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 La Table de concertation sur les HLM publics est formée de représentants de la 
FLHLMQ, de l’ADOMHQ, de l’AOMHQ ainsi que de la SHQ (Chapitre B, 
Section 3, Sujet 1).  Le mandat des membres de la Table de concertation se 
résume comme suit :  

« Que les participants puissent mettre en commun leur expérience, s’informer 
mutuellement de leur réalité, sensibiliser les autres membres à leurs 
préoccupations, les consulter, soumettre des propositions, rechercher ensemble 
les solutions les plus pertinentes et ce, pour l’ensemble du logement à loyer 
modique géré par les OMH dans une double perspective de service à la 
clientèle et de saine gestion.  Les travaux de suivi de la directive sur la 
participation des locataires font partie intégrante des objectifs de la Table de 
concertation sur les HLM publics ».  

 Les pratiques administratives représentent l’un des volets du plan d’action de la 
Table de concertation sur les HLM publics.  Les membres de la Table visent à 
élaborer des pratiques administratives dans le but de les faire connaître par la 
suite à l’ensemble du réseau des offices d’habitation. 

 Précisons qu’il ne s’agit pas de directives mais bien d’éléments suggérés à 
partir des interventions les plus efficaces identifiées et transmises au 
réseau afin de faciliter le travail des offices qui souhaitent élaborer des 
pratiques semblables ou modifier celles déjà existantes. 
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 Cette procédure vise à faire connaître aux gestionnaires du logement social 
certaines pratiques favorisant le recouvrement des revenus de loyer en cas de 
non-paiement du locataire.  Il ne faut cependant pas oublier que la clientèle des 
HLM en est une à revenu faible ou modeste.  C’est pourquoi les avenues de 
solutions proposées se veulent souples et préconisent une approche axée vers 
les locataires.  Il s’agit d’une pratique suggérée qui n’est nullement obligatoire. 

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

Retrait pré-
autorisé 

L’OMH propose au locataire d’adhérer au retrait pré-autorisé au compte de 
banque du locataire.  L’OMH ne peut forcer le locataire à y adhérer. 

Chèques 
postdatés 

L’OMH 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 pré-autorisé.                           (2002-10-21) 

Art. 1904 du 
C.c.Q. 

« Le locateur ne peut exiger que chaque versement excède un mois de loyer, il 
ne peut exiger d’avance que le paiement du premier terme de loyer ou, si ce 
terme excède 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 d’un chèque ou 
d’un autre effet postdaté. » 

Premier mois de 
non-paiement 

Lors du premier mois de non-paiement de loyer : 

 1. Lorsque l’OMH constate qu’il y a non-paiement de loyer, il communique 
avec le locataire pour l’aviser de ce constat.  L’office peut convenir 
immédiatement d’une date de rendez-vous avec le locataire ou attendre 
quelques jours.  Si le paiement n’a toujours pas été effectué après ce délai, 
l’office doit rappeler le locataire pour établir une date de rencontre. 

Entente de 
paiement 

2. Lors de cette rencontre, l’office et le locataire établissent une entente de 
paiement.  Cette entente devra être respectée scrupuleusement.  Si le 
locataire éprouve des difficultés à gérer son budget, l’OMH peut lui 
suggérer des organismes qui pourraient l’aider à ce sujet, tels que l’ACEF 
(Association coopérative d’économie familiale), le C.L.S.C. (approche 
psycho-sociale), le Service budgétaire populaire, certains groupes de 
pastorale sociale et autres ressources communautaires. 
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 On peut tenter de déterminer quels sont les motifs qui expliquent que le 
locataire est un mauvais payeur avant de le référer à l’organisme approprié. 

Avis écrit 3. Si l’OMH n’a pas été en mesure de communiquer verbalement avec le 
locataire, l’office doit lui faire parvenir un avis écrit en précisant que le 
paiement n’est pas reçu et qu’advenant qu’il ne soit pas fait avec diligence, 
l’OMH devra s’adresser à la Régie du logement.  Par la même occasion, 
l’OMH invite le locataire à rencontrer l’office pour convenir d’une entente 
de paiement, si nécessaire. 

Demande relative 
au non-paiement 

du loyer 

4. Dans les cas où l’OMH ne peut communiquer avec le locataire ou si 
aucune entente n’a été conclue, l’office fait parvenir le formulaire de 
« Demande relative au non-paiement de loyer » à la Régie du logement en 
ne cochant que la case pour le recouvrement du loyer.  Par le fait même, il 
ne se prévaut pas tout de suite de l’article 1971 du Code civil du Québec. 

Art. 1971 du 
C.c.Q. 

« 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. » 

Paiement partiel 5. L’OMH encaisse le loyer dès que le locataire lui remet un paiement et cela 
même s’il s’agit d’un paiement partiel. 

Art. 1883 du 
C.c.Q. 

« Le locataire poursuivi en résiliation du bail pour défaut de paiement du loyer 
peut éviter la résiliation en payant, avant jugement, outre le loyer dû et les frais, 
les intérêts au taux fixé en application de l’article 28 de la Loi sur le ministère 
du Revenu ou à un autre taux convenu avec le locateur si ce taux est moins 
élevé. » 

Deuxième mois 
de non-paiement 

Lors du deuxième mois de non-paiement de loyer : 

 1. L’OMH constate que le locataire n’a pas payé son loyer du mois courant et 
du mois précédent.  L’office effectue alors un suivi téléphonique auprès du 
locataire qui n’a pas remboursé son loyer. 

 2. Par la suite, l’OMH fait parvenir une lettre au locataire en précisant que le 
paiement du loyer courant est exigé le 23 et pour lui rappeler les conditions 
de l’entente de paiement du mois précédent, s’il y a lieu. 

  S’il n’y a pas eu entente pour le mois précédent, l’OMH précise au 
locataire que ce paiement est aussi exigé depuis le 1er  du mois précédent. 

 3. Par ailleurs, s’il y a eu entente de paiement le mois précédent et qu’elle 
n’est pas respectée, l’OMH entreprend la procédure prévue pour le 23e jour 
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et qui est décrite au point 4 qui suit.                                         (2002-10-21) 

Résiliation du 
bail 

4. Le locateur fait parvenir un formulaire de « Demande relative au non-
paiement de loyer » à la Régie du logement en s’assurant de cocher la case 
reliée à la résiliation du bail et à l’éviction du locataire. 

  L’administration de l’office informe le conseil d’administration de l’OMH 
des cas de non-paiement de loyer pour lesquels la Régie du logement a 
émis un avis d’éviction.  En étant informés, les membres du conseil 
pourront mieux orienter les actions de l’OMH. 

Conclusion Il faut souligner que chaque solution est différente.  L’office peut être plus 
tolérant s’il s’agit d’une première infraction mais il sera avantageux de 
connaître les raisons qui sous-tendent le non-paiement de loyer.  Il pourra ainsi 
prendre des décisions éclairées et suggérer des avenues de solutions mieux 
adaptées aux besoins du locataire.  Bien entendu, s’il y a retard fréquent, 
l’OMH peut demander l’éviction du locataire. 
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 Le sujet qui retient l’attention dans le présent texte est celui des transferts de 
logement qui sont de deux types : 

Types de 
transferts 

• ceux prévus à l’article 23 du Règlement sur l’attribution des logements à 
loyer modique ; 

• ceux effectués à la demande du locataire mais non prévus à la 
réglementation. 

Transferts 
prévus à la 

réglementation 

Dans le cas des transferts prévus à la réglementation, rappelons que le 
paragraphe 4o du premier alinéa de l’article 23 du règlement sur l’attribution 
permet aux gestionnaires de logements à loyer modique de transférer un 
locataire dans un logement de la catégorie à laquelle il a droit et ce, en vertu de 
l’article 1990 du Code civil du Québec.  De plus, rappelons que le paragraphe 5 
du premier alinéa de l’article 23 de ce même règlement permet d’accorder une 
priorité de relogement au demandeur dont la santé ou la sécurité est mise en 
cause. 

Transferts non 
prévus à la 

réglementation 

En ce qui a trait aux transferts de logement qui ne sont pas prévus à la 
réglementation, il s’agit de demandes effectuées par les locataires de HLM 
pour des raisons autres que celles prévues au règlement sur l’attribution, la 
gestion de ces demandes étant effectuée selon les critères locaux ou la politique 
locale. 

 Dans le souci d’améliorer la qualité de vie et le bien-être des locataires et 
d’assurer un processus équitable, certains offices se sont dotés de pratiques 
administratives propres à leurs besoins. 

 Afin d’assurer que le processus soit équitable et transparent, ces pratiques 
prennent la forme d’un règlement ou d’une politique approuvés localement par 
le conseil d’administration de l’office selon le nombre de demandes qui lui sont 
soumises annuellement. 

 Rappelons certains éléments importants à retenir dans le cadre de l’élaboration 
d’une politique de transfert de logement, notamment : 

Allocation fixe • L’OMH qui exige le relogement d’un locataire en vertu de l’article 1990 du 
Code civil du Québec doit accorder au locataire une allocation fixe de 
400 $ pour couvrir les frais reliés au déménagement, tel qu’il est prévu au 
manuel de Gestion du logement social (chapitre C, section 2, sujet 1, poste 
budgétaire 66926) ;      (2007-01-01) 

Transferts de gré 
à gré 

• Les transferts de gré à gré peuvent être acceptés lorsque cela s’avère 
possible mais il faut alors éviter d’encourir des dépenses additionnelles 
sans que celles-ci ne soient défrayées au moins en partie par le locataire ; 
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Consultation des 
locataires 

• Les offices qui choisissent de se doter d’une pratique administrative sur le 
relogement non obligatoire établiront, après consultation des locataires, 
les modalités de fonctionnement. 

