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Montréal, le 25 mai 2021 
 
 
Objet : Concernant l’application des articles 58.8 et 68.16 de la Loi de la 
Société d’habitation du Québec. 
 
 
En réponse à votre demande, nous vous faisons part de notre réflexion et de nos 
propositions concernant les mesures à mettre en place pour rendre application 
les deux nouveaux articles de la loi de la Société. 
 
 

1. « 58.8 - Un office doit, à la demande de l’association de locataires 
reconnue, du comité de secteur ou du comité consultatif des 
résidents de l’immeuble qu’il administre, lui transmettre les noms et 
les coordonnées des locataires qui habitent cet immeuble. À cette 
fin, l’office doit préalablement obtenir l’accord des locataires 
concernés. » 

 
 

Le cadre légal 
 

 Il est bon de se rappeler que la Loi de la SHQ fait obligation à l’office de 
reconnaître toute association de locataires qui se conforme aux directives 
émises par la Société (art. 58.2).  C’est donc la directive sur la 
participation des locataires qui sert de contrat entre l’association et son 
office et qui détermine les obligations à respecter. 

 

 Les associations incorporées ou non doivent respecter dans leur 
fonctionnement les dispositions de la 3e partie de la Loi sur les 
compagnies qui régit les organismes sans but lucratif (AGA annuelle, 
conseil d’administration élu, règlements généraux démocratiques, etc.). 

 

 L’article 223 de la Lois sur les compagnies fait d’ailleurs obligation aux 
organismes de préparer annuellement une liste de leurs membres. 

 

 Il faut aussi préciser que les OBNL ne sont pas des organismes publics et 
n’ont donc pas les mêmes obligations légales que les offices d’habitation 
en ce qui concerne les dispositions de la Loi sur l’accès aux documents 
des organismes publics et sur la protection des renseignements 
personnels. 
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Les éléments à préciser 
 
Même s’il existe plus de 8 000 organismes communautaires au Québec 
(associations sportives, de loisirs, caritatives ou de défense de droits) et que 
ceux-ci ont l’obligation de tenir un registre à jour de leurs membres, aucun 
scandale connu n’est venu indiquer que cela pouvait conduire à des dérapages 
au niveau de la protection des renseignements personnels.  Contrairement aux 
secteurs bancaires et commerciaux. 
 
Ceci dit, la FLHLMQ trouve important de bien encadrer l’accès, l’utilisation et la 
protection de ses informations à l’intérieur des 300 associations de locataires de 
HLM au Québec.  Il faut donc clarifier les quatre aspects suivants : 
 

a) Quelles renseignements personnels seront recueillis ; 
b) Fins auxquelles les renseignements personnels seront utilisés ; 
c) Mesures afin de protéger la confidentialité des renseignements ; 
d) Dispositions pour assurer la remise des renseignements de l’office à 

l’association ou à la FLHLMQ. 
 

a) Quelles renseignements personnels seront recueillis. 
 
Les offices doivent indiquer aux locataires les renseignements personnels les 
concernant qui seront recueillis afin d’être remis à leur association ou CCR. 
L’information à ce sujet doit être suffisamment précise pour permettre aux 
individus de bien comprendre ce à quoi ils et elles consentent. 
 
Nous pensons que les seules renseignements demandés doivent être le nom et 
adresse des signataires au bail ainsi que le numéro de téléphone et l’adresse 
courriel pour les rejoindre 
 
Si, par exemple, une association pour familles veut savoir combien il y a 
d’enfants pour organiser des activités, ce sera à elle de contacter le locataire 
pour obtenir plus de renseignements et le locataire pourra accepter ou refuser de 
les communiquer. 
 

b) Fins auxquelles les renseignements personnels seront utilisés. 
 

Afin de bien comprendre ce à quoi on leur demande de consentir, les locataires 
devraient être informées que l’office reconnait et finance des associations de 
locataires et un comité consultatif afin d’organiser des activités communautaires 
et qu’à titre de résidant ils et elles deviennent membres de ces associations. 

Que la liste des membres servira donc uniquement à communiquer eux dans le 
cadre de l’organisation des activités des associations ou du CCR : invitation à 
des activités, tenue de l’assemblée générale pour déterminer qui a droit de vote, 
envoi d’un bulletin d’information, services d’entraide, appels de bienveillance en 
cas de pandémie, etc. 
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c) Mesures afin de protéger la confidentialité des renseignements 
 
Pour garantir la protection des renseignements personnels et que ceux-ci ne 
seront pas communiqués à un tiers, (ex. :député-e, autre organisme 
communautaire ou vendeur de Tuperware), la FLHLMQ propose d’inclure dans la 
directive sur la participation des locataires, une disposition précise exigeant que 
les responsables élu-e-s des associations de locataires signent chaque année un 
protocole concernant la non divulgation de leur liste de membres. Le registre 
devant servir seulement aux activités de l’association et pour aucune autre fin. 
 
