

ment limitées et le seront de plus en plus dans le 

contexte de pénurie de logements abordables. 

Bien que les parcours en itinérance soient variés, 

bien souvent, la perte d’un logement social en-

traînera une perte de stabilité résidentielle plus 

ou moins longue et obligera parfois les personnes 

à changer de quartier ou de ville. Par exemple, 

elles quitteront un quartier central avec des res-

sources pour s’établir dans un quartier périphé-

rique. 

Je viens de vous décrire les impacts directs de la 

perte d’un logement. Plusieurs conséquences en 

découleront sur les autres aspects de la vie.  
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En larmes, une locataire a expliqué pourquoi il peut 

devenir impossible de payer son loyer dans certaines 

situations difficiles. 

Premièrement, la perte d’un logement com-

plexifie l’accès à un revenu, dont l’aide so-

ciale, si la personne ne peut fournir d’adresse 

où envoyer le chèque. Pour les personnes au 

travail, l’éloignement peut entraîner des diffi-

cultés à conserver son emploi. L’accès à un 

revenu en sera donc immédiatement affecté. 

Deuxièmement, sur la santé des personnes, il 

est certain que les personnes qui ont déjà une 

santé fragile mentalement ou physiquement, la 

perte du logement entraînera une accélération 

de la dégradation dramatique de l’état de san-

té. 

Chez les femmes, cette instabilité résidentielle 

entraînera des risques accrus de violence, que 

ce soit à cause d’un logement non-sécuritaire 

ou parce qu’elles iront plus souvent dans l’es-

pace public. 

Troisièmement, l’isolement. Une personne qui 

perd un logement social perd ses ressources 

en soutien communautaire, dont l’accès à un-e 

intervenant-e. Elle peut aussi perdre le contact 

avec des proches qui vivaient dans le même 

environnement. 

Quatrièmement, la judiciarisation peut attendre 

la personne qui perd son logement, du fait 

qu’elle cherchera des stratégies de survie plus ou 

moins légales. Elle se retrouvera aussi plus sou-

vent dans l’espace public, avec les risques de 

judiciarisation à cause du profilage. 

Un mot sur la Direction de protection de la jeu-

nesse. Gardons en tête que la perte d’un loge-

ment peut entraîner la perte de la garde de ses 

enfants. 

Toutes ces conséquences montrent que la perte 

de logement arrive souvent lors de complications 

en amont, mais vient accélérer le processus de 

rupture et de désaffiliation sociale. Bref, cela en-

traîne une complexification des besoins. 

Je reviens maintenant en amont sur les causes 

parce que si l’on veut prévenir davantage, il faut 

comprendre pourquoi les personnes sont évin-

cées. J’aborde les sujets sous l’angle de l’itiné-

rance. J’ai donc davantage un regard sur les per-

sonnes seules que sur les familles. 

Sans avoir réalisé une recherche exhaustive, j’ai 

questionné quelques groupes membre du RAP-

SIM qui offrent du logement aux personnes itiné-

rantes, afin de connaître les principales causes 

qui mènent à l’éviction des locataires. Ils m’ont 

répondu que de fréquents retards de loyer ou un 

retard de plusieurs mois les alerteront, mais sou-

vent, en dernier recours, quand est pris un re-

cours à la Régie du logement, c’est que plus d’un 

enjeu concerne la personne fautive. Quand ces 

groupes vont à la Régie du logement, la per-

sonne visée démontre souvent un important pro-

blème de comportement ou de mauvaise attitude 

récurrente, ou alors elle a carrément perdu le 

contact avec l’organisme qui gère le logement. 

Dans ces conditions, il devient difficile de négo-

cier une entente. 

Ces causes-là nous apprennent que pour rester 

dans un logement, une personne a besoin de 

plus qu’un logement. Elle a besoin de l’accès à 

un revenu, mais aussi à un accompagnement et 
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à du soutien. 

Ce sont les réflexions sur lesquelles je vais 

vous laisser. J’ai identifié trois éléments qui 

permettent de prévenir le passage à la rue 

chez les personnes vulnérables. 

Le soutien communautaire en logement so-

cial.  

Cette intervention destinée aux personnes con-

frontées à des enjeux de santé mentale ou d’iti-

nérance, est essentielle pour favoriser l’accès 

au logement. Elle doit donc recevoir un finan-

cement adéquat dans tous les projets. Cela 

permet d’intervenir en amont, d’accompagner 

la personne dans sa démarche à tous les ni-

veaux et de prévenir qu’elle se désorganise. Il 

y a là un outil essentiel qui a fait ses preuves 

dans les groupes voués à combattre l’itiné-

rance. 

Ressources extérieures au milieu de vie.  

On songe ici au travail social dans le secteur 

de la santé et des ressources communautaires 

tels que le centre de jour dans le quartier, les 

services d’injection supervisés ou les banques 

alimentaires, par exemple. Ces ressources évi-

teront que la personne se désorganise dans 

son milieu de vie. 

Accès à un revenu décent.  

Il est certain que quand une personne jouit d’un 

revenu de base lui permettant de combler ses 

besoins, cela aide énormément à tous les ni-

veaux. Au-delà du montant, l’accès au chèque 

doit être facilité pour ces personnes. En itiné-

rance, un outil qui a fait ses preuves, c’est la 

fiducie volontaire. Beaucoup de groupes 

membre offrent ce service. La personne res-

ponsable du dossier de fiducie volontaire reçoit 

et encaisse les chèques, paie le loyer et les 

comptes, puis remet le solde au bénéficiaire du 

service. Elle offre également un soutien dans la 

gestion du revenu. Ce sont parfois des res-

sources externes qui offrent le service. La fiducie 

volontaire aide énormément à éviter l’endette-

ment. 

J’ai fait le tour de ce que je voulais vous partager. 

J’ajouterai deux éléments de conclusion. 

 Pour prévenir les évictions, le travail doit être 

réalisé à l’intérieur des OBNL d’habitation, 

des OMH et des coopératives d’habitation 

pour consolider les pratiques alternatives. Le 

réseau de la santé doit aussi favoriser l’ac-

cessibilité à ses services ; les centres locaux 

d’emploi et les bureaux d’aide sociale doivent 

faciliter l’accès à un revenu. 

 Il existe aussi un travail à accomplir pour fi-

nancer les groupes communautaires qui agis-

sent autour de ces logements-là. 

Bref, il y a un travail global à réaliser pour que les 

personnes itinérantes ou à risque de le devenir 

reçoivent des services non seulement au sein de 

leur milieu de vie, mais aussi en dehors. 

Je vous remercie de votre attention et je vous 

souhaite un excellent colloque. 

Robert Ruel remerciant l’ancienne ministre               
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L’OMH de Lévis : un exemple à suivre ? 
 

Par François Roberge, directeur général de l’Office municipal d’habitation de Lévis 

L’OMH de Lévis assure la 
gestion de 1300 loge-
ments dans les pro-
grammes HLM, Logement 
abordable (LAQ) et Ac-
cèsLogis (ACL). Plus de 
95 % des locataires paient 
leur loyer le 1

er
 jour du 

mois. 
 

En 2007, l’OMH Lévis envoyait des états de 
compte mensuellement sans suivi, ce qui con-
tribuait à l’endettement des locataires et ulté-
rieurement, à leur éviction après plusieurs 
mois de non-paiement. 
 
En 2011, l’OMH Lévis a consulté l’ACEF Rive-
Sud pour obtenir un avis. Leur réponse : « Les 
personnes à faible ou modeste revenu n’ont 
pas les moyens financiers de s’endetter » 
 
À partir de ce moment, l’OMH Lévis a révisé 
sa façon d’agir. Nous avons créé un poste 
pour le recouvrement du non-paiement de 
loyer et nous avons rédigé une politique. Au-
jourd’hui, je suis accompagné par madame 
Pascale Urbaniak, agente à la perception. 
 
La philosophie de cette politique est que nous 
accompagnons les locataires en défaut de 
paiement immédiatement au début du mois 
pour les aider à nous payer.  
 
Par exemple, un locataire n’a pas la totalité du 
montant pour payer son loyer ; en 2007, il est 
possible que cette personne ait dépensé le 
montant disponible à d’autres fins, maintenant 
nous récupérons le plus possible d’argent pour 
réduire l’endettement et nous prenons une en-
tente de paiement. Quand nous n’arrivons pas 
à joindre les locataires ou que les ententes ne 

sont pas respectées, nous demandons à nos in-
tervenantes en soutien communautaire de ren-
contrer ces locataires afin de garder un contact, 
de pouvoir comprendre leur situation ou les réfé-
rer. Ainsi, nous assurons le maintien dans les 
lieux des personnes qui connaissent des difficul-
tés financières. 
 
Notre politique consiste à aller devant la Régie 
du logement non seulement pour garantir notre 
créance, mais aussi par souci d’équité envers 
ceux qui paient leur loyer et envers les locataires 
que visent les programmes LAQ et ACL. La rési-
liation demandée à la Régie du logement n’est 
pas toujours une fin car nous avons intégré dans 
notre politique une entente sans renonciation de 
droits.  
 
Cette entente est ce que nous pouvons appeler 
« LA DERNIERE CHANCE ». L’OMH et le loca-
taire la signent, nous acceptons de garder le lo-
cataire en mettant en place un échéancier qui 
doit être respecté faute de quoi nous résilions le 
bail. 
 