Frais 
d’administration 

• Advenant le cas où un OMH imposerait des frais d’administration pour 
un relogement non obligatoire, il devra au préalable informer le locataire de 
la raison de cette pratique et signer une entente avec lui avant de le 
facturer. Il convient de préciser que d’un point de vue légal, aucuns frais ne 
peuvent être facturés au locataire autres que ceux prévus au Règlement sur 
les conditions de location des logements à loyer modique et que l’OMH 
n’est pas tenu d’accepter des demandes de transferts non prévus à la 
réglementation.  Cependant, le souci d’améliorer la qualité de vie des 
locataires fait en sorte que nous nous devons de trouver des solutions à 
cette situation.  Dans ce contexte, nous suggérons une proposition au 
contenu de l’entente : 

 Suggestion  d’entente : 

  

Suggestion 
d’entente 

« Le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique ne prévoit : 

• ni la possibilité de reloger le locataire pour des motifs non prévus au 
règlement; 

• ni la possibilité à un office municipal d’habitation de réclamer au locataire 
des frais d’administration afférents à ce relogement. 

 Cependant, dans un souci d’améliorer la qualité de vie de ses locataires et afin 
de respecter la mission sociale qu’il s’est donnée, l’office accepte votre 
demande mais se doit de vous réclamer des frais de              $. » 

 

Signatures du locataire et du locateur 

  

Réclamation des 
frais 

Rappelons toutefois que l’OMH n’est pas tenu de réclamer de tels frais. 

Si vous désirez obtenir de plus amples renseignements sur ce dossier, veuillez 
communiquer avec votre conseiller en gestion. 
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 Ce sujet traite du règlement de l’immeuble et des clauses additionnelles 
incluses au bail ainsi que de certaines composantes à considérer lors de 
l’élaboration d’un tel règlement.  Le règlement de l’immeuble vise avant tout à 
établir les règles que les locataires en HLM doivent observer dans l’immeuble.  
Par ailleurs, le propriétaire et le locataire peuvent s’entendre sur différentes 
clauses dites « additionnelles » au bail sans toutefois déroger aux dispositions 
décrites au point d) de la page 4. 

 RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE 
Art. 1894 du 

C.c.Q. 
L’article 1894 du Code civil du Québec (C.c.Q.) prévoit ce qui suit : 

  1894.  Le locateur est tenu, avant la conclusion du bail, de remettre au 
locataire, le cas échéant, un exemplaire du règlement de l'immeuble 
portant sur les règles relatives à la jouissance, à l'usage et à l'entretien des 
logements et des lieux d'usage commun. 

 Ce règlement fait partie du bail. 
 1991, c. 64, a. 1894. 

          (2007-06-01) 

 CLAUSES ADDITIONNELLES AU BAIL 
Art. 1893 du 

C.c.Q. 
L’article 1893 du Code civil du  Québec stipule ce qui suit : 

  « Est sans effet la clause d’un bail portant sur un logement, qui déroge aux 
dispositions de la présente section, à celles du deuxième alinéa de l’article 
1854 ou à celles des articles 1856 à 1858, 1860 à 1863, 1865, 1868 à 1872, 
1875, 1876 et 1883. » 

 En fait, le propriétaire et le locataire peuvent s’entendre sur différentes clauses 
mais il ne peuvent déroger, par une clause au bail, aux dispositions d’ordre 
public de la loi et à celles des règlements de la Société d'habitation du Québec. 

 Exemples de clauses qui seraient déclarées nulles si elles étaient incluses au 
bail : 

Exemples • une clause dans laquelle le locataire renoncerait dans le bail à son droit au 
maintien dans les lieux (art. 1936 du C.c.Q.); 

• une clause selon laquelle le locataire pourrait sous-louer son logement ou 
céder son bail (art. 1995 du C.c.Q.);    (2007-06-01) 
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 • une clause qui limiterait la responsabilité du propriétaire ou qui le 
libérerait d’une obligation (art. 1900 du C.c.Q.); 

• une clause qui rendrait le locataire responsable d’un dommage causé sans 
sa faute (art. 1900 du C.c.Q.); 

 • une clause qui changerait les droits du locataire à la suite d’une 
augmentation du nombre des occupants du logement, sauf si les 
dimensions du logement le justifiaient (art. 1900 du C.c.Q.); 

• une clause qui prévoirait l’augmentation du loyer en cours de bail (art. 
1906 du C.c.Q.) 

 • une clause qui réduirait le délai d’avis de modification de loyer minimal 
de trois mois (art. 1942 du C.c.Q.). 

 Rappelons que les articles 1893 et 1894 sont aussi inscrits à la Partie 2 du 
formulaire obligatoire de bail de la Régie du logement qui est remis au locataire 
lors de la signature du bail. 

 CONDITIONS PRÉALABLES À L’ÉLABORATION D’UN 
RÈGLEMENT DE L’IMMEUBLE ET DE CLAUSES 
ADDITIONNELLES AU BAIL 

 Lors de l’élaboration d’un règlement de l’immeuble et de clauses additionnelles 
au bail, il faut s’assurer de respecter certaines conditions préalables, 
notamment : 

Conditions 
préalables 

a) que les règles prescrites soient bien définies et qu’elles respectent le cadre 
décrit aux articles 1893 et 1894 du C.c.Q.; 

b) que les clauses abusives soient évitées à tout prix (voir le point précédent 
« Clauses additionnelles au bail »); 

c) que les comités consultatifs de résidants soient impliqués lors de 
l’élaboration d’un nouveau règlement de l’immeuble ou de clauses 
additionnelles au bail ou lors de leur révision; 

d) que la Charte des droits et libertés de la personne, les règlements 
municipaux et la législation québécoise soient respectés lors de 
l’élaboration d’un règlement de l’immeuble ou de clauses additionnelles au 
bail ou lors de leur révision. 

 a)   Contenu du règlement de l’immeuble 

Règles bien Le règlement de l’immeuble sert avant tout à informer le locataire et à définir 
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définies clairement son rôle ainsi que celui du locateur en ce qui a trait à la jouissance, 
l’usage, l’entretien et l’usage des lieux communs ou non. 

 Voici certaines informations qui peuvent être contenues dans un règlement de 
l’immeuble : 

 • Mesures de sécurité en cas d’incendie 

• Directives prescrites pour la prévention contre le crime 

• Règles à respecter concernant la jouissance et l’usage des lieux (ex. : les 
portes de logement, les corridors et les escaliers, les portes de corridors 
« coupe-feu »; accès ou non à la salle communautaire, aux salles de 
lavage, au toit, aux espaces verts, aux allées ainsi qu’au stationnement) 

 • Information sur l’entretien du logement et des lieux d’usage commun 
(ex. : les ordures, le déneigement, le nom de la personne à contacter en 
cas de besoin et le rôle du préposé à l’entretien) 

• Processus de dépôt d’une plainte par le locataire lorsque celui-ci croit 
avoir été lésé dans ses droits (ex. : mésentente entre voisins) 

 • Normes d’occupation applicables et déterminées à partir du Règlement 
sur l’attribution des logements à loyer modique (ex. : le nombre de 
chambres à coucher qui peuvent être allouées au locataire en fonction de 
sa situation familiale et de son âge) et relogement possible lorsque le 
locataire occupe un logement d’une catégorie autre que celle à laquelle il 
a droit (art. 1990 du C.c.Q.) 

• Responsabilités de l’office et du locataire pour assurer la jouissance des 
lieux et l’entretien de l’immeuble 

 b)   Clauses abusives à éviter 

Clauses abusives La Partie 2 du formulaire obligatoire de bail de la Régie du logement fait 
référence à certains articles du Code civil du Québec qui sont en lien avec la 
jouissance des lieux, l’entretien du logement et les réparations. De plus, 
certaines directives prévues au présent Guide de gestion du logement social 
doivent être considérées lors de l’élaboration ou de la révision d’un règlement 
de l’immeuble ou de clauses additionnelles au bail (ex. : présence d’animaux 
dans les HLM). 

 Lorsqu’un règlement de l’immeuble et les clauses additionnelles au bail sont 
transmis aux locataires, ils ne peuvent contenir de clauses à caractère abusif à 
l’endroit du locataire.  Avant de défendre strictement une façon de faire, il faut 
tâcher de trouver une solution qui puisse convenir davantage aux parties 
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impliquées.  Une clause est dite abusive si elle contrevient aux articles du Code 
civil du Québec énumérés précédemment ou aux directives émises par la 
Société d'habitation du Québec.  À titre d’exemple, on ne peut interdire les 
sapins de Noël pendant la période des Fêtes ou encore de jouer sur les terrains 
de l’office. 

 c)   Consultation des locataires en HLM 

Implication des 
locataires 

Lors de l’élaboration d’un règlement de l’immeuble ou de la révision de celui-
ci, il faut toujours se rappeler que les principaux concernés sont les locataires 
qui vivent dans les logements à loyer modique.  Un cadre trop rigide ne peut 
contribuer à la valorisation des locataires pas plus qu’au développement de leur 
sens des responsabilités et de leur sentiment de fierté.  Il serait donc 
recommandable de s’assurer de les consulter avant de procéder à la mise en 
place d’une nouvelle directive qui pourrait affecter certains ou la totalité 
d’entre eux. 

 d)   Respect de la Charte des droits et libertés de la personne ainsi que des 
règlements municipaux lors de l’élaboration d’un règlement de l’immeuble 
ou de clauses additionnelles au bail 

Respect des lois 
et règlements 

Évidemment, le locataire peut s’adresser en tout temps à la Régie du logement 
pour dénoncer le caractère abusif d’une clause du bail (art. 1901 du C.c.Q.).  
Cependant, dans le but d’éviter ce genre de situation, il est recommandé 
d’élaborer un règlement de l’immeuble ainsi que des clauses additionnelles au 
bail qui respectent à la fois les orientations définies par les règlements 
municipaux, la législation québécoise ainsi que la Charte des droits et libertés 
de la personne. 

