
AccèsLogis a permis de réaliser près de 30 000 logements sociaux depuis 1997, dont près 
de 6 000 logements administrés par les offices.

En 2015, c’est la décision de la SHQ de ne pas renflouer le fonds de mesures temporaires 
de 53,6 millions $ qui soutenait les régions éloignées depuis 2012, qui a rendu plus difficile 
la réalisation de logements sociaux dans les petites communautés.

Après avoir coupé de 3 000 à 1 500 le nombre de logements faits chaque année grâce au 
programme AccèsLogis, le Ministre Martin Coiteux annonce son intention de mettre un 
terme au programme pour le remplacer par un autre programme ou par des subventions 
au marché privé. 

Les suppléments au loyer sur le marché privé ne fournissent pas la même aide et la même 
sécurité d’occupation aux locataires dans le besoin.

Le gouvernement du Québec doit continuer d’assumer ses responsabilités en matière de 
construction de nouveaux logements sociaux, notamment en rétablissant son aide aux 
petites communautés. Les besoins sont grands et pressants, comme en témoignent les   
34 000 ménages inscrits sur les listes d’attentes des HLM. 

Partie 1

Depuis sa mise en place, il y a 19 ans, le programme AccèsLogis a subi peu 
de modifications. Selon vous, quelles modifications au programme 
devraient être apportées ?



Alors qu’il existe un guichet unique d’accès aux places en garderie, qu’on peut indiquer notre 
changement d’adresse auprès de plusieurs ministères par un seul clic sur Services Québec, il est 
scandaleux que des dizaines de milliers de ménages à faible revenu qui ont besoin d’un logement 
social soient dans l’obligation de suivre un parcours du combattant pour essayer de trouver où 
s’inscrire pour avoir un HLM, une coop ou un logement dans un OBNL.

C'est d'autant plus scandaleux quand on sait que dans la province voisine, en Ontario, 47 
gestionnaires de services municipaux administrent le logement social. Beaucoup de ces 
gestionnaires ont un accès Web et peuvent accepter les demandes en ligne. Une demande de 
logement peut ainsi être acheminée dans tous les logements sociaux disponibles dans la 
collectivité.

Le regroupement des offices, si possible sur la base du territoire des MRC, 

 doit servir à corriger cette lacune importante qui pénalise les gens à la recherche d’un 
logement.  Un guichet unique permettra aussi d’avoir un portrait véritable des besoins en 
logement à combler dans la région.

 renforcera aussi leur capacité à réaliser de nouveaux projets d'habitation dans les régions. 2

Partie 2

Selon vous, de quelle manière les trois réseaux (OH, coops et OSBL) peuvent-ils
améliorer leur complémentarité dans le but d’offrir un meilleur service à la 
clientèle, d’améliorer et d’accroître l’offre de logement social dans la région?

http://flhlmq.com/glossary/term/93
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Partie 2

La SHQ désire que le projet de regroupement des offices d’habitation se réalise d’une 
manière volontaire.

• Quelles devraient être les balises du regroupement pour qu’il améliore l’offre de 
services au citoyen?

Il serait utile que les offices soient regroupés, dans la mesure du possible, sur la base du 
territoire des municipalités régionales de comté (MRC) afin de gérer au moins 300 logements. 
C’est ainsi que les offices disposeraient d’un maximum de ressources pour offrir des services 
professionnels aux locataires.

Le trop grand nombre d'offices au Québec, soit 538, cause le morcellement et l'éparpillement 
des ressources et fait en sorte que tous les locataires n’ont pas accès à des services de même 
qualité. Il existe, de fait, un réseau à deux vitesses dans nos HLM : celui des 68 offices 
professionnels avec du personnel à temps plein administrant 53 000 logements (84 % du parc 
HLM) et celui des 470 petits offices gérant généralement un seul immeuble de 20 logement, 
avec du personnel à temps partiel, souvent à 4 ou 6 heures par semaine, que la SHQ n'arrive pas 
à bien former et à superviser et où la gestion et les services aux locataires sont déficients.