Selon le tableau de la FLHLMQ, l’OMH Lévis a 
ouvert 31 recours en 2017 et 16 en 2018 pour 
retard de paiement de loyer à la Régie du loge-
ment. En 2017, six locataires dont quatre en 
HLM sur les 31 recours n’ont pu demeurer à 
l’OMH Lévis et en 2018, c’est 2 locataires HLM 
sur les 16 recours. 
 
Il faut dire que l’accompagnement offert auprès 
des locataires en défaut de paiement est fait 
d’une façon soutenue. On parle « d’une main de 
fer dans un gant de velours ». L’ouverture du 
dossier à la régie crée la pression nécessaire. 
 
Merci pour votre attention 
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État des lieux et recension des  
pratiques en OSBL d’habitation 

Caractéristiques du parc OSBL : 

 1 232 organismes.                                      
2 604 projets.                                            
55 209 unités locatives. 

Moyenne de 45 unités par organisme. 

Moyenne de 21 unités par projet. 

Recours à la Régie du logement (2018) : 

 597 recours.                                        
95 organismes demandeurs. 

Parmi eux, 18 organismes (19 % des de-
mandeurs) sont à l’origine de 69 % des 
recours, soit 413 demandes. 

Ces 18 organismes (1,5 % des OSBL-H) 
possèdent  8 274 logements, soit 19 % 
du parc de logements permanents sans 
but lucratif. 

 Loyers dû au moment de l’au-
dience : 911 $.                          
Moyenne de 1 526 $ par litige.     
Nombre moyen de loyers dûs : 3,4 
mois. 

● Évictions pour non-paiement de loyer en OSBL d’habitation ●

Caractéristiques du parc OSBL (suite) :

Familles :
21 %

Pers. âgées : 
41 %

Autres :
38 %

Logement 
permanent : 86 %

Logement 
transitoire ou 
hébergement : 14 %

● Évictions pour non-paiement de loyer en OSBL d’habitation ●

Pertes locatives en OSBL d’habitation1 : 

1 Logements vacants ou mauvaises créances sur une période d’un an.

Source : Gaudreault, Allan, (2015), Les caractéristiques économiques et la viabilité financière du parc des OSBL d’habitation du Québec, p. 33.  

Aucune perte locative :
55 %

Pertes locatives :
45 %

2,4 % des 
revenus

● Évictions pour non-paiement de loyer en OSBL d’habitation ●

Recours à la RdL | Répartition par région administrative :

Région Nb 

recours

% % du parc 

OSBL (logement 

permanent)

01 - Bas-Saint-Laurent 1 0,2% 3,7%

02 - Saguenay–Lac-Saint-Jean 8 1,3% 2,3%

03 - Capitale-Nationale 33 5,5% 13,3%

04 - Mauricie 2 0,3% 3,9%

05 - Estrie 9 1,5% 3,2%

06 - Montréal 307 51,4% 37,3%

07 - Outaouais 99 16,6% 6,3%

08 - Abitibi-Témiscamingue 44 7,4% 1,6%

09 - Côte-Nord 15 2,5% 0,8%

Région Nb 

recours

% % du parc 

OSBL (logement 

permanent)

10 - Nord-du-Québec 0 0,0% 0,1%

11 - Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 1 0,2% 1,9%

12 - Chaudière-Appalaches 2 0,3% 3,5%

13 - Laval 5 0,8% 5,3%

14 - Lanaudière 3 0,5% 2,9%

15 - Laurentides 17 2,8% 5,3%

16 - Montérégie 49 8,2% 7,7%

17 - Centre-du-Québec 2 0,3% 1,0%
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Petit sondage indicatif (2019) : 

 Sur les 597 recours entrepris, 457 (77 %) ont conduit à une ordonnance de résiliation de bail et d’expul-
sion. 

 Dans au moins 62 cas, les locataires ont payé la totalité des loyers dûs avant ou à l’audience. 

 Ont eu des loyers impayés en 2018 : 45 % des organismes. 

   Pertes moyennes : 5 500 $ par organisme. 

 47 % des répondants ont une politique officielle de perception des loyers. 

Parmi les mesures utilisées en cas de non-paiement : 

90 % des organismes proposent des ententes de paiement. 

48 % offrent un suivi et un accompagnement personnalisé. 

43 % réfèrent les locataires en difficulté à une ressource externe. 

53 % recourent, au besoin, à la Régie du logement. 

18 % ont établi un partenariat avec un organisme tiers  
(ex. : un service de fiducie volontaire). 

Suite à l’émission d’une ordonnance : 

42 % des organismes exécutent la décision. 

13 % proposent systématiquement une entente de « dernière chance »  
aux locataires concernés. 

36 % des répondants affirment ne pas disposer des ressources suffisantes pour gérer les situations de non-
paiement de loyer.  

La majorité estime que la disponibilité de ressources additionnelles en soutien communautaire aiderait à 
prévenir ces situations et à diminuer le nombre de recours à la Régie du logement et d’évictions. 
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Robert Pilon lors du Rendez-vous de l’habitation 

organisé par la SHQ. 

État de situation dans les OSBL  

d’habitation 
Par Jacques Beaudoin, secrétaire général du Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) 

Précisions sur la présen-

tation Powerpoint 

Caractéristiques du pro-

gramme OSBL : 

  38% des habitations 

proviennent du Volet 3 du 

programme AccèsLogis 

Ce volet :  

 vise la réalisation de logements perma-

nents ou temporaires avec services;  

 s’adresse à une clientèle qui a des besoins 

particuliers et dont la condition nécessite 

des installations spéciales et des services 

d’assistance personnelle sur place : per-

sonnes ayant une déficience intellectuelle 

légère, personnes handicapées physiques, 

personnes victimes de violence, personnes 

itinérantes ou risquant de le devenir, fa-

milles monoparentales avec besoins parti-

culiers, etc. 

Dans le programme de logements qu’offre le 

RQOH, il s’agit d’un logement permanent dans 

86% des cas et d’un logement transitoire ou 

d’hébergement d’urgence dans 14% des cas. 

Sur les 47 500 logements permanents, le taux 

de recours à la Régie du logement pour loyer 

impayé est de 1,25% des locataires. Les 

pertes de 2,4% des revenus incluent les loge-

ments inoccupés et les mauvaises créances. 

On connait très peu de mauvaises créances 

dans les immeubles pour personnes âgées. 

Sur 95 organismes demandeurs devant la Régie 

du logement, 18 organismes présentent 69% des 

recours. Les locataires visés vivent dans de 

grands projets, situés en milieu urbain et s’adres-

sant à une clientèle diversifiée. La notion de 

« proximité », qui joue beaucoup dans la capacité 

de suivre les locataires et de développer un sen-

timent d’appartenance qui améliore la gestion de 

la perception des loyers, représente un plus 

grand défi dans les grands projets. 

Un sondage du RQOH réalisé en 2019 révèle 

que suite à l’émission d’une ordonnance de la 

Régie du logement : 

 42% des organismes exécutent la décision ; 

 13% proposent systématiquement une en-

tente de « dernière chance » ; 

 45% agissent au cas par cas. 

Le taux de réponse au sondage est insuffisant 

pour généraliser, mais on y reconnait toutefois 

les tendances des statistiques sur les recours de-

vant la Régie du logement. 

La disponibilité de ressources communautaires 

supplémentaires aiderait à la fois à prévenir les 

situations difficiles et diminuerait le nombre de 

recours à la Régie du logement et des évictions 

qui en découlent. Il s’agit d’un enjeu important 

pour notre réseau, pour la pérennité du logement 

social et communautaire. Or, nous faisons face à 

un gel des fonds, alors que des milliers de loge-

ments ont été construits. 
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Un exemple probant à la Coopérative 

d’habitation des Cantons de l’Est : 

Le Fonds Droit au logement 
Par Jacques Côté, Président de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation 

(CQCH) 

Pour le sujet d’aujour-

d’hui, mon titre de pré-

sident de la CQCH ne 

me sera pas très utile. 

Je me baserai plutôt 

sur celui de directeur 

de la Coopérative d’ha-

bitation des Cantons de 

l’Est. Je dirige cet orga-

nisme sherbrookois depuis 28 ans. 

Les principaux enjeux pour les coopératives, il 

faut le dire même si c’est évident, c’est de pe-

tites organisations, en moyenne de 18 loge-

ments. Les pertes de revenus ne doivent pas 

arriver trop souvent parce que cela désorga-

nise passablement.  

Quand une personne ne paie pas son loyer, la 

coopérative peine à payer ses propres 

comptes. Cela pose aussi un problème d’équi-

té entre les membres. Une personne qui ne 

paie pas son loyer en transfère la charge sur 

les épaules des autres membres de la coop. 

Nous devons aussi maintenir des services 

adéquats, dont l’entretien des immeubles. À la 

limite, si le problème de non-paiement per-

dure, cela peut entraîner un défi pour la survie 

même de certaines coops. 

Je me suis demandé, hier, pourquoi j’avais ac-

cepté de venir parler du sujet de non-paiement 

de loyer. C’est qu’il s’agit de la partie de mon 

travail que je déteste le plus. 

