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Montréal, le 27 novembre 2019. 
 
Monsieur Gabriel Fortin 
Adjoint exécutif de la présidente-directrice générale 
Société d’habitation du Québec 
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, aile Jacques-Parizeau, 3e étage 
Québec (Québec) G1R 5E7  
 
Objet : Mémoire sur le projet de règlement modifiant le Règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique. 

 

 
Le 22 mars dernier, dans son premier budget, le gouvernement Legault 
annonçait que les locataires de HLM bénéficiant d’une pension alimentaire pour 
enfant à charge pourraient bientôt déduire du calcul de leur revenu un montant 
totalisant un maximum de 4 200 $ par année par enfant à charge, soit 350 $ par 
mois. Concrètement, cela pourrait vouloir dire une baisse de loyer allant jusqu'à 
87,50 $ par mois pour chaque enfant à charge avec pension en HLM, coop ou 
OSBL. 
 
Sept mois plus tard, les ministres Andrée Laforest et Jean Boulet étaient fiers de 
nous annoncer que le règlement sur la location a été modifié en date du 23 
octobre et qu'il pourrait, si tout se déroule bien, entrer en application dès le début 
de l'an prochain. La FLHLMQ applaudit évidemment à cette annonce qui, selon 
l’estimation de la SHQ, pourrait permettre à 3 000 ménages en logement social 
d'obtenir une réduction de loyer.   
 
Bien que le projet de règlement prévoit à l’article 7 que les locataires n'auront 
pas à attendre la date de renouvellement de leur bail pour se prévaloir de cette 
réduction, il y a une lacune évidente dans le fait qu’ils et elles devront adresser 
une demande de réduction de loyer en cours de bail en vertu de l’article 20 de la 
règlementation actuelle pour pouvoir bénéficier de la mesure annoncée.  
Compte-tenu de l’état de vulnérabilité des gens vivant en HLM, il y a fort à parier 
qu’il n’y aura pas plus de 10% ou 15% des bénéficiaires potentiels qui profiteront 
du rabais si le fardeau de la demande repose sur leurs épaules.  Pour s’en 
convaincre, il suffit de regarder le faible taux de prévalence existant dans 
d’autres mesures misant sur la responsabilité individuelle des personnes comme, 
par exemple, l’allocation logement même si celle-ci est popularisée depuis des 
années. 
 
Devoir se conformer à l’article 20 du règlement de location comme le prévoit le 
libellé de l’article 7 du projet de règlement signifierait également que seules les 
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demandes de réduction supérieure à 10 $ par mois seraient acceptées et que les 
ménages perdraient, en plus, un mois supplémentaire en raison de l’article 21 qui 
stipule que «le loyer établi conformément à l’article 20 a effet depuis le mois qui 
suit le dépôt de la demande». 
 
C’est pourquoi nous demandons que le fardeau soit inversé afin qu’il soit de la 
responsabilité des offices d’habitation, probablement à l’aide du système intégré 
de gestion des logements sociaux (SIGLS), de procéder dès la date d’entrée en 
vigueur du projet de règlement à la réduction automatique des loyers des 
ménages concernés.  Ceci afin de se conformer à la volonté exprimée par le 
gouvernement qui souhaite retourner ces argents aux familles le plus rapidement 
possible. 
 
À la limite, si les services informatiques ne sont pas à la hauteur, il serait plus 
acceptable de demander aux offices de procéder manuellement au traitement 
des preuves de revenu de ces familles que de priver 40, 50 ou 90 % des 
bénéficiaires de cette mesure annoncée si fièrement par nos ministres.   
 
Nous espérons que la Société d’habitation du Québec trouvera les moyens de 
s’assurer que la modification positive en faveur des familles et des enfants 
puisse s’appliquer pleinement et ce dès maintenant, à l’ensemble des ménages 
et non pas seulement aux plus alertes. 
 
Vous assurant de l’expression de nos meilleurs sentiments. 
 
 

 
 
France Desmarchais 
Présidente de la FLHLMQ 
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C.c : Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de 
l’Habitation. 
 
 