Conclusion Avant d’élaborer ou de réviser le règlement de l’immeuble ou les clauses 
additionnelles incluses au bail, les membres de la Table de concertation sur les 
HLM publics suggèrent que les offices concernés s’inspirent des pratiques de 
certains OMH, dont ceux de Trois-Rivières, Gatineau, Sherbrooke et Montréal.  
Les offices qui le souhaitent peuvent aussi consulter l’ADOHQ pour obtenir le 
« Guide du locataire » qui comprend, entre autres, des informations sur le 
règlement de l’immeuble et les clauses additionnelles au bail.  Le contenu de 
ces pratiques peut, bien sûr, être adapté aux besoins de l’office mais les 
principes énoncés dans le présent texte doivent être respectés. (2007-06-01) 

 Si vous vous questionnez sur la légalité d’une clause au bail ou pour toute 
autre question relative à ce sujet, veuillez consulter votre conseiller en 
gestion. 
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 Les offices d’habitation sont responsables de l’entretien de leur parc de 
logements et sont appelés à répondre à un nombre croissant de demandes des 
locataires de logements à loyer modique qui souhaitent que le tapis de leur 
logement soit remplacé par un autre type de revêtement de plancher.  Cette 
situation s’explique par le fait que certains locataires souffrent de problèmes de 
santé liés à des allergies et que les symptômes de celles-ci sont amplifiés par la 
présence de tapis dans les logements.  Selon certaines études médicales, le fait 
de remplacer le tapis par un autre type de revêtement de plancher, 
particulièrement dans la chambre à coucher, contribue à atténuer les 
symptômes reliés aux allergies. 

 Il est évident que les offices ne peuvent, du jour au lendemain, remplacer tous 
les tapis par un revêtement de plancher qui n’amplifie pas les symptômes reliés 
à des allergies.  Cependant, certains éléments devraient être considérés lors du 
remplacement d’un revêtement de plancher afin de pouvoir concilier à la fois 
les préoccupations de santé des locataires et les considérations budgétaires et de 
confort.  L’office doit s’assurer de respecter son enveloppe budgétaire et de 
fournir un logement de qualité au locataire. 

 Il existe deux types de changements de revêtement de planchers, soit : 

 • les changements obligatoires (ceux liés à l’usure normale ou à un bris); 

• les changements qui peuvent être effectués à la demande du locataire. 

Aspect légal Certains articles du Code civil du Québec touchent spécifiquement l’entretien 
du logement.  Les articles 1854, 1866, 1911, 1912 et 1915 traitent de 
l’obligation liée à l’entretien et les articles 1922 à 1929, des travaux majeurs 
non urgents tels le changement de revêtement de plancher.  Le libellé de ces 
articles se retrouve à la fin du présent sujet ainsi qu’à la partie 2 du formulaire 
obligatoire de bail de la Régie du logement. 

 AVANTAGES ET INCONVÉNIENTS DE CERTAINS 
REVÊTEMENTS 

Tapis Le remplacement d’un tapis s’avère une dépense moins onéreuse à court terme 
que celle encourue pour d’autres revêtements.  De plus, le tapis offre une 
meilleure insonorisation.  Ce dernier point est très important puisque tous les 
locataires résidant près du logement qui requiert un changement de revêtement 
de plancher bénéficient aussi des avantages de l’insonorisation.  Toutefois, en 
raison des problèmes de santé pouvant être liés à la présence de tapis, ce choix 
de revêtement est le moins recommandable.  De plus, sa durabilité est limitée 
par le comportement et les habitudes de vie des locataires. 
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Prélart et tuile 
préencollée 

Le recouvrement de prélart et la tuile préencollée se comparent au tapis quant 
aux coûts et à la durabilité.  On y perd en ce qui a trait à l’insonorisation mais 
on y gagne sur le plan de la santé des locataires. 

Tuile de vinyle et 
marqueterie 

La tuile de vinyle et la marqueterie représentent les meilleurs choix en ce qui 
concerne la durabilité et la santé des locataires qui ont des problèmes 
d’allergies.  Cependant, elles peuvent s’avérer plus coûteuses et peu efficaces 
en terme d’insonorisation. 

Plancher 
« flottant » en 

bois 

Le plancher « flottant » en bois n’est pas recommandable parce qu’il peut 
occasionner des allergies causées par les produits qui entrent dans la 
composition de ce revêtement. 

 CHANGEMENT OBLIGATOIRE DU REVÊTEMENT DE 
PLANCHER 

 Usure normale 

 Lorsqu’un changement de revêtement est obligatoire à la suite de l’usure 
normale, il est recommandé que l’office s’assure, dans un premier temps, que le 
locataire ne souffre pas de problèmes de santé importants liés à des symptômes 
d’allergies.  Si le locataire fournit un certificat médical émis par un spécialiste 
(allergologue ou pneumologue), l’office peut s’entendre avec le locataire pour 
remplacer le tapis dans l’ensemble de son logement par un autre type de 
revêtement de plancher. 

Choix du 
revêtement 

L’office doit choisir le revêtement en fonction des besoins du locataire, des 
disponibilités budgétaires, de la durabilité des matériaux et de la facilité 
d’entretien.  Si le locataire le souhaite, il peut s’entendre avec l’office sur un 
choix de revêtement de plancher différent de celui choisi initialement par 
l’office.  Cependant, le locataire devra financer les coûts excédentaires 
engendrés par un choix de revêtement plus coûteux, s’il y a lieu. 

Bande de tapis Afin de favoriser le confort des locataires et l’aspect esthétique du logement, 
certains offices vont maintenir un tapis dans le salon.  Cela peut aussi servir à 
atténuer, de façon minimale, le bruit dans la principale pièce de séjour du 
logement. 

 Bris 

 Un changement de revêtement de plancher peut s’avérer obligatoire à la suite 
d’un bris important occasionné par un désordre relié à l’un des systèmes du 
bâtiment.  Dans ce cas, les frais seront totalement défrayés par l’office. 
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Négligence Lorsqu’il y a négligence du locataire, les frais encourus pour changer le 
revêtement seront facturés au locataire.  Une entente de paiement pourra 
cependant être signée entre le locataire et l’office. 

 CHANGEMENT DE REVÊTEMENT DE PLANCHER À LA 
DEMANDE DU LOCATAIRE 

Problèmes de 
santé 

Lorsqu’un changement de revêtement de plancher est demandé par le locataire 
et que celui-ci souffre de problèmes de santé importants liés à des symptômes 
d’allergies, il est recommandé que l’office s’entende avec le locataire pour 
remplacer le tapis dans l’ensemble du logement par un autre type de revêtement 
de plancher.  Le locataire doit cependant faire la démonstration que les tapis 
représentent une source aggravante pour ses problèmes d’allergies et fournir un 
certificat médical émis par un spécialiste (allergologue ou pneumologue). 

Raison autre que 
des problèmes de 

santé 

Lorsque le locataire demande un changement de revêtement de plancher et 
qu’il n’a pas de problèmes de santé liés à des symptômes d’allergies, l’office 
peut tout de même acquiescer à la demande du locataire et changer le 
revêtement de plancher.  L’office et le locataire devront alors s’entendre sur un 
partage des coûts. 

 Chaque cas sera analysé en fonction des besoins du locataire, des raisons 
justifiant un tel changement et des disponibilités financières de l’office. 

 RECOMMANDATIONS 
Règle générale Il est recommandé aux offices d’habitation de privilégier des revêtements de 

plancher autres que le tapis et les planchers flottants en bois et ce, dans le but 
d’atténuer les symptômes reliés aux allergies des locataires et de faciliter 
l’entretien du revêtement par les locataires, la réparation des couvre-planchers 
par l’office ainsi que le déplacement des personnes âgées en perte d’autonomie. 

Usure normale 
ou bris 

Lorsqu’il s’agit d’un changement obligatoire du revêtement de plancher dû à 
l’usure normale ou à un bris des systèmes du bâtiment, l’office devra défrayer 
les coûts associés au remplacement du revêtement, sauf s’il s’agit d’un bris 
relié à une négligence du locataire. Dans ce cas, l’office doit facturer la totalité 
des frais au locataire. 

Conditions à 
respecter 

En tout temps, l’office doit préconiser l’installation du revêtement de plancher 
le plus durable, le plus facile à entretenir et le mieux adapté aux circonstances 
tout en s’assurant de l’acquérir à un coût moindre et de respecter ainsi ses 
disponibilités budgétaires. 
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Transfert de 
logement 

Un transfert de logement peut parfois solutionner les problèmes de santé des 
locataires qui souffrent d’allergies liées à la présence de tapis.  À cet égard, la 
SHQ incite les offices d’habitation à adopter des règlements internes sur le 
relogement et leur rappelle, qu’à ce titre, ils peuvent se référer à l’une des 
pratiques administratives suggérées par la Table de concertation sur les HLM 
publics, soit celle sur le transfert de logement (voir le sujet 2 de la présente 
annexe). 