Mise en contexte 

Fondée en 1975, la Coopérative des Cantons de 

l’Est possède 53 immeubles pour un total 300 

logements logeant un peu plus de 500 per-

sonnes. Le loyer moyen s’élève à 505$ pour un 

logement de quatre pièces, chauffé et éclairé.  

Soixante-cinq membres recevaient une subven-

tion du Programme de supplément au loyer 

(PSL) ou une autre forme d’aide du gouverne-

ment fédéral. Cela représente 22% de nos 

membres. 

Ce pourcentage peut vous sembler faible, mais il 

faut savoir que ce sont des coopératives âgées. 

Beaucoup de nos immeubles n’ont plus accès 

aux subventions reliée à la convention d’exploi-

tation. Cette convention dure jusqu’à ce que l’hy-

pothèque soit remboursée. 

Depuis cinq ans, la coopérative jouit d’un chiffre 

d’affaires annuel de 2,041,000$. Nous subissons 

des pertes pour mauvaises créances de 3 187$ 

en moyenne par année. Cela représente 0,16% 

de nos revenus, ou 1,4 cas par année. Nous 

avons connu sept départs depuis cinq ans. 

J’ai été étonné de constater que de ces sept cas, 

un seul bénéficiait de l’aide au logement. Les six 

autres travaillaient, mais leur revenu était trop 

élevé pour bénéficier d’une aide ou vivaient dans 

des immeubles inadmissibles à ces subventions. 

Le défaut de paiement de loyer constitue un pro-

blème constant, dont il faut s’occuper à cause 

des enjeux que cela pose, mais il ne s’agit pas 
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Nous suivez-vous sur internet ?        flhlmq.com 

d’une gangrène. 

Face aux difficultés de paiement, la coopéra-

tive prend deux types d’action : 

 L’entente de paiement. C’est notre premier 

outil. Nous en prenons souvent, faisons les 

suivis et gardons des liens. Ce moyen a été 

bien expliqué plus tôt aujourd’hui, je n’irai 

pas plus loin. 

 Fonds Droit au logement. En 1983, la Coo-

pérative des Cantons de l’Est a créé un 

fonds que nous avons appelé Droit au loge-

ment, avec pour objectif de maintenir les 

locataires dans les lieux malgré des difficul-

tés financières passagères, le cas échéant. 

 

Actuellement, chaque locataire investit 67$ par 

année dans ce fonds, soit près de 5,60$ par 

mois, à même le loyer. Le fonds donne droit à 

une aide maximale de quatre mois de loyer par 

année lors de pépins financiers. La coop s’en-

quiert auprès du locataire du motif de difficulté 

de paiement. Si la réponse est autre chose 

que « Je m’en fous », on lui offre la subven-

tion. De multiples causes peuvent expliquer la 

difficulté de paiement : rupture de couple, perte 

d’emploi, maladie, etc. Le conseil d’administra-

tion gère ce fonds et évalue au cas par cas. 

Le Programme fédéral des coopératives d’ha-

bitation (PHI) avait intégré ce genre de politique, 

mais à des montants un peu inférieur. 

Si je reprends les statistiques du début, avec le 

même chiffres d’affaires et que plutôt que de par-

ler de mauvaises créances, je parle de droit ac-

cordé à des subventions, nous avons remis en 

moyenne au cours des cinq dernières années 16 

627$, ou 0,81% du chiffre d’affaires ou 25,66 cas 

par année. 

Certains de nos membres considèrent que le 

fonds Droit au logement peut être perçu comme 

de mauvaises créances. Ce n’est pas totalement 

faux. 

Par contre, les intentions diffèrent tellement que 

l’on ne peut comparer. Je gère personnellement 

ce programme, puis je soumets les cas au con-

seil d’administration pour approbation. Quand 

j’en parle aux locataires dans le besoin en leur 

disant qu’il ne s’agit pas de charité, mais d’un 

droit acquis par leur cotisation, les gens sont plus 

touchés que lorsqu’ils reçoivent une subvention. 

Ils se sentent impliqués dans la démarche. Il 

s’agit en fait d’une petite mutuelle : tout le monde 

met de l’argent dans un pot pour aider les gens 

dans le besoin. Je pense que cela fait une diffé-

rence dans la reprise en charge.  

Pour reprendre les termes marketing de fidélisa-

tion de la clientèle, les gens deviennent plus fi-

dèles. Le fonds touche les gens et les incite à 

travailler plus fort pour rembourser leur dette 

quand ils en ont et ressentent une certaine fierté 

de faire partie de ce groupe qui prend le temps et 

les moyens de s’entraider.  

Le suivi joue aussi un rôle et nous sommes près 

de nos membres : une coop relativement petite 

de trois cents familles, cela permet de favoriser 

les contacts personnels. 

Voilà la façon dont on a abordé chez nous l’enjeu 

des difficultés de paiement de loyer. C’est tout ça 

et seulement ça. Vous pouvez nous visiter sur 

Internet au http://www.chce.coop/ . 

http://www.chce.coop/
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De la visite du Grand Nord : l’OMH Kativik 
Par Marie-France Brisson, directrice générale de l’Office municipal d’habitation Kativik : 

C’est avec plaisir que 

nous participons au col-

loque Éviter les évictions 

pour non-paiement de 

loyer. Je vous présente 

mes collègues avec qui 

je partagerai l’interven-

tion de l’OMH Kativik. Il 

s’agit de Patrick Miron, 

directeur adjoint de l’OMH et Marie-Christine 

Vanier, responsable des communications. 

 

Nous ferons état des éléments importants qui 

aideront à la compréhension de la gestion du 

logement social au Nunavik. Avant d’entrer 

dans le vif du sujet, il est primordial de souli-

gner ce qu’est l’OMH de Kativik : le territoire, la 

mission et les particularités. Je cède donc la 

parole à Patrick Miron pour ce volet. 

 

Patrick Miron 

Bonjour ! On compte au Nunavik 3 500 unités 

d’habitation sociale disséminées sur le terri-

toire, dont 134 prévus en 2019. Les villages ne 

sont pas reliés par route.  

 

Nous célébrons nos 20 ans cette année. 
L’OMHK a pour mission d’acquérir, d’ad-
ministrer et d’entretenir des immeubles 
d’habitations pour des personnes et des 
familles à faible ou à moyen revenu si-
tués dans les 14 Villages Nordiques (VN) 
du Nunavik.  
 
L’OMHK a aussi pour mission d’offrir des 
unités d’habitation sécuritaires, confor-
tables et adaptées aux besoins spéci-
fiques de ses locataires. Près de 200 em-
ployés y travaillent, dont 80% sont Inuits. 
Nous diffusons l’information et offrons 
nos services en trois langues  : Inuktitut, 
anglais, français 
 

Comme la plupart des OMH au Québec, 
nous ne construisons pas de logements so-
ciaux. Au nord du 55

e
 parallèle, le finance-

ment fédéral est remis à la société inuit 
Mativik, née de la Convention de la Baie -
James et du Nord québécois. Cette société 
voit à la construction et remet les im-
meubles à l’OMH par l’intermédiaire de la 
Société d’habitation du Québec (SHQ).  
 
De juillet à octobre, ce sont des bateaux 
qui desservent les villages. Nous travail-
lons en collaboration avec les locataires 
puisque nous habitons sur le même terri-
toire qu’eux. Nous bénéficions de ce vaste 
territoire et de sa beauté.  
 
Nous assumons la collecte du loyer. L ’évic-
tion n’est pas la solution : il n’existe géné-
ralement pas d’alternative à l’OMH. 
Je cède maintenant la parole à Marie -
Christine Vanier qui vous parlera de la 
campagne Payez votre loyer. 
 
Marie-Christine Vanier 
En 2017, le conseil d’administration a demandé 

un temps d’arrêt pour susciter une réflexion sur le 

processus d’éviction. Selon lui, pour tous les 

membres bénéficiaires de la Convention de la 

Baie-James et du Nord québécois, l’éviction n’est 

pas la solution. 

 

Il n’existe aucune alternative au logement social. 

Soit on y habite, soit on achète une propriété pri-

vée, ce que beaucoup de gens ne peuvent se 

permettre. 

 

L’OMH a élaboré une stratégie misant sur la sen-

sibilisation et l’information. En 2018, nous avons 

élaboré une campagne sur l’importance de payer 

son loyer. Sous le thème Payez votre loyer, cette 

campagne se veut positive, l’idée étant d’offrir de 

l’aide aux locataires tout en les informant. 
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Pour nous, il était saugrenu d’évincer un loca-

taire sans qu’il saisisse bien l’importance de 

payer son loyer. De plus, les locataires ne 

connaissent pas toutes les mesures pouvant 

les aider. Nous avons donc décidé de consa-

crer tous nos efforts là-dessus. 

 

La campagne Payez votre loyer est un projet-

pilote de six mois, préalable au déclenche-

ment du processus d’éviction. 

 

Nous avons utilisé différentes approches et 

méthodes. Nous avons créé un poste spécial 

nommé agent de relations avec la communau-

té. Son titulaire s’est déplacé dans les 60 vil-

lages pour rencontrer les locataires en difficul-

té de paiement qui avaient des arrérages et 

figuraient sur la liste d’éviction. 

