
De mon côté, mes 30 années d'expérience en politique municipale à titre de conseiller et 
maire de Saint-François-de-la-Rivière-du-Sud, en plus de mes engagements pendant 
une vingtaine d'années à la MRC de Montmagny, m'ont donné cette vision de proximité 
avec le milieu. Je connais les réalités sur le terrain. (…) 

Donc, j'aimerais parler plus spécifiquement des changements qui seront apportés à cette 
Loi sur la Société d'habitation du Québec. 

Une des modifications vise à donner le pouvoir au gouvernement de fusionner des offices 
municipaux d'habitation et de créer des offices régionaux d'habitation. Nous savons que 
l'amalgame des mots «donner le pouvoir au gouvernement» et «fusion» peut faire peur, 
et c'est ce qui se passe dans mon milieu. Mais je tiens à reprendre les propos de notre 
collègue de Nelligan, le ministre, lors de ses remarques finales : Le regroupement des 
offices municipaux d'habitation va se réaliser dans le meilleur intérêt des citoyens et par 
rapport aux particularités du milieu. 

Moi, j'ai des municipalités qui sont situées sur le bord du fleuve Saint-Laurent et d'autres, 
le long des lignes américaines. Il y a une distance d'une heure, 1 h 15, 1 h 30 entre la 
ville sur le bord du fleuve et celle le long des lignes, donc il y a une problématique là et 
aussi des milieux différents. 

Donc, malgré tout ça, le projet de loi veut encourager les offices municipaux à se 
regrouper pour que ce soit avantageux pour les bénéficiaires. Il faut peut-être se rappeler 
le but : les bénéficiaires. Je me permets, à titre d'exemple, de citer quelques avantages 
soulignés par les représentants de l'Office régional d'habitation du lac des Deux-
Montagnes et que... j'ai posé quelques questions pour me référer à ce qui va se passer 
chez nous. 

En plus de l'optimisation de la qualité des services offerts à la clientèle, ils notaient une 
plus grande disponibilité des ressources, l'instauration de services d'intervenants 
sociocommunautaires et une offre accrue d'activités pour les ménages locataires, ce qui, 
pour nous, peut faire... Ça ressemble un petit peu à mon milieu au niveau des services. 
Ce qui a aussi attiré mon attention, c'est la mise sur pied d'un guichet unique pour le 
dépôt d'une demande de logements pour l'ensemble du territoire de la MRC. Ça, pour 
nous, pour nos offices municipaux d'habitation, c'est un petit peu nouveau, parce que, 
souvent, l'office municipal d'habitation, son règlement, c'est dans un rayonnement très 
restreint. Lorsque j'ai été président d'un office municipal dans ma localité pendant fort 
longtemps, on avait élargi ce règlement, et c'en a été bénéfique. 

C'est pour ça qu'en arrivant au niveau de la MRC, cette gestion centralisée va permettre... 
a permis à ces gens-là, une quinzaine de locataires de municipalités éloignées, d'être 
transférés plus près des services de santé. Chez nous, on a des CLSC dans chacun des 
coins. Ce n'est pas tout à fait ce qui pourrait nous arriver. Même, ça va être à évaluer. 
C'est un ensemble d'avantages que pourront peut-être bénéficier directement les 
citoyens grâce au projet de loi n° 83, mais on va en discuter entre nous et on devrait 
trouver, faire des consensus pour arriver vraiment à quelque chose d'utile. 



On sait qu'il y a plus de 500 offices municipaux d'habitation sur le territoire québécois. Et 
je tiens à rassurer les groupes que le nombre final d'offices n'est pas défini d'avance. Le 
but, c'est d'écouter ce qui se dit, de regarder ce qui se fait et de prendre les meilleures 
pratiques, celles qui servent le plus le citoyen, et de permettre un regroupement partout 
où il sera possible et surtout où il sera bénéfique de le faire. Encore une fois, en Côte-du-
Sud, j'ai 576 logements pour 23 offices municipaux d'habitation. J'ai un office municipal 
d'habitation de cinq, de six, de 11, de 12, 50 et j'en ai un de plus de 100. Donc, vous 
voyez la dynamique. Il va falloir se concerter beaucoup et je crois que les gens sont prêts 
à le faire, mais on vient de commencer à se parler et on a un peu de temps, et je crois 
qu'on est capables d'en arriver à une solution concertée. 

 