Comité 
consultatif de 

résidants 

Compte tenu du rôle accordé au comité consultatif de résidants (CCR), la SHQ 
encourage les offices à consulter le CCR pour favoriser une prise de décision 
qui convient aux parties concernées. 

 ARTICLES DU CODE CIVIL DU QUÉBEC 
 Obligation d’entretien 

Art. 1854 Le locateur est tenu de délivrer au locataire le bien loué en bon état de 
réparation de toute espèce et de lui en procurer la jouissance paisible pendant 
toute la durée du bail. 

Il est aussi tenu de garantir au locataire que le bien peut servir à l’usage pour 
lequel il est loué, et de l’entretenir à cette fin pendant toute la durée du bail. 

Art. 1866 Le locataire qui a connaissance d’une défectuosité ou d’une détérioration 
substantielle du bien loué, est tenu d’en aviser le locateur dans un délai 
raisonnable. 

Art. 1911 

(2007-06-01) 

Le locateur est tenu de délivrer le logement en bon état de propreté; le locataire 
est, pour sa part, tenu de maintenir le logement dans le même état. 

Lorsque le locateur effectue des travaux au logement, il doit remettre celui-ci 
en bon état de propreté. 

Art. 1912 Donnent lieu aux mêmes recours qu’un manquement à une obligation du bail : 

 1.  Tout manquement du locateur ou du locataire à une obligation imposée 
par la loi relativement à la sécurité ou à la salubrité d’un logement; 

 2.  Tout manquement du locateur aux exigences minimales fixées par la loi, 
relativement à l’entretien, à l’habitabilité, à la sécurité et à la salubrité d’un 
immeuble comportant un logement. 

Art. 1915 Le locataire peut abandonner son logement s’il devient impropre à l’habitation.  
Il est alors tenu d’aviser le locateur de l’état du logement, avant l’abandon ou 
dans les dix jours qui suivent. 
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Le locataire qui donne cet avis est dispensé de payer pour la période pendant 
laquelle le logement est impropre à l’habitation, à moins que l’état du logement 
ne résulte de sa faute. 

 Travaux majeurs non urgents 

Art. 1922 Une amélioration majeure ou une réparation majeure non urgente, ne peut être 
effectuée dans un logement avant que le locateur n’en ait avisé le locataire et, si 
l’évacuation temporaire du locataire est prévue, avant que le locateur ne lui ait 
offert une indemnité égale aux dépenses raisonnables qu’il devra assumer en 
raison de cette évacuation. 

Art. 1923 L’avis indique la nature des travaux, la date à laquelle ils débuteront et 
l’estimation de leur durée, ainsi que, s’il y a lieu, la période d’évacuation 
nécessaire; il précise aussi, le cas échéant, le montant de l’indemnité offerte, 
ainsi que toutes autres conditions dans lesquelles s’effectueront les travaux, si 
elles sont susceptibles de diminuer substantiellement la jouissance des lieux. 

L’avis doit être donné au moins dix jours avant la date prévue pour le début des 
travaux ou, s’il est prévu une période d’évacuation de plus d’une semaine, au 
moins trois mois avant celle-ci. 

Art. 1924 L’indemnité due au locataire en cas d’évacuation temporaire est payable à la 
date de l’évacuation.  Si l’indemnité se révèle insuffisante, le locataire peut être 
remboursé des dépenses raisonnables faites en surplus.  Le locataire peut aussi 
obtenir, selon les circonstances, une diminution de loyer ou la résiliation du 
bail. 

Art. 1925 Lorsque l’avis du locateur prévoit une évacuation temporaire, le locataire doit, 
dans les dix jours de la réception de l’avis, aviser le locateur de son intention de 
s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est réputé avoir refusé de quitter 
les lieux. 

En cas de refus du locataire, le locateur peut, dans les dix jours du refus, 
demander au tribunal de statuer sur l’opportunité de l’évacuation. 

Art. 1926 Lorsque aucune évacuation temporaire n’est exigée ou lorsque l’évacuation est 
acceptée par le locataire, celui-ci peut, dans les dix jours de la réception de 
l’avis, demander au tribunal de modifier ou de supprimer une condition 
abusive. 

Art. 1927 La demande du locateur ou celle du locataire est instruite et jugée d’urgence.  
Elle suspend l’exécution des travaux, à moins que le tribunal n’en décide 
autrement. 
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Le tribunal peut imposer les conditions qu’il estime justes et raisonnables. 

Art. 1928 Il appartient au locateur, lorsque le tribunal est saisi d’une demande sur les 
conditions dans lesquelles les travaux seront effectués, de démontrer le 
caractère raisonnable de ces travaux et de ces conditions, ainsi que la nécessité 
de l’évacuation. 

Art. 1929 Aucun avis n’est requis et aucune contestation n’est possible lorsque les 
modifications effectuées ont fait l’objet d’une entente entre le locateur et le 
locataire, dans le cadre d’un programme public de conservation et de remise en 
état des logements. 
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 MISE EN CONTEXTE 
 À l’heure actuelle, il semble que ce soit une pratique courante pour certains 

offices de facturer aux locataires une partie des coûts associés au remplacement 
de clés perdues, de moustiquaires brisées, etc.  La présente pratique vise à 
informer les offices des coûts qui peuvent être facturés aux locataires ainsi qu’à 
faire des recommandations sur l’approche préconisée pour effectuer cette 
facturation. 

 Le souci d’améliorer la qualité de vie des locataires fait en sorte que nous nous 
devons de trouver des solutions à cette situation. 

 ASPECT LÉGAL 
 Il convient de préciser que, d’un point de vue légal, aucuns frais ne peuvent 

être facturés au locataire autres que ceux prévus au Règlement sur les 
conditions de location des logements à loyer modique (se référer à la pratique 
administrative sur les transferts de logement, au sujet 2 de la présente section).  
Cependant, il est permis de facturer le locataire lorsqu’il s’agit de frais reliés à 
des réparations effectuées à la demande du locataire ou à la suite d’un bris 
occasionné par celui-ci.  Si les réparations découlent d’une usure normale des 
lieux, l’office devra absorber la totalité des coûts. 

 FACTURATION DES FRAIS 
Directive interne L’office doit élaborer une directive interne qui sera intégrée au règlement 

d’immeuble.  Elle doit décrire la procédure de facturation et fournir une liste 
des services ou des matériaux qui peuvent être facturés ainsi que les prix 
afférents.  Cette directive sera remise au locataire lors de la signature du bail, 
pour les nouveaux locataires, et lors de l’émission de l’avis de reconduction du 
bail, pour les locataires en place. Cependant, il faut prévoir une consultation 
auprès du comité consultatif de résidants (CCR) avant la diffusion d’une telle 
pratique aux locataires. 

À titre d’exemple, nous vous référons à la directive élaborée par l’Office 
municipal d’habitation de Trois-Rivières, dont copie a été annexée à l’Info 
Express de mars 2003 (volume 8, numéro 2). 

Entente de 
paiement 

L’office ne peut réclamer du locataire des montants dépassant les frais 
réellement encourus pour effectuer les réparations (salaire du personnel et coût 
d’achat des pièces de remplacement).  Cependant, il est recommandé de prévoir 
une entente de paiement avec le locataire, compte tenu du niveau de revenu des 
personnes qui habitent les logements à loyer modique. 
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 FRAIS ACCEPTABLES 
Exemples Voici deux exemples de frais qui peuvent être facturés au locataire : 

 • Seul un remplacement de serrures effectué à la demande du locataire peut 
lui être facturé.  Autrement, l’office doit en assumer la totalité des coûts. 

• Des frais peuvent s’appliquer lorsque le personnel de l’office doit répondre 
à un appel de service qui découle d’un oubli de la part du locataire (ex. : 
clés oubliées). Les frais ne peuvent cependant pas dépasser le salaire et les 
frais de déplacements encourus par le personnel de l’office pour effectuer 
ce service. 

 RECOMMANDATIONS 
 • Ne facturer aucuns frais au locataire autres que ceux prévus à la 

réglementation à moins qu’il s’agisse de frais encourus à la suite d’un bris 
occasionné par le locataire ou d’un changement effectué à sa demande ; 

 • Établir une procédure de facturation et la remettre au locataire 
conformément aux exigences de modification du règlement de 
l’immeuble ; intégrer à cette procédure la possibilité de signer une entente 
de paiement entre l’office et le locataire ; 

• Ne jamais facturer des coûts supérieurs aux frais réellement encourus ; 

 • S’assurer de consulter le comité consultatif de résidants (CCR) avant 
d’adopter une pratique administrative sur la facturation des frais d’entretien 
et de remplacement ; 

Nous vous invitons à consulter votre conseiller en gestion pour obtenir de plus 
amples renseignements sur l’application d’une telle directive. 
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 MISE EN CONTEXTE 
 À l’heure actuelle, plusieurs associations de locataires réclament l’achat 

d’équipements récréatifs ou communautaires dans les HLM afin de favoriser la 
socialisation des locataires entre eux. Parmi les équipements les plus demandés, 
on retrouve : 

 • les balançoires ; 

• les tables et les chaises ; 

• les téléviseurs et les magnétoscopes ; 

• les réfrigérateurs, les cuisinières et les micro-ondes ; 

• l’aménagement d’espaces de jeu (achat de modules de jeux). 