Cette réalité a été confirmée par une étude, réalisée en 2014 par la firme CFC management et 
ressources humaines, qui démontre que les locataires des offices de moins de 100 logements ne 
bénéficient pas des mêmes services de qualité que les locataires administrés par des offices de 
plus de 100 logements. 



4

Le morcellement des offices empêche également la mise en place d'une liste d'attente 
centralisée pour les demandeurs et affaiblit la capacité de réaliser de nouveaux projets 
d'habitation dans les régions.

La démocratie et la transparence sont également mal servies comme en témoigne le fait 
que, même si depuis 2002, la loi de la Société d’habitation du Québec oblige tous les 
offices à mettre en place un comité consultatif de résidants (CCR), seulement 47 % des 
offices de moins de 100 logements respectent cette obligation selon l’évaluation du 
programme HLM produit par la SHQ en 2011. 

L’expérience récente de la fusion en 2013 de six petits offices pour créer l’Office régional 
du Lac-des-Deux-Montagnes et la fusion d’une centaine d’offices en 2002 ont permis 
aux locataires de constater qu’ils et elles étaient beaucoup mieux desservi-e-s par des 
offices comme Matane, Lévis, Drummondville, Rimouski, St-Jérôme, Chandler, Gatineau, 
Trois-Rivières, Thetford Mines, Victoriaville, etc. 

Ces regroupements ont permis d’avoir du personnel à temps plein plus compétent pour 
offrir des services plus spécialisés tant sur le plan de l’entretien et de la rénovation que 
sur celui des relations avec les locataires en difficulté, du développement de projets 
sociaux ou de la construction de nouveaux logements sociaux.
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• Quels sont les outils qui devront être mis à la disposition des acteurs afin d’améliorer les 
communications et de leur permettre de prendre les bonnes décisions dans ce dossier?

La SHQ devrait produire un mode d’emploi clair qui indiquera quels modèles de regroupement 
pourront être acceptés et la marche à suivre pour y arriver afin d’éclairer et de faciliter les 
discussions et la prise de décision dans les offices, les villes et les MRC.

• Qui devrait initier les regroupements sur chacun des territoires afin d’amorcer les échanges ?

Comme c’est la Société d’habitation du Québec:
• qui est propriétaire de la majorité des HLM; 
• qu’elle paie 90 % du déficit d’exploitation des HLM et 
• que le ministre des Affaires municipales vient de se donner, avec l’adoption de la loi 83, le 

pouvoir de décréter des fusions après le 1er juillet 2017 si les offices ne se regroupent pas 
volontairement;

il nous apparaît évident que c’est à la SHQ de prendre l’initiative dans les regroupements.

• Comment ?
La SHQ ne devrait pas hésiter à proposer que les élus en discutent au niveau de la MRC où ils 
sont tous présents pour étudier les meilleurs scénarios pour les citoyens.



Sur la fin du financement fédéral
Comme l’indique les 2 tableaux qui suivants, produits par la SHQ, il manquera 50 millions $ par 
année dès 2021 pour payer le déficit et la rénovation des HLM suite au retrait d’Ottawa.  Ce manque 
à gagner pour le gouvernement du Québec ira en grandissant pour atteindre 150 millions $ en 2032 
à la fin de toutes les ententes entre Québec et Ottawa. 

Si la SHQ est prête à dépenser 343 millions par année dans la rénovation des HLM c’est parce que le 
gouvernement fédéral paie 50 % de la facture.  Cependant, en raison de la fin des conventions, 
Ottawa a cessé de payer pour les rénovations de 1 000 logements HLM en 2015 et de 2000 autres 
en 2016 et la facture risque de grossir rapidement puisque c’est plus du tiers du parc, soit 20 000 
logements, pour lesquels Ottawa ne paiera plus d’ici cinq ans. Le gouvernement du Québec va-t-il 
accepter de payer les 2 milliards $ qu’il reste à investir dans la modernisation des HLM ?