 

L’agent de relations avec la communauté s’est 

déplacé en avion, de communauté en commu-

nauté, avec l’aide de l’agent d’habitation sur 

place. Beaucoup de locataires étaient d’ac-

cord pour utiliser ces outils d’aide. 

 

Nous avons recouru à l’affichage, aux dé-

pliants, aux messages d’information à la radio 

(toutes les communautés bénéficient d’une 

radio locale) et à Facebook (très prisé dans le 

Nord). 

 

Nous avons demandé l’aide et le soutien des 

autres organismes dans le Nord et obtenu celui 

des maires afin que d’autres organismes que 

l’OMHK diffusent le message. 

 

Le message le plus important de la campagne 

était que peu importe le solde de la dette, l’impor-

tant ne consistait pas à en rembourser l’intégrali-

té, mais à démontrer un effort afin de payer un 

montant significatif sur une base régulière. Les 

locataires qui répondaient à cette exigence de-

meuraient sur la liste d’éviction, mais n’étaient 

pas expulsé de leur logement. 

 

Marie-France Brisson 

Ma présentation portera sur les chiffres et nos 

partenariats. 

 

Nous avons déposé 794 dossiers à la Régie du 

logement pour non-paiement de loyer. En parte-

nariat avec la Régie, une première dans le Nuna-

vit, un régisseur a réussi à se déplacer dans cha-

cune des communautés pour rencontrer les loca-

taires. C’était là un aspect très important pour 

eux, parce que les rencontres ont une plus 

grande valeur que les vidéoconférences de mau-

vaise qualité. 

 

Le régisseur a exercé un professionnalisme 

exemplaire, il a démontré une approche vraiment 

humaine auprès de chacun des locataires. Es-

sentiellement, tous ceux qui se sont présentés 

devant le régisseur ont signé des ententes de 

paiement et le régisseur a suspendu le dossier. 

 

Sur ces 794 dossiers, 311 ont reçu des décisions 

d’éviction. Nous avons présenté cette liste à 

notre conseil d’administration avec un historique 

de chaque ménage. Le CA a radié des noms de 

la liste d’éviction : les aînés, tous ceux qui ont 

signé des ententes de paiement, les ménages 

vulnérables (familles avec enfants de 18 ans ou 

moins présentant des problèmes de santé men-

tale ou un handicap physique). 
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De ces 311 cas, 79 ont été retenus. Nous 

avons communiqué avec eux. Nous avons en-

voyé une signification d’éviction à 31 loca-

taires, après les avoir contacté directement ou 

indirectement de huit à dix fois. 

 

Nous avons aussi établi un partenariat avec 

l’huissier. Nous avons pris un avion nolisé 

pour visiter les locataires afin de leur remettre 

le certificat en mains propres et leur expliquer 

ce qui arriverait dans les quatre jours suivants. 

Nous avons fourni les boîtes et l’entreposage. 

Nous avons contribué au paquetage et au dé-

ménagement. 

 

Il faut comprendre qu’il n’existe pas de re-

fuges dans le grand Nord. Il y existe une cul-

ture à l’effet que les gens ne seront jamais mis 

à la rue, mais iront chez de la famille. Ils sont 

donc relocalisés. Il s’agit d’un mal pour un bien. 

Des logements sur-habités ont été libérés pour 

offrir un deux chambres à coucher à un ménage 

de quatre personnes.  

 

Ceux qui partaient voulaient partir. Quant aux 

personnes qui ont signé une entente de paie-

ment, la moitié d’entre elles ont réduit leur dette 

en partie ou en totalité. Nous considérons qu’il 

s’agit d’un impact positif. 

 

En 2020, nous voulons réaliser un post mortem 

des activités de 2018 et 2019 et continuer à 

adopter une approche humaine. 

Les dettes étaient astronomiques, allant jusqu’à 
40 000$, voire 80 000$ par ménage. En une 
seule année, les mauvaises créances ont dimi-
nué de 17%. 
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Agir rapidement : un acte de prévention 

des évictions 

Par François Roy, coordonnateur Logemen’occupe de l’Outaouais 

Je remercie la Fédération 

d’avoir organisé ce col-

loque. Je suis content d’y 

participer parce que cela 

fait 25 ans que je coor-

donne l’organisme Loge-

men’occupe et l’une de 

mes premières interven-

tions visait à éviter une éviction dans un HLM. 

 
Je suis très heureux, également, d’entendre 

certains propos de l’OMH de Lévis. Vraiment 

impressionnant ! Si tous les OMH pouvaient 

développer cette pratique, on avancerait de fa-

çon assez intéressante. 

 
Logemen’occupe est un organisme de défense 

collective des droits. Nous gérons aussi un Vo-

let 3 d’AccèsLogis : 12 unités pour personnes 

seules et cinq pour familles sans logis. 

 
Depuis près de vingt ans, nous vivons une 

crise constante du logement. Nous offrons 

donc un logement de dépannage à des familles 

sans logis. 

 
Logemen’occupe a demandé deux évictions à 

la Régie ces derniers mois. 

 
Nous intervenons souvent pour contrer des 

évictions du logement public ou communau-

taire. Nous reconnaissons l’obligation du loca-

taire de payer son loyer. Il s’agit d’une obliga-

tion de base. Notre constat, toutefois, c’est que 

le fait de se retrouver dans un logement social 

ou communautaire ne résout pas le problème 

de la pauvreté. Les locataires bénéficient de 

très peu de marge de manœuvre lorsque sur-

vient un imprévu : réfrigérateur qui brise, effets 

scolaires à acheter en septembre, problème de 

santé, etc. 

 
Ce que l’on a aussi constaté, dans la majorité de 

nos interventions, c’est qu’il s’agit de personnes 

désorganisées et l’encadrement communautaire 

a pu être inadéquat. Nous avons aussi observé 

que les gens n’étaient pas de mauvaise foi dans 

le non-paiement du loyer. Il s’agit plutôt d’une 

désorganisation de vie. Nous rencontrons très 

rarement de la mauvaise foi. 

 
Les interventions communautaires pour éviter 

l’audition à la Régie du logement sont trop rares ; 

nous comptons sur trop peu d’intervenants com-

munautaires. 

 
Au début de Logemen’occupe, on nous avait 

orienté vers l’OMH de Chateauguay, qui avait 

développé un partenariat avec le CLSC. Leurs 

interventions avaient remporté du succès. Nous 

avions proposé à l’OMH Outaouais de s’en inspi-

rer, mais il n’y a malheureusement pas eu de 

suite. 

 

Souvent, nous refusons de reconnaître nos li-

mites en tant que travailleur ou propriétaire et ne 

faisons pas appel à d’autres organismes pour 

éviter un défaut de paiement et l’éviction. Il 

manque de collaboration et de partenariat avec 

les autres organismes communautaires. 

 
La première chose que nous faisons lorsqu’une 

personne nous interpelle, c’est l’analyse de ses 

besoins. Nous tentons de négocier, mais ce n’est 
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pas toujours facile. Nous proposons un plan 

d’intervention avec d’autres organismes com-

munautaires, mais cela ne fonctionne pas tou-

jours. 

 
Nous privilégions une intervention rapide avant 

que la dette ne devienne hors de proportion et 

que nous ne soyons plus en mesure de ré-

soudre le problème avec une dette de 1000$, 

2000$ ou 3000$ dollars. Nous avons parfois 

négocié l’annulation de la dette, mais c’est 

rare. 

 
Je souligne en terminant que la fiducie volon-
taire constitue un outil important permettant 
d’éviter les évictions.  

La fiducie volontaire : un bon outil de 

contrôle du budget 

Par Laurianne Benoît, coordonnatrice Programme de fiducie volontaire à la 

Soupe populaire de l’Outaouais 

 

Le Programme de fidu-

cie volontaire a com-

mencé il y a une tren-

taine d’années. Ce 

sont des bénévoles qui 

l’ont créé pour soutenir 

les gens qui avaient 

besoin d’aide dans la 

gestion de leur budget.  

Nous avons commencé avec deux ou trois 

personnes, nous en aidons aujourd’hui une 

centaine. Elles affrontent généralement des 

problèmes de santé mentale de déficience in-

tellectuelle, d’un problème de jeu pathologique 

ou sont victimes de violence conjugale. Nous 

comptons aussi des bénéficiaires d’aide so-

ciale ou des personnes âgées vivant de leurs 

rentes. La majeure partie de notre clientèle vit en 

HLM, en OSBL ou reçoit une subvention au loyer. 

Une minorité vit dans un logement privé. 

Notre objectif à court terme consiste à stabiliser 

les gens au plan financier. À long terme, nous vi-

sons à ce qu’ils assument la gestion de leurs fi-

nances de façon autonome. 

Je souligne l’importance de créer un lien de con-

fiance avec la personne que nous soutenons. 
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Nous recevons leur(s) chèque(s), payons leur 

compte et leur remettons le solde. 

Au besoin, nous accompagnons les gens à la 

cour, à la Régie du logement, par exemple, ou 

à la Cour municipale. Il s’agit alors non seule-

ment de les soutenir, mais aussi de les con-

seiller sur les propositions d’entente de paie-

ment. 