 Le budget alloué à l’office ne permet pas de répondre à tous les besoins 
exprimés par les locataires en ce qui a trait à l’achat d’équipements récréatifs et 
communautaires. En fait, seule la Réserve pour le développement 
communautaire et social peut être utilisée selon les modalités prévues à celle-ci 
et décrites dans le présent document. 

 Cette pratique administrative vise donc à suggérer des solutions pour des 
offices d’habitation et des associations de locataires. Elle vise également à 
proposer des solutions novatrices qui ont été utilisées par certains offices 
d’habitation et certaines associations en vue de financer l’achat d’équipements 
communautaires. 

 IMPLICATION DU MILIEU 
 Financement des associations de locataires 

Subvention 
versée par 

l’office 

Les associations de locataires bénéficient d’une subvention de 15 $ par 
logement, versée par l’office. (voir le chapitre B, section 3, sujet 1). 

Les différentes associations de locataires utilisent régulièrement cette 
subvention pour financer des améliorations communautaires telles que des 
balançoires, tables à cartes, sorties pour les jeunes, etc. 

Activités de 
financement 

Bon nombre d’associations de locataires organisent également des levées de 
fonds et des activités qui génèrent des revenus ( « party » hot-dog, encans, etc.) 
afin de financer leurs activités et leurs projets. 
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 Autres organismes du milieu 

 Les offices d’habitation et les associations de locataires font régulièrement 
appel aux services et au financement offerts par des organismes du milieu pour 
la réalisation de projets ou pour offrir des services aux locataires.  

Parmi ces organismes, citons : 

 • les CLSC; 

• la Régie régionale de la santé ; 

• la fondation Richelieu ; 

• le club Rotary ; 

• Centraide ; 

• les Chevaliers de Colomb ; 

• le club des Lions ; 

• les communautés religieuses ; 

• les fondations privées ; 

• les institutions financières; 

• la municipalité. 

 Il est à noter que ces partenariats sont souvent conclus entre l’association de 
locataires et l’organisme du milieu. L’office d’habitation apporte alors un 
soutien pour la logistique aux deux organismes concernés en fournissant au 
besoin un local, des fournitures et l’expertise de son personnel. 

 Programmes municipaux 

Objectifs Certaines municipalités offrent des programmes de subvention favorisant, entre 
autres, l’aménagement de place publique et de parc, la rénovation ainsi que le 
soutien à l’initiative communautaire. 

Nous vous invitons donc à communiquer avec votre municipalité respective 
afin d’obtenir de l’information sur l’existence de tels programmes.  

 Programme Québec en forme 

 Ce programme, annoncé le 20 juin 2002, est issu d’un partenariat entre la 
Fondation Lucie et André Chagnon et le gouvernement du Québec. D’ici 2006, 
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le gouvernement du Québec et la Fondation verseront chacun une somme de 
12 M$ chacun pour un grand total de 24 M$. 

Objectifs Ce programme vise la réduction du décrochage scolaire et l’amélioration de la 
santé des jeunes en utilisant les ressources du milieu. 

 L’implication du milieu permettra d’identifier d’autres besoins liés à la 
prévention de la pauvreté. Ainsi, la communauté pourrait identifier et 
développer des solutions durables, avec l’appui de la Fondation, dans des 
secteurs autres que l’activité physique. 

 Programme de soutien à l’action bénévole 

 Les associations de locataires peuvent s’adresser au député provincial de leur 
circonscription électorale dans le but d’effectuer une demande de subvention 
dans le cadre du Programme de soutien à l’action bénévole. 

Objectif Ce programme a pour objectif de favoriser l'action bénévole locale en 
soutenant financièrement les organismes à but non lucratif et les municipalités 
dans leurs efforts pour combler des besoins en matière d'activités 
communautaires et sociales, de loisirs et de sport, ainsi que d'équipements 
légers. 

 PROGRAMME D’AIDE À L’INITIATIVE COMMUNAUTAIRE 
ET SOCIALE EN HLM (PAICS) 

Objectif Ce programme, mis en œuvre conjointement par la SHQ et le ministère de 
l’Emploi, de la Solidarité sociale et de la Famille (MESSF), soutient 
financièrement la réalisation de projets ponctuels d’action communautaire. 

Admissibilité Pour être admissibles, les projets doivent s’adresser aux clientèles desservies 
par les HLM (personnes seules, personnes âgées, familles…). 

 Ils doivent avoir un effet structurant susceptible d’entraîner des retombées 
bénéfiques dans la communauté environnante. 

Équipements 
récréatifs / 

communautaires 

Le PAICS reconnaît, jusqu’à un maximum de 2 000 $, les dépenses pour 
l’achat d’équipements en autant que ceux-ci sont liés à la réalisation d’un projet 
d’action communautaire. Parmi les équipements communautaires qui ont été 
reconnus par le passé, on retrouve les suivants : 

 • des modules de jeux et des équipements récréatifs ou communautaires; 

• des ordinateurs, imprimantes et lignes dédiées; 

• des téléviseurs et des magnétoscopes; 
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• des équipements sportifs; 

• des tables et des chaises; 

• des cuisinières, réfrigérateurs et micro-ondes; 

• de la vaisselle et des ustensiles. 

 Il faut également noter que le PAICS est évalué après chaque année 
d’opération. La reconduction du programme est tributaire des crédits dégagés 
par chacune des parties. 

 CONTRIBUTION DE L’OFFICE 
Loi sur la SHQ L’article 57 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec prévoit qu’un 

office peut « mettre en œuvre toute activité à caractère social et communautaire 
favorisant le mieux-être de sa clientèle ». 

Règles 
budgétaires 

Le Manuel de gestion du logement social prévoit des règles budgétaires qui 
permettent, dans une certaine mesure, le financement d’équipements récréatifs 
ou communautaires dans les HLM, par le biais de la Réserve pour le 
développement communautaire et social. 

 Réserve pour le développement communautaire et social (poste comptable 
62731) 

 La réserve permet de conserver annuellement une partie des économies 
réalisées. 

Montant annuel 
maximum 

Rappelons que le montant annuel maximum transférable à la réserve 
correspond au moindre de : 

 • La différence entre l’enveloppe « administration-conciergerie-entretien » 
(ACE) approuvée au budget et les sommes dépensées à même ladite 
enveloppe durant l’exercice ; 

• Un pour cent (1 %) de l’enveloppe ACE approuvée au budget. 

Utilisation et 
limites 

Les montants engagés ne doivent pas excéder ceux cumulés dans la réserve au 
bilan et la limite identifiée ci-dessous pour les équipements communautaires. 
Les sommes contenues dans la réserve peuvent être utilisées pour : 

 • le soutien aux clientèles : engagement de ressources (organismes, 
thérapeutes, intervenants, etc.) pouvant accompagner les clientèles; 

• les équipements communautaires : ameublement ou équipements de loisirs 
servant à promouvoir la vie communautaire. 
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 Les montants dépensés pour des équipements ne doivent pas excéder 50 % des 
dépenses annuelles de la réserve. 

Approbation Rappelons que cette réserve ne peut être utilisée sans l’approbation du 
conseiller en gestion. En fait, la demande d’utilisation de la réserve doit se faire 
par voie de résolution du conseil d’administration après l’approbation des états 
financiers. 

 LIENS INTERNET 
Groupe d’envoi Les offices d’habitation peuvent communiquer entre eux en utilisant le groupe 

d’envoi disponible sur le site extranet dédié aux offices d’habitation et géré par 
la SHQ. Vous pouvez accéder à ce groupe d’envoi par le biais de l’adresse 
Internet suivante :  
www.shq.gouv.qc.ca/omh/adresses/repertoire_omh.html
Code utilisateur :  habitat 
Mot de passe :  social 

 Afin de vous aider dans vos démarches, nous vous suggérons quelques sites 
Internet intéressants à consulter : 

Office municipal de Montréal : 
http://www.omhm.qc.ca/

Office municipal de Lévis : 
http://www.omhlevis.qc.ca/

Secrétariat de l’action communautaire autonome : 
http://www.messf.gouv.qc.ca/

Société d’habitation du Québec : 
http://www.shq.gouv.qc.ca/

Québec en forme : 
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/AgoraVol25No3/A200217.html

  

  

 

http://www.shq.gouv.qc.ca/omh/adresses/repertoire%1F_omh.html
http://www.omhm.qc.ca/
http://www.omhlevis.qc.ca/
http://www.messf.gouv.qc.ca/
http://www.shq.gouv.qc.ca/
http://www.loisirmunicipal.qc.ca/AgoraVol25No3/A200217.html
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 MISE EN CONTEXTE 
 Les membres du conseil d’administration de l’office sont désignés 

conformément aux dispositions prévues à cet égard dans les lettres patentes de 
l’office ou dans le décret l’ayant constitué. La Loi sur la Société d’habitation 
du Québec prévoit qu’au moins deux des administrateurs sont élus parmi 
l’ensemble des locataires. Le représentant des locataires au comité de sélection 
de l’office, quant à lui, est désigné selon les modalités prévues au Règlement 
sur l’attribution des logements à loyer modique. 

 La représentation des locataires au conseil d’administration et au comité de 
sélection de l’office est importante puisqu’elle représente une forme de 
démocratisation de la gestion du logement social. Cet exercice démocratique 
requiert cependant une grande mobilisation de la part des locataires. 