C’est pourquoi nous demandons que le ministre des Affaires municipales, Martin Coiteux, prenne 
la tête d’un front commun le plus large possible au Québec et au Canada pour obtenir que, dans le 
cadre de sa future Stratégie nationale sur le logement, Ottawa poursuive le financement de 
l’exploitation et de la rénovation des HLM.

Partie 2 - Conclusion

Quels sont les autres constats et enjeux qui devraient être pris en 
considération par la SHQ dans l’offre de programmes en matière 
d’habitation?
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Sur le soutien communautaire

Il existe depuis 2007 un Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social 

dans le cadre du quel le Ministère de la santé et des services sociaux investit 5 millions $ / 

année. Parmi les objectifs de cette politique, il y a « l’aide à la vie collective ou associative ». 

À l’heure actuelle, les associations de locataires ne sont pas admissibles à recevoir cette aide 

financière même si, selon une étude réalisée pour le compte de la SHQ, elles sont au cœur de 

76% des activités de développement communautaire réalisées dans les HLM. 

Une recherche effectuée en 2016 auprès de deux associations de locataires de HLM de 

Longueuil, qui avaient bénéficié de la complicité de l’office pour embaucher des 

coordonnatrices, démontre l’effet structurant et l’efficacité d’une telle mesure qui permet la 

mise en place d’une multitude de projets menés par les locataires eux-mêmes.

Nous demandons que la SHQ et le MSSS s’entendent pour inclure les associations de locataires 

de HLM dans les organismes qui peuvent recevoir des subventions salariales à l’intérieur du 

cadre de référence.

Partie 2 - Conclusion
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Sur le transfert des tâches d’entretien vers les locataires

À Trois-Rivières, l’office a mis sur pied un organisme d’insertion des locataires au travail qui 
s’appelle MultiBoulot.  L’Office donne plusieurs contrats d’entretien aux locataires qui peuvent 
alors travailler de quelques heures par semaine, pour arrondir les fins de mois, allant à un 
emploi à temps plein.  Les locataires peuvent alors se mettre en mouvement selon leur rythme 
et leurs capacités sur une base volontaire.

Il existe des initiatives semblables à Drummondville où on a formé une coopérative de travail 
pour les locataires d’HLM qui désirent travailler au nettoyage des espaces communs et à Lévis 
où l’organisme Aux quatre vents encadre des personnes aux prises avec des problèmes de 
santé mentale qui font l’entretien de près de 200 logements en HLM.

Les offices dépensent plus de 70 millions $ chaque année pour l’entretien des HLM.

Il serait important que le gouvernement se penche sur la question de l’employabilité des 
locataires d’HLM dans son prochain plan de lutte à la pauvreté et qu’il y ait des mesures 
concrètes et flexibles qui permettent aux locataires de contribuer à la société par le travail 
tout en respectant leurs capacités. La SHQ devrait exiger des offices des mesures en ce sens.

Partie 2 - Conclusion
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Sur les dépôts de garantie de loyer

En commission parlementaire, le ministre Coiteux a dit qu’il allait étudier l’idée d’imposer les 
dépôts de garantie. « Bien sûr que je vais le considérer, mais je vais le regarder dans un 
ensemble de choses que je vais regarder », a-t-il dit.

La formule des dépôts de garantie oblige les locataires à payer un ou deux mois de loyer 
d’avance à leur propriétaire. Imposée en Ontario et en France, cette mesure est réclamée 
depuis longtemps par les associations de propriétaires.

Selon la FLHLMQ, si le gouvernement décide d’imposer cette obligation aux locataires du 
marché privé locatif, il est fort probable qu’il décidera de l’imposer également aux locataires 
du secteur sans but lucratif, incluant les HLM.  

La FLHLMQ est contre cette mesure car :
• Les locataires à faible revenu n’ont pas les moyens de verser à l’avance un ou deux mois de 

loyers;
• En France et en Ontario, le dépôt de garantie est la principale source de conflit entre 

propriétaires et locataires : les propriétaires tardant à rendre la somme aux locataires ou 
amputant le montant sans apporter la moindre justification valable.

Partie 2 - Conclusion
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