Nous travaillons de façon transparente. Nos 

clients ont en tout temps accès à leur dossier 

financier. Ils n’ont pas directement accès à leur 

argent, qui est placé en fiducie. Pour y accé-

der, ils doivent venir me voir. Ils ont toute dis-

crétion de la dépenser comme ils le souhai-

tent, l’important étant le paiement du loyer et 

des factures. 

Nous faisons aussi de l’éducation populaire sur 

la préparation d’un budget, l’utilisation d’un gui-

chet automatique, la façon de payer en ligne les 

factures afin d’aider à acquérir une autonomie. 

Je travaille beaucoup avec les gens du milieu 

pour combler des besoins supplémentaires à ce-

lui du budget. 

Des demandes d’aide entrent à toutes les se-

maines. Malheureusement, on ne peut plus y ré-

pondre. Nous aimerions satisfaire tous les be-

soins de gestion des finances, mais les orga-

nismes communautaires sont sous-financés. 

Aujourd’hui, 80% des clients ont remboursé inté-
gralement leurs dettes.  
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Prévenir les évictions par des actions 

concertées : Deux approches de l’OMH Montréal 

Par Nathalie Morin, directrice des activités en développement communautaire et social  
du secteur sud-ouest et Richard Gagné, président du comité consultatif des résidant-e-s 

Situation des impayés à l’OMHM en 2018 
 
 20 812 logements géré par l’OMHM 
 315 à la Régie du logement (1.5% des 

locataires des HLM de Montréal) 
 50 jugements obtenus pour défaut de 

paiement de loyer 
 
En guise d’introduction… 
 
 À Montréal, il faut attendre de quatre à 

cinq ans pour obtenir un HLM ; 
 Dans les cas de non-paiement de loyer, 

une intervention rapide peut éviter que la 
situation ne s’envenime ; 

 L’OMH de Montréal ne met pas en œuvre 
une décision d’éviction entre le 15 dé-
cembre et le 15 janvier. 

 
Selon les résultats de 504 visites à des loca-
taires – par le Projet d’action, de référence et 
d’intervention (PARI): 
 
• Plus de la moitié des répondants décla-
rent que leur budget ne leur permet pas de 
couvrir leurs besoins. 
 
• Plus d’une personne sur dix affirment 
avoir besoin d’aide pour la gestion de leur 
budget. 
 
(Notons qu’un autre 10% des résidants di-
sent ne pas savoir s’ils ont besoin d’aide ) 
 
 
1ère approche 
 
 En 2014, un travail étroit entre l’agent de 

recouvrement et le travailleur social a été 
expérimenté afin de mieux intervenir au-
près des locataires dit vulnérables; 

 Intervention au début des arriérages (2 mois 
de loyer impayés), référence au travailleur 
social; 

 Identification des ressources disponibles pour 
l’aide au budget (ACEF). 

 
Les retombées de cette approche 
 
 Ententes de paiement plus nombreuses et 

plus réalistes; 
 Fiducie volontaire - Trouver des ressources 

dans les communautés qui offrent à ceux qui 
le souhaitent un appui dans la gestion finan-
cière; 

 Trouver une ressource équivalente pour les 
hommes qui est gratuite et accessible. 

 
Soutien communautaire en logement social 
 
 Favoriser la stabilité résidentielle; 

 
 Soutien aux personnes vulnérables; 

 
 Améliorer la qualité de vie; 

 
 Empowerment individuel et collectif . 
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Le Projet d’Action, de Re fe rence et d’Inter-
vention (PARI) dans les quartiers Petite-
Bourgogne et Saint-Henri 

À l’origine du PARI il y a la découverte, dans 
un logement du quartier Saint-Henri, d‘un 
corps desséché, et la réaction d’un petit 
groupe d’intervenants face à cette mort surve-
nue en pleine ville mais comme en dehors de 
la société. Ils se sont unis pour mettre en 
place, pratiquement sans moyen, un projet de 
soutien communautaire dans lequel une asso-
ciation de locataires de HLM a été immédiate-
ment intégrée. 
 
Au départ, par du porte-à-porte et un question-
naire, ils ont dressé un portrait statistique de la 
situation, donné de l’information aux locataires, 
référé celles et ceux qui en avaient besoin vers 
les ressources existantes et soutenu ponctuel-
lement des personnes en détresse. 
 
La Chaire de recherche du Canada sur le dé-
veloppement communautaire et les inégalités 
sociales (CACIS) a par la suite évalué le pro-
jet. Elle a identifié une lacune – le besoin en 
accompagnement de certains locataires – et 
souligné que la capacité d’agir des personnes 
est limitée par des mécanismes d’exclusion 
sociale dont il faut réduire les effets paraly-
sants. 
 
Ces mécanismes – appelés éléments de con-
texte dans la recherche – sont au nombre de 
trois. 
 
1. La stigmatisation. 
 
Les personnes qui vivent en HLM ont de 
longue date intériorisé le discours que l’on tient 
sur elles. Elles se perçoivent et construisent 
leur identité à partir des jugements dépréciatifs 
(sur leur statut social, leur origine ethnique, 
leur langue maternelle) qui circulent sur elles 
dans le discours social. Elles ont donc peu 
d’estime de soi et peu de confiance en elles-
mêmes. C’est une première limitation à leur 
capacité d’agir. 

 
2. La salubrité. 
 
La CACIS a mené son étude au moment où les 
infestations de coquerelles et de punaises con-
naissaient un pic. Il est impossible d’augmenter 
la capacité d’agir d’une personne plongée dans 
des conditions d’insalubrité qui sapent son éner-
gie et même parfois déclenchent chez elle des 
problèmes de santé mentale. 
 
3. Le voisinage. 
 
Le manque de logement social et l’éloignement 
des services sociaux et de santé génèrent dans 
les HLM une concentration de problèmes qui 
rendent la cohabitation difficile. Lorsque l’on est 
impliqué à répétition dans des conflits de voisi-
nage, on se sent prisonnier d’un milieu hostile 
qui incite au repli sur soi, à l’isolement et à la 
perte de confiance dans les autres. 
 
Autrement dit, le soutien communautaire ne se 
résume pas à une série d’interventions ponc-
tuelles, c’est un mode d’accompagnement d’un 
milieu qui doit veiller sur les personnes les plus 
vulnérables et qui doit travailler à réduire les ef-
fets des mécanismes d’exclusion sociale. En 
somme, pour initier un véritable processus d’em-
powerment, il ne faut pas séparer l’individu de 
son milieu de vie, il ne faut pas perdre de vue 
que la dimension sociale est constitutive de 
l’individualité. 

Stratégie de mobilisation

Une stratégie de 

mobilisation avec une 

forme verticale et 

horizontale 
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Conclusion 

Compte tenu de la situation de grande pauvre-

té des résidants des HLM, pour arriver à notre 

objectif 0 éviction, cela prend aussi une com-

munauté engagée qui s’occupe des personnes 

en grand besoin. 

 
Sur la base de ces conclusions, le PARI a mo-
difié sa pratique de façon à agir aussi, avec les 
faibles ressources dont il dispose, sur les élé-
ments de contexte. Pour ce faire, il lui a fallu 
susciter et orienter vers un même but, c’est un 
point d’intérêt dans ce projet, deux sortes de 
mobilisation. 
 
On pourrait qualifier la première d’horizontale : 
elle incite à la création de collectifs, c’est-à-
dire en HLM d’associations de locataires, qui 
luttent eux-mêmes pour l’amélioration de leurs 
conditions de vie; on pourrait appeler la 2

e
 ver-

ticale : elle vise à engendrer dans les orga-
nismes communautaires et les institutions un 
mouvement qui doit croiser et nourrir la pre-
mière. Il va de soi que ce mouvement implique 
une concertation, mais, plus intéressant me 
semble-t-il, il implique une direction. Chaque 
intervenant, qu’il soit du logement social, du 
milieu communautaire, de la sécurité ou des 
services sociaux, accepte de subordonner son 
action à la poursuite d’un objectif qui est celui-
là même des associations de locataires. 
 
Le dernier diagramme présente la structure 
actuelle du PARI. Il est formé de deux comités 
principaux : le comité de coordination, auquel 
pour l’heure deux représentants d’association 
de locataires participent, et le comité d’inter-

ventions concertées (CIC), qui est composé 
d’intervenants des différents secteurs présents 
sur le terrain. 
 
C’est le CIC (peut-être l’aspect le plus original 
ou le plus innovateur du projet) qui intervient de 
manière concertée en HLM, soit pour aider à ré-
soudre des crises, soit en amont pour éviter 
qu’elles ne se développent, soit pour créer, dans 
les habitations, des conditions qui permettront 
aux locataires d’augmenter leur capacité d’agir. 
Pour des raisons de confidentialité, aucun loca-
taire ne siège sur ce comité. 
 
Aussi, un enjeu majeur pour le PARI en ce mo-
ment, au-delà des problèmes d’organisation et 
de financement, est, c’est mon impression, 
éthique. Comment réaliser l’arrimage des mi-
lieux HLM et du CIC sous un principe partagé 
par tous? Comment construire un réel partena-
riat, c’est-à-dire un partenariat fondé sur la re-



29 

 

Éviter les évictions pour non-paiement de loyer ? 

Quelles actions entreprendre au plan  

juridique ? 