De son côté, l’office doit faciliter la tenue de cette élection en fournissant le 
soutien et l’information nécessaires pour que les locataires puissent élire leurs 
représentants au conseil d’administration ainsi qu’au comité de sélection de 
l’office. 

 Le texte qui suit traite des règles entourant l’élection des locataires au conseil 
d’administration et au comité de sélection de l’office et vise à présenter, entre 
autres, quelques modes d’élection qui peuvent être utilisés dans le cadre de ce 
processus. 

 CADRE NORMATIF 
 Élection d’un membre au conseil d’administration de l’office 

Composition du 
conseil 

d’administration 

L’article 57.1 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec prévoit ce qui 
suit : 
 « Le conseil d’administration d’un office est composé d’un nombre fixe 

d’administrateurs, variant entre cinq et neuf, désignés conformément aux 
dispositions prévues à cet égard par les lettres patentes de l’office.  Ces 
lettres patentes doivent prévoir qu’au moins deux de ces administrateurs 
sont élus parmi l’ensemble des locataires de l’office au cours d’une 
assemblée de locataires tenue à cette fin selon les modalités déterminées 
par ces derniers. » 

Modalités 
d’élection 

Les locataires de l'office élisent leurs représentants lors d'une assemblée 
d’élection, c’est-à-dire une assemblée où tous les locataires sont invités à voter. 
Dans les offices de 500 logements ou plus, une assemblée de délégués de 
l’ensemble des locataires pourra tenir lieu d’assemblée d’élection. Bien 
entendu, les locataires peuvent reconduire une même personne pour un 
nouveau mandat. (Chapitre A, section 1, sujet 3) 
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Loi sur les 
compagnies 

La Loi sur les compagnies (L.R.Q., ch. C-38) présente également certaines 
règles de fonctionnement des conseils d’administration et des assemblées 
générales. Ces règles traitent notamment de l’élection et du remplacement des 
membres d’un conseil d’administration ainsi que des particularités entourant la 
tenue d’une assemblée générale. À cet effet, vous pouvez consulter l’annexe 2 
du Guide de mise en place des comités consultatifs et de secteurs, que l’on 
retrouve dans le site extranet des offices d’habitation. À noter que les 
coordonnées de ce site se trouvent à la fin de la présente pratique 
administrative. 

Candidatures Compte tenu que la loi ne comporte aucune restriction à ce sujet, tous les 
locataires peuvent soumettre leur candidature pour devenir représentant au 
conseil d’administration ou au comité de sélection de l’office. 

 Un locataire peut se faire élire au conseil d’administration ou au comité de 
sélection de l’office tout en continuant d’assumer une responsabilité au sein de 
l’exécutif d’une association de locataires ou du comité consultatif de résidants 
(CCR). 

 Élection d’un membre au comité de sélection 

Comité de 
sélection 

L’article 54 du Règlement sur l’attribution des logements à loyers modiques 
prévoit que : 

 « Le locateur forme un comité de sélection composé d'au moins 3 
membres, soit: 

 (…) 

 2o un représentant des locataires, élu par l'ensemble des locataires de 
logements à loyer modique du locateur. À défaut par ces derniers d'élire 
leur représentant dans un délai de 60 jours de la réception d'un avis de 
formation du comité de sélection, ce représentant est désigné par vote des 
membres du conseil d'administration du locateur parmi les locataires ou, à 
défaut de locataires, parmi les membres des groupes socio-économiques du 
territoire desservi par le locateur et qui ne font pas partie de son conseil 
d'administration; ». 

 Destitution d’un membre du conseil d’administration de l’office 

Droit de 
destitution 

En vertu du premier alinéa de l’article 55 de la Loi sur l’interprétation 
(L.R.Q., c. I-16), « le droit de nomination à un emploi ou une fonction 
comporte celui de destitution ».  Par conséquent, seule l’instance qui a désigné 
le membre peut procéder à sa destitution. Ainsi, les membres désignés par les 
locataires ne peuvent être destitués que par les locataires. 
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 Rôle du Comité consultatif de résidants (CCR) (voir aussi le chapitre B, 
section 3, sujet 3) 

Élection au 
conseil 

d’administration 
de l’office 

Il revient au comité consultatif de résidants (CCR) d'élaborer les modalités 
d’élection et d’organiser l’assemblée d’élection des deux représentants des 
locataires siégeant au conseil d’administration de l’office. Les modalités 
d’élection doivent être adoptées par l’ensemble des locataires lors de 
l’assemblée d’élection. L’office fournit le soutien et l’information nécessaires à 
cette assemblée et, s’il le souhaite, peut y assister à titre d’observateur.  

Offices de moins 
de 25 logements 

Dans le cas des offices de moins de 25 logements, les assemblées générales 
pourront tenir lieu de CCR. Ce sera alors à l’ensemble des locataires 
d’organiser l’assemblée d’élection des deux représentants des locataires 
siégeant au conseil d’administration de l’office. Les modalités d’élection 
doivent être élaborées et adoptées par l’ensemble des locataires lors de 
l’assemblée d’élection des représentants des locataires au conseil 
d’administration de l’office. 

Élection au 
comité de 
sélection 

De plus, le CCR ou, le cas échéant, l’ensemble des locataires peut organiser 
l’assemblée d’élection du représentant des locataires siégeant au comité de 
sélection de l’office. Les modalités sont élaborées par le CCR ou, le cas 
échéant, l’ensemble des locataires et doivent être adoptées par l’ensemble des 
locataires lors de l’assemblée d’élection. 

Si le CCR ou, le cas échéant, l’ensemble des locataires ne peut organiser cette 
assemblée d’élection, il revient à l’office de le faire.  À noter que l’élection des 
représentants des locataires au conseil d’administration de l’office et celle du 
représentant des locataires au comité de sélection peuvent avoir lieu lors d’une 
même assemblée d’élection. 

 Rôle de l’office 

 L’office fournit le soutien et l’information nécessaires à cette assemblée et, s’il 
le souhaite, peut y assister à titre d’observateur. (Chapitre A, section 1, sujet 3) 

 MODES D’ÉLECTION 
 Assemblée générale de tous les locataires 

Convocation de 
l’assemblée 

Ce mode d’élection consiste à convoquer l’ensemble des locataires pour 
procéder à l’élection de leurs représentants au conseil d’administration ou au 
comité de sélection de l’office. Notons que ce mode d’élection convient aux 
offices de petite et moyenne taille, puisque ceux-ci regroupent un nombre de 
locataires pouvant être réunis au même moment. 
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 Il revient au CCR d’organiser l’assemblée générale d’élection. Dans le cas des 
offices de moins de 25 logements, c’est à l’ensemble des locataires de l’office 
d’organiser cette assemblée d’élection. 

 Si le CCR ou, le cas échéant, l’ensemble des locataires ne peut organiser cette 
assemblée d’élection, il revient à l’office de le faire. 

 Assemblée générale de locataires selon la catégorie de logement (familles / 
personnes âgées) 

Représentant par 
catégorie 

(familles / 
personnes âgées) 

Pour les offices responsables de la gestion d’un nombre plus important de 
logements comprenant ceux destinés aux familles et ceux pour les personnes 
âgées, le CCR peut choisir de procéder à l’élection d’un représentant de 
chacune de ces deux catégories de logement. Afin d’élire ces représentants au 
conseil d’administration de l’office, deux assemblées générales d’élection 
peuvent être convoquées.  Si le CCR ne peut convoquer cette assemblée, il 
revient à l’office de le faire. 

 Lorsque les locataires de l’une de ces deux catégories de logement sont 
représentés par une association, c’est cette dernière qui doit convoquer 
l’assemblée générale d’élection. Si l’association des locataires ne peut 
convoquer cette assemblée, il revient à l’office de le faire. 

 Rappelons cependant que la Loi sur la Société d’habitation du Québec prévoit 
que les deux administrateurs représentant les locataires sont élus parmi 
l’ensemble des locataires de l’office. Aucune mention n’est faite quant à la 
représentativité par catégorie de logements. 

 Élection par le biais d’un collège électoral 

Offices concernés Ce mode d’élection concerne davantage les offices de 500 logements ou plus 
pour lesquels la tenue d’une assemblée générale s’avère impossible, compte 
tenu du nombre trop important de locataires visés ou de la distance entre les 
immeubles. 

Nomination de 
délégués 

Les locataires des offices de grande taille sont souvent représentés par plus 
d’une association, chacune d’entre elles regroupant un certain nombre de 
locataires. Afin d’assurer la représentativité de tous les locataires au conseil 
d’administration ou au comité de sélection de l’office, et d’éviter la 
convocation de l’ensemble des locataires à une seule assemblée d’élection, il 
est possible de procéder à la nomination de délégués provenant de chacune des 
associations. Par la suite, ces délégués se réunissent et procèdent à l’élection 
des représentants des locataires au conseil d’administration ou au comité de 
sélection de l’office. 
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 PROCÉDURE ET MODALITÉS SUGGÉRÉES LORS DE LA 
TENUE D’UNE ASSEMBLÉE GÉNÉRALE OU D’UN COLLÈGE 
ÉLECTORAL 

Rappel Rappelons que les modalités d’élection doivent être adoptées par 
l’ensemble des locataires lors de l’assemblée d’élection. 

 Délégation de locataires 

Délégation de 
locataires 

Chaque association de locataires peut déléguer un nombre déterminé de 
locataires qui auront droit de vote lors de l’élection des deux représentants des 
locataires au conseil d’administration et du représentant des locataires au 
comité de sélection. 