À défaut de signer le protocole, l’office serait en droit de refuser de fournir les 
renseignements recueillis. 
 
La FLHLMQ propose aussi qu’une clause sur la protection des renseignements 
personnels soit inclus, dès que cela sera possible, dans les règlements généraux 
des associations suite à un vote en assemblée générale pour officialiser la 
responsabilité des locataires élu-e-s en matière de protection des 
renseignements personnels (son registre des membres). 
 
Cette clause pourrait avoir comme libellé : 

 
Les membres du conseil d’administration ont la responsabilité de protéger la 
confidentialité des informations personnelles obtenues, notamment le registre 
des membres. À cet effet, le ou la secrétaire, qui assure la garde des registres de 
l’association, ne peut permettre l’utilisation des données personnelles des 
membres que dans le cadre d’activités décidées par le conseil. En aucun temps 
et sous aucun motif, ces données personnelles peuvent être transmises à un 
tiers sans l’autorisation préalable des personnes concernées. 
 
 
 

d) Dispositions pour assurer la remise des renseignements de l’office à 
l’association ou à la FLHLMQ. 

 
À l’intention des locataires : 
 

 Lors de la signature d’un premier bail et lors du renouvellement du bail, 
une fois au trois ans, l’office inclurait la clause suivante : 

 
L’office reconnait et finance des associations de locataires et un comité 
consultatif afin de vous représenter et tenir différentes activités de loisir, 
d’entraide et de défense de vos droits. 

Acceptez-vous que l’office remettre votre nom, adresse, numéro de téléphone et 
adresse courriel (s’il y a lieu) à votre association de locataires et au comité 
consultatif des résidant-e-s ? 
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 J’accepte. 

 Je refuse 

À l’intention des associations de locataires : 

 Dans le cadre d’un nouveau formulaire type produit par la SHQ permettant 
annuellement de recevoir sa subvention de fonctionnement, les 
associations voulant recevoir une liste à jour des locataires devraient 
signer une clause afin de s’engager à protéger la confidentialité des 
renseignements reçus. 

 
 

2.  « 68.16 - Un office doit, à la demande d’une fédération de locataires, 
transmettre les noms et les coordonnées des dirigeants d’une 
association de locataires reconnue par l’office, des dirigeants d’un 
comité consultatif des résidents ou d’un comité de secteur et des 
locataires élus comme administrateurs de l’office. À cette fin, l’office 
doit préalablement obtenir l’accord des dirigeants ou des locataires 
concernés. » 
 

Pour rendre applicable cette article de loi, nous suggérons deux actions : 
 
À l’intention des offices : 

 Que la SHQ exige de la part des offices qu’ils fournissent à la FLHLMQ, 
avant le 31 décembre de chaque année, les informations colligées auprès 
des dirigeants des associations de locataires, des comités consultatifs des 
résidents et des locataires élus au CA de l’office.  
 

À l’intention des associations, CCR et locataires élus au CA : 
 

 Qu’un formulaire type soit produit par la SHQ  : 
 
Étant donné que la Société d’habitation du Québec finance la Fédération des 
locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) afin de soutenir et 
offrir de la formation aux associations de locataires, aux comités consultatifs des 
résidant-e-s et aux locataires élus au conseil d‘administration des offices. 
 
Acceptez-vous que l’office communique votre nom, adresse, numéro de 
téléphone et/ou adresse courriel à la FLHLMQ ? 
 

 J’accepte. 

 Je refuse 
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Compte tenu que les offices seront directement interpellés pour l’application de 
ces nouvelles dispositions, la FLHLMQ souhaite que le ROHQ et l’ADOHQ soient 
associés  aux discussions afin d’obtenir leur collaboration par la suite.  
 
Espérant que ces propositions permettront de mettre rapidement en place les 
conditions pour l’application effective des deux nouveaux articles de loi de la 
Société qui favoriseront sur le terrain le droit d’association reconnu aux locataires 
du logement public au Québec. 
 
 
Robert Pilon 
Coordonnateur de la FLHLMQ 
 