Concernant la Régie du logement, on recom-

mande un traitement plus rapide de toutes les 

plaintes, pas uniquement celles concernant un 

retard dans le paiement du loyer. On demande 

la gratuité des services et une présence de la 

Régie du logement partout sur le territoire. 

On souhaite aussi que la Régie du logement 

n’évince pas systématiquement les locataires 

en défaut de paiement, mais évalue la balance 

des inconvénients entre le locateur et le loca-

taire et permette au locataire d’expliquer les 

motifs de son retard (raison valable).  

Que les régisseurs proposent systématique-

ment des ententes et imposent la médiation 

dans les cas de non-paiement. La signature 

d’ententes échelonnant le remboursement de 

la dette sur plusieurs mois pourrait en résulter. 

Les régisseurs devraient aussi avoir le pouvoir 

d’ordonner au locataire de suivre des cours 

sur le budget, donnés par les ACEF, par 

exemple. 

Nous constatons que les locateurs prennent 

prétexte du non-paiement de loyer afin de se 

« rendre justice » de manière plus expéditive 

lorsque les locataires causent d’autres sortes 

de problèmes. Plusieurs participants ont dé-

noncé cette façon de faire, parce qu’elle ne 

permet pas au locataire de se défendre sur ce 

qui fait vraiment problème. 

Avant qu’un dossier soit admissible à la Régie, 

on recommande que les locateurs de loge-

ment sociaux soient tenus de démontrer une 

démarche de soutien communautaire auprès 

Principales recommandations  

en provenance des ateliers par André Giroux 

du locataire et que ce dernier a refusé d’y partici-

per. On suggère aussi un processus d’accompa-

gnement et de médiation. 

Faire connaître le droit qu’ont les locataires de 

déposer leur loyer à la Régie, mais qu’il leur est 

interdit de retenir le paiement du loyer.  

Actuellement, les décisions de la Régie peuvent 

être retracées pendant une période indétermi-

née. Il devrait y avoir un délais de prescription. 

Dans les cas de non-paiement, on requiert que 

les dossiers soient mis à jour pour indiquer le 

remboursement du loyer. 

On demande l’interdiction de l’éviction durant les 

mois d’hiver et l’interdiction totale d’évincer un 

locataire qui ne peut se reloger ailleurs. 

Une personne évincée d’un HLM devra souvent 

attendre longtemps avant de pouvoir y retourner. 

Elle devra avoir payé ses dettes, ce qui peut 

prendre plusieurs années. En pratique, les OMH 

n’appliquent pas la clause des cinq ans prévue à 

l’article 16 du règlement.  On suggère d’établir 

un délai de prescription au-delà même si la dette 

n’est pas totalement remboursée. 
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Règlement sur l’attribution des loge-
ments à loyer modique 
  
Article 16. (…) est inadmissible à la location 
d’un logement à loyer modique : 
1°  le demandeur qui était locataire d’un lo-
gement à loyer modique et dont le bail a été 
résilié en vertu de l’article 1860 ou de l’ar-
ticle 1971 du Code civil; 
2°  le demandeur qui a déguerpi d’un loge-
ment à loyer modique sans aviser le loca-
teur; 
3°  le demandeur dont le ménage comprend 
un membre qui est inadmissible suivant les 
paragraphes 1 ou 2. 
Ces inadmissibilités subsistent pour une pé-
riode d’au plus 5 ans à compter de la date 
de la résiliation du bail ou du déguerpisse-
ment. 
4°  le demandeur ou, le cas échéant, l’un 
des membres de son ménage, qui a une 
dette envers un locateur de logements à 
loyer modique pour défaut de paiement du 
loyer ou dommages causés à l’immeuble de 
ce locateur tant que cette dette n’est pas 
éteinte; 
  
Code civil du Québec 
  
1860. Le locataire est tenu de se conduire 
de manière à ne pas troubler la jouissance 
normale des autres locataires. 
Il est tenu, envers le locateur et les autres 
locataires, de réparer le préjudice qui peut 
résulter de la violation de cette obligation, 
que cette violation soit due à son fait ou au 
fait des personnes auxquelles il permet 
l’usage du bien ou l’accès à celui-ci. 
Le locateur peut, au cas de violation de 
cette obligation, demander la résiliation du 
bail. 
  
1971. Le locateur peut obtenir la résiliation 
du bail si le locataire est en retard de plus 
de trois semaines pour le paiement du loyer 
ou, encore, s’il en subit un préjudice sérieux, 
lorsque le locataire en retarde fréquemment 
le paiement. 

Quelles actions entreprendre sur le plan so-

cial ? 

 

Les OMH doivent intervenir rapidement lors d’un 

non-paiement de loyer afin d’éviter plusieurs re-

tards et, éventuellement, l’éviction. Pour ce faire, 

il sera utile d’augmenter les ressources des ser-

vices communautaires dans les OMH et ailleurs. 

On demande un meilleur financement commu-

nautaire pour soutenir les locataires, afin de les 

accompagner avant de recourir à la Régie du lo-

gement. Comment ? En suscitant chez eux un 

sentiment d’appartenance, par un contact per-

sonnalisé, exempt de bureaucratie. Ce même 

accompagnement pourrait être offert pendant et 

après l’éviction afin d’éviter l’itinérance.  

La fiducie volontaire pour éviter l’éviction soulève 

un grand intérêt chez les participants. Elle existe 

en Ontario et un peu au Québec. Elle ressemble 

à une tutelle gérée par le Curateur public, mais 

elle est volontaire. Cette mesure devrait être dis-

ponible sur tout le territoire. Il arrive aussi que les 

moyens les plus souples soient les meilleurs, 

comme par exemple le paiement bancaire préau-

torisé.  
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Les participants considèrent que derrière le 

non-paiement de loyer se profile parfois des 

problèmes sociaux tels que l’alcoolisme, la 

toxicomanie ou la dépendance au jeu. À 

d’autres moments, ce peut être un retard dans 

la réception des chèques gouvernementaux, 

les dépenses inhérentes à la scolarisation des 

enfants ou le bris d’un appareil électroména-

ger. Pour respecter les objectifs de la Politique 

nationale de lutte à l’itinérance, on souhaite 

l’instauration de mesures pour prévenir la mise 

à la rue de ménages éprouvant des difficultés 

à payer leur loyer. On pourrait par exemple 

prévoir la création d’un fonds national pour ef-

facer les dettes de loyer des personnes à 

risque d’itinérance ou éprouvant un problème 

de santé mentale. 

On souhaite un réinvestissement majeur dans 

tous les domaines de la santé mentale et des 

services sociaux. Les interventions commu-

nautaires ne suffisent pas. 

Le loyer d’un logement dans le marché privé 

étant beaucoup plus élevé que dans le marché 

public, une éviction aura aussi des consé-

quences importantes, dont l’itinérance. Par 

conséquent, plusieurs participants ont souli-

gné l’importance de la hausse des revenus de 

ceux qui gagnent peu. On songe ici particulière-

ment à l’augmentation du salaire minimum à 15$ 

l’heure et du revenu de base de l’aide de dernier 

recours. 

Certains participants souhaitent que l’on se ques-

tionne sur la pratique de la Direction de la protec-

tion de la jeunesse (DPJ) de retirer aux parents la 

garde de leurs enfants lorsqu’ils subissent une 

éviction. Ils invoquent que la société dépense peut

-être plus d’argent (prise en charge, allocation à la 

famille d’accueil, etc.) qu’elle ne le ferait en 

s’assurant que la famille naturelle demeure dans 

son logement par un rééchelonnement de la dette. 

En corolaire, on souhaite un réinvestissement pu-

blic dans le domaine de la santé et des services 

sociaux. 

Sur le plan international, certains participants ap-
pellent à observer l’issue de l’initiative référendaire 
visant la collectivisation du parc locatif à Berlin, en 
Allemagne. Face aux actionnaires de sociétés 
d’investissement qui se sont emparées des im-
meubles et fait grimper les prix, les locataires mo-
bilisés ont lancé une procédure référendaire en 
avril 2019. D’autres pays d’Europe, dont le Dane-
mark et la Suisse, pourraient offrir des pistes inté-
ressantes de renouveau. 

Lise Thériault, députée d’Anjou-Louis-Riel et ancienne ministre de l’Ha-

bitation était sur place. 
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Les actes du colloque n’iront pas sur  

une tablette par Robert Pilon, coordonnateur de la FLHLMQ 

Je vous remercie d’être restés jusqu’à la fin de 

la journée. Nous ne sommes pas nécessaire-

ment tous et toutes des habitués de colloques. 

La Fédération existe depuis 25 ans et c’est le 

premier que nous organisions. Cet événement 

constitue un succès grâce à votre participa-

tion. Une quarantaine de personnes provenant 

des OMH, une douzaine de la SHQ, en plus 

des personnes provenant des OBNL, des coo-

pératives d’habitation et des comités-

logement. 

Le premier objectif du colloque consistait à 

susciter la réflexion sur ce que sont nos pra-

tiques en matière de perception de loyers 

chez des gens qui ont de la misère à joindre 

les deux bouts et qui n’y arrivent carrément 

plus lors de coups durs. 

Il y a eu un avant colloque, il y aura un après. 