 Se porter candidat 

Conditions Tout locataire d’une habitation à loyer modique peut poser sa candidature aux 
élections, à la condition d’être proposé ou appuyé par un certain nombre de 
locataires, et de remplir le formulaire prévu à cet effet et disponible auprès du 
CCR ou du personnel de l’office, selon le cas. Le nombre minimal de locataires 
nécessaire pour les mises en candidature est établi par le CCR ou, à défaut, par 
l’office. 

 Les formulaires de mise en candidature dûment signés devront être remis à la 
personne désignée à cet effet par le CCR ou, à défaut, par l’office au début de 
la période de mise en candidature, lors de l’assemblée ou à toute date 
préalablement établie avant l’assemblée. 

 S’il n’y a pas plus de candidats que de poste à combler, les candidats peuvent 
être déclarés élus sans qu’il soit alors nécessaire de tenir une assemblée 
d’élection. 

 Procédure d’affichage et de convocation 

Avis aux 
locataires 

Tous les comités de locataires seront informés par écrit de la date et de l’heure 
de l’assemblée d’élection, ainsi que des modalités d’élection, au moins dix 
jours avant la date prévue. Le nombre minimum de jours peut varier selon les 
modalités choisies. 

Postes à combler Un avis sera publié à l’intention de tous les locataires les avisant des postes à 
combler. 
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 Déroulement de l’élection 

Ordre du jour Nous vous suggérons, pour l’assemblée d’élection, l’ordre du jour suivant : 

 • Ouverture de l’assemblée; 

• Nomination d’un président et d’un secrétaire d’élection; 

• Adoption  de l’ordre du jour; 

• Discussion et adoption des modalités d’élection; 

• Explication du rôle des représentants des locataires au conseil 
d’administration de l’office; 

• Discours des candidats; 

• Désignation des scrutateurs; 

• Élection par vote secret; 

• Annonce des noms des élus; 

• Mot des élus; 

• Levée de l’assemblée. 

 Au besoin, l’ordre du jour pourra comprendre les points suivants : 

 • Explication du rôle du représentant des locataires au comité de sélection; 

• Élection du représentant des locataires au comité de sélection. 

Élection d’un 
président et d’un 

secrétaire 

L’assemblée élit un président et un secrétaire d’élection afin d’assurer la 
neutralité du scrutin. 

Rôle du président 
d’élection 

Le président d’élection est responsable de s’assurer que l’assemblée soit tenue 
conformément aux modalités d’élection adoptées par l’ensemble des locataires 
lors de l’assemblée d’élection. Également, le président d’élection statue sur une 
question de procédure lorsqu’elle survient au cours de l’assemblée. 

Quorum de 
l’assemblée 

Le quorum de l’assemblée d’élection est fixé au nombre d’électeurs présents 
lors de l’assemblée d’élection. 

Droit de vote Tous les membres du collège électoral ont droit de vote car les locataires élus 
ont la mission de représenter tous les locataires de l’office. 
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Procédures 
d’élection 

Il revient aux votants de décider des modalités d’élection. À titre d’exemple, 
une modalité peut privilégier l’élection des deux meilleurs candidats ou plutôt 
l’élection d’un représentant par catégorie précise de logement 
(famille/personnes âgées, centre/banlieue, etc.). 

 Mandat des représentants des locataires 

Entrée en 
fonction 

Les représentants entreront en fonction dès que le conseil d’administration de 
l’office ou le comité de sélection, selon le cas, tiendra sa prochaine rencontre. 

Durée du mandat Le mandat des représentants des locataires est d’une durée maximale de trois 
ans (voir le chapitre A, section 1, sujet 3). 

Démission Un représentant des locataires peut démissionner de son poste en remettant une 
lettre de démission au conseil d’administration de l’office. 

Un représentant des locataires est réputé avoir démissionné du conseil 
d’administration de l’office ou du comité de sélection s’il cesse d’être locataire 
d’une habitation à loyer modique au cours de son mandat. 

Poste vacant Lorsqu’un poste de représentant des locataires au conseil d’administration de 
l’office ou au comité de sélection devient vacant, il devra être comblé selon les 
mêmes modalités que celles utilisées pour élire son prédécesseur, ou selon de 
nouvelles modalités adoptées par l’ensemble des locataires lors d’une 
assemblée d’élection. 

 LIENS INTERNET 
Site extranet Les offices d’habitation peuvent communiquer entre eux en utilisant le groupe 

d’envoi disponible dans le site extranet dédié aux offices d’habitation et géré 
par la SHQ. Vous pouvez accéder à ce groupe d’envoi par le biais de l’adresse 
Internet suivante :  

www.shq.gouv.qc.ca/omh/adresses/repertoire_omh.html

Le code d’utilisateur est habitat et le mot de passe est social. 

 RECOMMANDATION 
 Quel que soient les modalités d’élection adoptées pour élire les représentants 

des locataires au conseil d’administration ou au comité de sélection de l’office, 
elles devront s’inscrire dans un processus démocratique et favoriser la 
participation des locataires. 

 

http://www.shq.gouv.qc.ca/omh/adresses/repertoire_omh.html
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 MISE EN CONTEXTE 
 Introduction de la problématique liée à la jouissance des lieux communs en 

milieu HLM 

Introduction La vie en société, particulièrement dans les ensembles immobiliers regroupant 
un nombre plus ou moins important d'individus, peut être porteuse de 
problématique. La complexité de ces situations varie en fonction du nombre 
d'individus et des problèmes vécus par chacun d'entre eux. Force est de 
constater que les ensembles immobiliers HLM n’échappent pas à cette règle. 
En effet, d'une part, divers facteurs tels la taille et l’aménagement des 
immeubles, la situation géographique, les divers types de clientèle, influent sur 
la qualité de vie générale de ces milieux et, d'autre part, les problèmes 
psychosociaux vécus par une partie de la clientèle peuvent parfois contribuer à 
accentuer les tensions vécues. Ces événements perturbateurs s’inscrivent dans 
une problématique large dont les manifestations vont du simple tapage à des 
activités criminelles. 

Problèmes 
rencontrés 

De façon générale, les problèmes rencontrés peuvent être classés en quatre 
catégories : 

 1. Les problèmes de voisinage attribuables à la musique trop forte, un 
voisinage envahissant, le tapage, etc.; 

2. Les cas liés à la délinquance qui incluent la production de graffitis, des 
activités de vandalisme, le chahut, etc.; 

3. Les activités criminelles : violence, commerce de drogues, prostitution, 
agressions sexuelles, taxage, etc.; 

4. Les problèmes psychosociaux : détresse psychologique, isolement et 
solitude, exclusion, intolérance. 

 Chacune de ces catégories présente un niveau de complexité différent et 
commande des interventions spécifiques, nécessitant une gestion soutenue. 
Elles présentent une forme de gradation en ce qui a trait à la nature des 
problèmes qui y sont liés. 

Respect mutuel Les résidants et résidantes de HLM ont droit, au même titre que tout citoyen, de 
vivre en paix. Pour ce faire, l’exercice des droits de chacun doit se faire dans le 
respect mutuel. 
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 Rôle de l’office 

Responsabilité 
légale 

L’engagement de l'office est essentiel car il relève de sa responsabilité légale 
d’assurer la jouissance paisible des lieux. En effet, l'office a le devoir 
d’intervenir puisque au-delà des immeubles, il gère un milieu de vie. 
Conséquemment, la gestion du logement social nécessite des interventions 
empreintes d’humanité ainsi que le souci de préserver un milieu de vie paisible. 
En appui à ce rôle, la Loi sur la Société d’habitation du Québec ainsi que les 
directives de la SHQ soutiennent l’établissement d’une intervention favorisant 
le développement social et communautaire des locataires de HLM. 

Interventions 
premières 

Ces principes doivent toutefois être appuyés d’interventions concrètes. Le 
laisser-aller et une attitude passive contribuent au maintien, voire à 
l'aggravation de ces situations problématiques. Parfois, certains gestionnaires 
de logements sociaux n'interviennent pas assez tôt dans le processus, car ils 
croient que la seule intervention possible relève d'instances administratives ou 
légales. Par exemple, pour diverses raisons, le réflexe des gestionnaires 
d’office pourrait être d’attendre que les situations présentent un niveau de 
dégradation tel que l’intervention de la Régie du logement s’avère nécessaire. 
Or, il convient de souligner que ces démarches plus légalistes s’inscrivent dans 
un processus long et qu’elles peuvent être perçues comme une intervention de 
nature coercitive. Aussi, il ne faut pas systématiquement recourir à celles-ci, 
mais trouver d'autres approches plus efficaces et plus rapides. La Régie du 
logement doit constituer le dernier recours. 

 En effet, si les modes d’intervention se limitent à la Régie du logement, on 
dénature la dimension humaine du logement social et on se déresponsabilise 
face aux locataires. Il est préférable d’effectuer systématiquement des 
rencontres avec les locataires visés avant tout recours à la Régie du logement. 

Intervention de 
la Régie du 

logement 

Toutefois, l’intervention de la Régie du logement peut être nécessaire en raison 
de la gravité de la situation et un jugement de cette instance permet parfois 
d’établir les bases d’une discussion avec les locataires «fautifs». Dans certains 
cas, un jugement en résiliation de bail peut servir d’outil de persuasion auprès 
de locataires récalcitrants sans pour autant avoir à le mettre en application. 