Je pense que les gens qui y ont participé re-

tournent dans leur milieu avec l’objectif de dé-

battre des pratiques dans leur organisme, sur 

ce qu’elles sont actuellement et comment les 

améliorer. 

En ce sens, il ne s’agit pas d’un colloque du-

quel il ne sortira qu’un rapport. Il permet de 

commencer une réflexion, ou de la continuer. 

Je prends l’exemple du Réseau québécois 

des OSBL d’habitation (RQOH). Jacques 

Beaudoin affirmait plus tôt en journée avoir 

continué leur réflexion en tentant de quantifier 

le problème. Cela augure bien pour une dé-

marche qui se poursuivra. 

Je pense aussi à la coalition qui demande au 

gouvernement du Québec une augmentation de 

budgets pour le soutien communautaire. La 

FLHLMQ y adhérera. J’espère que d’autres or-

ganismes en deviendront membres. Nous pou-

vons apporter de nouveaux motifs pour justifier 

le soutien communautaire. 

Quand on parle de soutien communautaire, on 

peut maintenant intégrer la fiducie volontaire. Cet 

outil est absent du Cadre de référence au sou-

tien communautaire, publié en 2007. C’est une 

nouvelle dimension que l’on peut intégrer à partir 

d’aujourd’hui dans nos revendications : aider les 

gens sur le bord du gouffre, de l’éviction, à obte-

nir l’aide pour se gérer. 

C’est certain que l’assouplissement aux condi-

tions d’inadmissibilité à un logement social cons-

titue un enjeu. Nous venons d’amorcer une dis-

cussion sur le sujet. Nous devrons la poursuivre.  

Et ce, d’autant plus que le vice-président admi-

nistration et planification de la SHQ, Francis Ma-

thieu, nous avait annoncé en novembre 2018 

qu’il comptait réviser le règlement sur l’attribu-

tion. Je ne sais ni quand, ni où cette révision au-

ra lieu, mais tous les organismes nationaux pré-

sents aujourd’hui seront conviés à la réflexion. 

C’est l’un des éléments que nous pouvons acti-

ver rapidement. 

Sur l’ensemble des choses amenées à ce col-
loque, nous comptons publier les actes du col-
loque d’ici juillet. Nous nous ferons ensuite un 
devoir de faire circuler les recommandations qui 
en ressortent.  
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Mot de clo ture de François Saillant 

Un consensus semble se dégager vers une intervention tôt, dès le premier retard de paiement de 
loyer. 
 
Plusieurs interventions vont dans le sens que la Régie du logement ne devrait pas évincer un loca-
taire systématiquement après un retard de paiement, mais évaluer la balance des inconvénients 
entre le locateur et le locataire et permettre à ce dernier d’expliquer les motifs du non-paiement de 
loyer. 
 
Selon plusieurs intervenants, la fiducie volontaire constitue une alternative intéressante  
 
Tout le monde a ramené la nécessité d’un meilleur financement au soutien communautaire pour in-
tervenir avant que les difficultés de paiement se produisent. 
Nous constatons que derrière le non-paiement de loyer se profile plusieurs problèmes sociaux, aux-
quels il faut apporter des réponses sociales plutôt que la répression. 
 
Il faudrait revoir le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique, qui prévoit à son ar-
ticle 16 l’inadmissibilité à un logement à loyer modique d’un demandeur qui a une dette envers un 
OMH et ce, tant qu’il n’a pas complètement remboursé sa dette. Or. il peut se passer de nom-
breuses années avant qu’un locataire évincé puisse respecter cette obligation. 
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Annexe 1 

 

Statistiques - Recensions de jurisprudence OMH – Rapport 2018  

 

                                                   Année           2018  2017 

Nombre total de décisions ayant un OMH comme demandeur                    1 750  1 935 
Requête en résiliation de bail pour non-paiement de loyer                      1 273  1 570 
Non-paiement de loyer – Résiliation accordée                                   892        953 
Nombre d’évictions pour dette inférieure à 500$                               192       196 
 
 
En 2017 ou 2018, la très vaste majorité des recours devant la Régie du logement provenait d’un OMH plu-
tôt que d’un locataire. En 2018, le nombre de requêtes pour défaut de paiement de loyer a diminué de 
19%, tandis que le nombre de résiliations accordées a baissé de moins de 7%. Cette diminution du nombre 
de requêtes s’explique en partie du fait que depuis 2018, je n’inclus plus les déguerpissements dans le 
nombre de requêtes pour éviction. Il y en a eu 68 en 2018, comparativement à 112 en 2017. 
 
À moins que le locateur ne démontre une contravention à l’ordonnance de payer dans les délais, la résilia-
tion n’est pas accordée lorsque la dette est remboursée avant l’audition ou qu’elle date de moins de trois 
semaines. 
 
                                                     Année         2018  2017 
 
Décisions d’éviction pour dette de moins de 100$                                  13      19 
Dette de 101 à 500$                                                      179    176 
Dette de 501 à 1 000$                                                     329     396 
Dette de plus de 1 000$                                                  347    361 
Total de décisions d’éviction                                               892    953 
 
Le nombre de décisions d’éviction pour une dette inférieure à 500$ est demeuré stable. On ne voit presque 
pas de dette de moins de cent dollars.  En 2018, 21,5% des décisions d’éviction concernait une dette infé-
rieure à 500$, 36,8% une dette de 501 à 1 000$ et 38,9% une dette de plus de 1 000$. Nous pouvons poser 
l’hypothèse que dans près de 80% des décisions d’éviction la dette concernait plus d’un mois de loyer. 
 
Source: Compilation de André Giroux à partir de la banque de données de la Société québécoise d’informa-
tion juridique (SOQUIJ) 



35 Éviter les évictions pour non-paiement de loyer ?  

 

 

CHAMP D’APPLICATION 

Le présent règlement s'applique aux locataires en difficultés de paiement de loyer. 

OBJECTIF 

Par ce règlement, l'Office municipal d’habitation de Lévis (OMH Lévis) vise à faire connaître aux employés respon-

sables des baux et de la perception la procédure à mettre en œuvre afin de favoriser le recouvrement des revenus de 

loyer non perçus et ainsi de réduire les pertes locatives. 

PRINCIPES DIRECTEURS 

Les locataires qui habitent dans les immeubles de l’OMH Lévis sont à faible ou modeste revenu. Le règlement proposé 

se veut souple tout en préconisant une approche axée sur le respect et l’accompagnement des locataires. Il vise à per-

mettre une gestion rigoureuse d’un organisme public et à assurer un traitement équitable de tous les locataires qui res-

pectent leur obligation d’acquitter leur loyer le premier du mois. 

RÈGLES POUR LES MODES DE PAIEMENT 

Lorsqu'un requérant devient locataire ou à n’importe quel moment par la suite : 

L’employé propose au locataire d’adhérer au retrait préautorisé au compte bancaire du locataire en complétant le 

formulaire d'adhésion. L'employé ne peut cependant obliger le locataire à y adhérer. 

L’employé propose au locataire le paiement par virement s’il détient un compte dans les instituions suivantes : 

Caisse Desjardins, Banque Royale du Canada ou Banque de Montréal. L'employé ne peut cependant obliger le 

locataire à y adhérer.   

L’employé demande au locataire de lui fournir des chèques postdatés. Comme il est précisé au bail, «le propriétaire 

ne peut exiger la remise d’un chèque ou d'un autre effet postdaté». Toutefois, l’office peut expliquer au locataire 

que, pour des raisons de sécurité, il est préférable de transiger via un chèque ou mieux encore, par retrait 

préautorisé. 

PROCÉDURE 

Lors du premier mois de non-paiement de loyer 

Lorsque l’employé constate qu’il y a non-paiement de loyer, ce dernier prend contact avec le locataire pour conve-
nir d’une date de paiement. A défaut de le joindre par téléphone, il lui envoie un avis de solde impayé lui de-
mandant le paiement ou de prendre contact avec le signataire.  

 
Lors de cette entrevue téléphonique, l'employé et le locataire établissent une entente de paiement qui n’excède 

pas 6 mois. L’entente est rédigée par écrit par l’employé en deux copies que le locataire doit signer dans un 

délai qui n’excède pas 5 jours. L’entente devra être respectée rigoureusement. Si le locataire éprouve des diffi-

cultés à gérer son budget, l'employé peut lui suggérer des organismes qui pourraient l’aider à ce sujet, tels que 

l’ACEF (Association coopérative d’économie familiale), le CISSS (accueil psycho-social) et autres ressources 

communautaires.  

Dans le cas où le locataire n’a pas communiqué avec l’employé ou si aucune entente n’a été conclue, l’employé 
demandera à un (e) intervenant(e) sociocommunautaire de rencontrer le locataire afin de créer, de maintenir 
un lien avec l’OMH Lévis et de comprendre la situation. 

Annexe 2 

Office municipal d’habitation de Lévis 

Sujet :  Règlement lors du non-paiement de loyer 
Adoptée : 22-11-
2011 
  

Adoptée par :  Mise à jour :
 2
1-03-2019 Conseil d’administration         Comité de direction   
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Paiement le 1er du mois 

Si l’employé constate qu’un locataire effectue régulièrement le paiement de son loyer en retard, il lui fait parvenir 
une mise en demeure de payer le 1er du mois en envoi simple et recommandé.  

Dans le cas où le locataire rencontre des difficultés, l’employé peut lui proposer, de façon volontaire, de payer un 
loyer d’avance afin de lui permettre, à la fin de cette période, de payer son loyer le 1er du mois. 

Car selon l’article 1904 du Code civil du Québec «  le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un 
mois de loyer. Il ne peut non plus exiger d’avance le paiement du premier terme de loyer ou, si ce terme ex-
cède un mois, le paiement de plus d’un mois de loyer. Il ne peut, non plus exiger une somme d’argent autre 
que le loyer, sous forme de dépôt ou autrement, ou exiger, pour le paiement, la remise ‘un chèque ou d’un 
autre effet postdaté ». 

Une entente de versements volontaires de la part du locataire sera signée et un échéancier de prélèvements lui 
sera remis.  

Dans le cas où le locataire continue à payer en retard, l’employé fait parvenir le formulaire de « demande relative 
au non-paiement de loyer » à la Régie du logement. Si le locataire est à jour pour le paiement du loyer, l’em-
ployé demandera une ordonnance de payer le 1er du mois. 

Après jugement, si le locataire persiste à payer en retard, l’employé envoie un courrier recommandé lui rappelant 
la décision de la Régie du logement et l’éventuel demande de résiliation de bail en cas de nouveau retard.  

 

Régie du logement 

Dans le cas de non-paiement de loyer, de non-respect d’entente, l’employé fait parvenir le formulaire de « demande 

relative au non-paiement de loyer » à la Régie du logement et demande la résiliation du bail et l’éviction de tous les 

occupants.  

Entente après jugement sans renonciation de droits 

En accord avec la direction du service administratif et de la direction du service communautaire, une entente après 
jugement sans-renonciation de droits peut être prise.  

L’employé rencontrera le locataire afin de lui expliquer l’importance du respect de cette « dernière chance » de même 
qu’Ils définiront les modalités de paiements. 

L’entente sera rédigée en deux exemplaires que le locataire devra signer. Faute de respect de cette entente, l’em-
ployé fera exécuter le jugement. 

ENTREE EN VIGUEUR ET RÉVISION  

Le présent règlement entre en vigueur au moment de son adoption par le conseil d’administration. Il rend caduques les 

règlements portant sur les mêmes sujets adoptés antérieurement à la présente. 

Il sera revu à tous les trois (3) ans ou lors de modifications majeures apportées par la Loi de la SHQ et/ou les règle-
ments en vigueur. 
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Annexe 3 

 

Statistiques – Recension de jurisprudence – Coop – 2018 

 

En 2018, les coopératives d’habitation du Québec ont pris 472 recours contre les locataires. De ce 
nombre 404 (85,6%) concernent un défaut de payer le loyer, et 277(68,6%) de ceux-ci résultent en 
une éviction. 

Si l’on ajoute les 46 cas où les locataires sont déjà partis lors de l’audition, la proportion des dé-
parts, volontaires ou non, s’élève à 80%. 

Ce sont les grands centres qui assument la majorité des recours. Ainsi, à Montréal, les coopéra-
tives ont pris 241 recours pour défaut de paiement de loyer, et il en est résulté 170 décisions 
d’éviction. Ces chiffres représentent respectivement 61,4 et 59,7% de l’ensemble du Québec.  

Dans la ville de Québec, on compte 60 recours pour défaut de paiement de loyer, où il en est ré-
sulté 41 décisions d’éviction. Ces chiffres représentent respectivement 14,9% et 14,8% de l’en-
semble du Québec. 

Au total, 76% des recours en éviction pour défaut de paiement de loyer proviennent de Montréal et 
de Québec, et 74% des évictions qui en résultent sont liées à ces deux villes. 

Comment ces données se comparent-elles aux HLM ? Les données de la Société d’habitation du 
Québec dénombrait 62 882 HLM en février 2019. Au cours de 2018, on a dénombré 1 273 recours 
pour défaut de paiement de loyer et il en est résulté 892 décisions d’éviction, représentant ainsi 
respectivement 2,0% et 1,4% du parc locatif. 

La Confédération québécoise des coopératives d’habitation évalue le parc de logements coopératif 
à 30 000 unités, subventionnées ou non. ( http://www.cooperativehabitation.coop/wp-content/
uploads/2018/11/Cahier-participation.pdf ) 

C’est donc dire que 1,3% du parc des coopératives fait l’objet d’un recours pour défaut de paie-
ment de loyer, et qu’il en résulte une décision d’éviction pour 0,9% du parc immobilier. 

Peut-être parce que le loyer est plus élevé dans les coopératives d’habitation puisque tous les lo-
cataires ne bénéficient pas d’une subvention, reste que les montants en jeu devant la Régie du lo-
gement y sont plus élevés. Dans les offices d’habitation, 38,9% des montants dus sont supérieurs 
à 1 000$, comparativement à 74% dans les coopératives.  
 

Source: Compilation de André Giroux à partir de la banque de données de la Société québécoise d’informa-
tion juridique (SOQUIJ) 

http://www.cooperativehabitation.coop/wp-content/uploads/2018/11/Cahier-participation.pdf
http://www.cooperativehabitation.coop/wp-content/uploads/2018/11/Cahier-participation.pdf
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Annexe 4 

 

Statistiques - Recension de jurisprudence OMH Kativik – 2018 

 

En 2018, la Régie du logement a rendu 230 décisions concernant le territoire de Kativik. De ce 

nombre, 229 concernent le non-paiement de loyer. Il en est résulté une décision d’éviction dans 

tous les cas. Le montant en cause est plus élevé que ce que l’on retrouve habituellement à la Ré-

gie du logement. En voici la ventilation : 

Moins de 5 000$            36      15,7% 

Entre 5 000$ et 20 000$     97      42,4% 

Entre 20 000$ et 40 000$     73     31,9% 

Plus de 40 000$            23      10,0% 

TOTAL                 229     100% 

 

Les montant en cause varient entre 38,00$ et quelque 66 000$. La Régie du logement a rendu 

80% de ces jugements les 13 et 16 septembre 2018 et 17,9% le 3 octobre. 

Entre 2013 et 2017 inclusivement, la Régie du logement n’a prononcé que 36 décisions, toutes en 
2013. Elle a été particulièrement active sur le territoire en 2011 et 2012 avec, respectivement 711 
et 707 jugements. Bien que nous n’ayons réalisé aucune ventilation des données pour cette pé-
riode, nous pouvons poser l’hypothèse que les dossiers concernaient très majoritairement le non-
paiement de loyer, duquel en a résulté une décision d’éviction. 

 

Source: Compilation de André Giroux à partir de la banque de données de la Société québécoise d’informa-
tion juridique (SOQUIJ) 
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Éviter les évictions pour non-paiement de loyer ? 

Eddie Jacquemart 
Pre sident de la Confe de ration Nationale du 
Logement – Premie re association française 
des locataires  
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Actes du colloque 

Les expulsions en France  

La campagne de la CNL : les arrêtés anti-expulsions  

127 000 décisions de justice  

•14 000 expulsions avec le concours de la force publique 

•150 000 personnes sans domicile fixe 

La campagne de la CNL : la sécu-
rité sociale du logement  
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Éviter les évictions pour non-paiement de loyer ? 

Caisse de prévention 
des impayés

Obligatoire et Universelle

Qui en bénéficie ?
Les locataires du parc social
Les locataires du parc privé
Les locataires des banques

Cotisations
assises sur les loyers

Activation via 
des critères 

larges
fondés notamment 
sur une situation de 

chômage, une 
rupture familiale ou 
un décès entrainant 

une perte importante 
de ressources

Commission 
territorialisée

fixe le taux et la 
période 

d’indemnisation

Etat Bailleurs

Locataires & 
Accédants

Indemnisation
de l’assuré pour tout 

ou partie de son 
loyer ou de ses 

mensualités

Qui gère la Caisse ?
Gestion paritaire entre les représentants des 

bailleurs et les représentants des locataires et 
accédants

Locataires  &
Accédants

Bailleurs & 
Banques

La Sécurité Sociale du logement : comment ça marche ?

Les locataires
Mutualisation des dépôt de 

garantie dans un livret A 
spécifique

Les intérêts du livret A 
spécifique sont versés à la 

caisse

Les bailleurs

Les assurances  
privées 

facultatives 
contre les 
impayés 

deviennent 
caduques.

Leur taux actuel 
varie entre 2,4% 
et 4% du loyer 

Cotisation de 3% assise sur 
les loyers

Les banques

Les assurances  
privées contre 
les défaut de 

remboursement 
deviennent en 

partie caduques.
Elles 

représentent 
aujourd’hui 

entre un 
cinquième et un 

quart du coût 
d’un prêt

L’Etat

Forte réduction des 
besoins en matière 

d’hébergements 
d’urgence dû à la 

Sécurité Sociale du 
logement

Cotisations assises 
sur les crédits 

d’accession à la 
propriété

Les économies réalisées 
financent la Sécurité Sociale 

du logement

Les collectivités 
territoriales

La Sécurité Sociale du logement : comment la financer ?

Caisse de prévention 
des impayés

3,8 milliards d’euros

Part du Fond de Solidarité 
au Logement consacrée à 
l’aide au maintien dans le 

logement