 CADRE NORMATIF 
 Loi sur la Société d’habitation du Québec 

Vie associative et 
communautaire 

La Loi sur la Société d’habitation du Québec reconnaît l'importance de la vie 
associative et communautaire. Cette loi confirme donc : 

 • La reconnaissance des associations de locataires et de la vie associative; 
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• L’obligation pour les offices de mettre en place des comités consultatifs de 
résidants (CCR) et des comités de secteur; 

• La possibilité pour les offices de mettre en œuvre toute activité favorisant 
le mieux-être de leur clientèle. 

 Ces dispositions législatives illustrent la volonté du gouvernement d’intéresser 
davantage les locataires à la gestion de leur milieu de vie et l’importance que 
l’État accorde à l’aspect social et communautaire en HLM. Par ailleurs, 
l’incitation à des partenariats locaux, la création d’une réserve pour le 
développement d’activités communautaires et le transfert d’une partie du 
remboursement de la taxe sur les produits et services vers le développement 
d’activités sociales et communautaires rendent accessibles des moyens 
financiers pour la réalisation de plans d’intervention. 

 Code civil du Québec 

 Certains articles du Code civil du Québec précisent les obligations du locateur 
en ce qui a trait à la jouissance paisible des lieux: 

Obligations du 
locateur 

• Article 1854 qui stipule que le locateur est tenu de délivrer au locataire un 
logement en bon état et «de lui en procurer la jouissance paisible pendant 
toute la durée du bail».   

• Article 1858 qui stipule, quant à lui, que «le locateur est tenu de garantir le 
locataire des troubles de droit apportés à la jouissance du bien loué.» 

 En contrepartie, le locataire a également des obligations qui sont décrites dans 
les articles suivants: 

Obligations du 
locataire 

• Article 1858 qui précise que le locataire, avant d'exercer ses recours, doit 
d'abord dénoncer le trouble au locateur; 

• Article 1855 par lequel le locataire est tenu, pendant la durée du bail, 
«d'user du bien avec prudence et diligence»; 

• Article 1860 qui stipule que le locataire «est tenu de se conduire de 
manière à ne pas troubler la jouissance normale des autres locataires». 

 Règlements municipaux 

 Divers règlements municipaux prévoient des mesures coercitives visant à 
limiter les activités pouvant nuire à la paix et à l’ordre public. Ces dispositions 
réglementaires s’appliquent également aux ensembles immobiliers HLM. 
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 Conventions d’exploitation 

Règlement 
d’immeuble 

En vertu des conventions d’exploitation liant les offices d’habitation et la SHQ, 
les offices doivent respecter les directives émises par la SHQ. Ces directives 
prévoient l’adoption d’un règlement d’immeuble qui vise avant tout à établir 
les règles que doivent observer les locataires afin de préserver la qualité de leur 
milieu de vie. 

 L’APPROCHE 
Analyse du 

problème 
Lors de problèmes liés à la jouissance des lieux, l’approche suggérée préconise 
que, dans tous les cas, une analyse doit être faite. Chaque problématique 
représente un cas d’espèce qui doit être à la fois traité isolément et en lien avec 
les autres problématiques présentes dans le milieu. En effet, l'équilibre d'un 
milieu de vie repose sur un principe dynamique relationnel et situationnel sur 
lequel toute intervention peut avoir un impact. Ainsi, une intervention 
inadéquate peut perturber et mettre en péril le maintien de cet équilibre. 

 L’approche suggère trois volets qui représentent chacun un niveau 
d’intervention spécifique : 

Interventions 
spécifiques 

1. Prévention 

2. Médiation 

3. Intervention judiciaire 

 À l'instar de ce qui est mentionné plus haut, ces trois volets présentent 
également une certaine gradation des niveaux d'intervention qui sont adaptés à 
la nature des problématiques. 

 Dans les cas plus simples, on suggère à l'office d'intervenir et d'être proactif 
afin de favoriser le dépistage précoce et la prévention de situations 
conflictuelles. Les cas les plus lourds, quant à eux, nécessitent d’autres types 
d’interventions, davantage judiciaires. 

 A.  Prévention 

 La prévention demeure l’approche qui donne les résultats les plus probants. 
Elle implique de parler aux gens, de se déplacer, d’aller rencontrer les 
personnes concernées. Toutefois, cette approche ne permet pas toujours 
l’obtention instantanée de résultats. 

Actions 
préventives 

Parfois, la prévention exige que l’on apporte des correctifs ou que l’on pose des 
actions relativement simples, tels : 
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 • Aménager des aires de jeux pour les jeunes, ce qui peut diminuer le 
vandalisme; 

• Encourager la participation des jeunes à un projet commun; 

• Encourager les associations de locataires à se doter d'un code de vie. 

• Changer un éclairage insuffisant; 

• Relocaliser des boîtes à courrier mal situées; 

• Réaménager les remises à ordures trop grandes qui permettent des 
rassemblements. 

Avantages Dans tous les cas, cette approche demande au gestionnaire d'être proactif et très 
attentif à ce qui se passe dans le milieu.  La force de cette approche réside dans 
le fait que tous sont appelés à collaborer dans la démarche, qu’ils soient 
locataires, gestionnaires ou autres intervenants du milieu (commission scolaire, 
CLSC, police, etc.). Prévenir, ce n'est pas apporter une solution à un problème 
mais plutôt mettre en place des conditions qui feront en sorte que ce problème 
ne surviendra pas. 

 B.  Médiation 

 La médiation permet souvent de trouver rapidement une solution à un 
problème. Elle permet également d’éviter que certaines situations n’évoluent en 
gravité. L’intervention de l’office dans toute démarche de médiation est très 
importante. En effet, l’office joue un rôle d’accompagnateur et doit favoriser la 
recherche de solutions avantageuses pour chacune des parties. 

Démarche 
suggérée 

La démarche de médiation suivante est suggérée : 

 1. Rencontrer le plaignant; 

2. L'aider à formuler sa plainte; 

3. Évaluer le bien-fondé de la plainte. Dans les cas les plus simples, une 
plainte est justifiée lorsqu'il s'agit d'un geste ou d'une situation à caractère 
répétitif et non d'un événement isolé; 

4. Rencontrer ensuite la personne concernée par la plainte.  Souvent, le fait de 
discuter avec la personne permet de régler la situation; 

5. Dans les cas d’actes de vandalisme commis par des jeunes, aller rencontrer 
les parents et exiger que le jeune répare les dégâts avant de recourir à la 
Régie du logement. 
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Avantages Ce qui fait la force de cette approche est que la validité de la plainte est d'abord 
établie et que la personne qui fait l'objet de la plainte est rencontrée rapidement.  
De plus, le fait de rencontrer cette personne permet parfois de dépister certains 
problèmes de santé. Dans ce cas, il est suggéré d'entrer en contact avec la 
famille ou une ressource locale (CLSC). 

 C.  Intervention judiciaire 

 Certaines situations nécessitent parfois des interventions plus sévères qui, 
malgré leur complexité, doivent être appliquées sans réserve. Il relève de la 
responsabilité de l'office d’intervenir dans le but de préserver la qualité du 
milieu de vie des locataires. 

 L’intervention judiciaire devrait toujours être utilisée en dernier recours sauf 
pour les cas lourds (drogue, criminalité) pour lesquels la tolérance doit être 
nulle. Dans ces cas, on se doit d’agir rapidement et de ne pas hésiter à 
demander l'intervention des services de police. En effet, les  activités de nature 
criminelle intimident les employés de l’office ainsi que les locataires. 

Rôle de l’office L’office doit jouer le rôle d’initiateur de l’intervention et orchestrer la 
coordination de l'intervention des divers intervenants (police, CLSC). La 
gestion des cas lourds fait donc appel à la participation de tous les intervenants 
selon un plan d’action concerté. Cette synergie peut parfois se traduire par une 
action globale sur le milieu. 

 TABLEAU SYNTHÈSE 
 Problématique Prévention Médiation Intervention 

judiciaire 
Troubles de 
voisinage : bruit, 
musique, conflits 
entre locataires, etc. 

Rappeler 
périodiquement les 
règlements municipaux 
concernant le bruit 

Prôner le dialogue 
entre voisins comme 
meilleur moyen de 
résoudre les conflits 

Rencontrer les 
personnes fautives et 
plaignantes pour établir 
un contrat social 

Envisager une 
résiliation de bail 

Délinquance : 
graffitis, vandalisme, 
chahut, etc. 

Encourager les activités 
pour les jeunes à 
l’intérieur et à 
l’extérieur des HLM 

Organiser une 
campagne 
d’embellissement avec 
les locataires 

Demander la 
collaboration des 
parents des enfants 
concernés et proposer, 
si possible, des 
ressources 

Proposer des travaux 
compensatoires aux 
enfants fautifs ou 
réclamer des 
dommages aux parents 
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Problématique Prévention Médiation Répression 

Activités criminelles : 
violence, agression, 
prostitution, vente de 
drogue, etc. 

Réaménager les 
espaces douteux 

Encourager les 
locataires à signaler les 
gestes de violence 

Rencontrer les 
personnes violentes et 
leur rappeler les 
conséquences de leurs 
gestes (tolérance zéro) 

Travailler en 
concertation avec les 
organismes (police, 
CLSC, associations) 

Problèmes de santé 
mentale 

Favoriser l’intégration 
des résidants dans les 
activités et les 
associations 

Favoriser la 
compréhension des 
problèmes de santé 
mentale auprès des 
résidants et des 
employés 

Aider à l’obtention 
d’un soutien pour la 
personne 

Envisager une 
résiliation du bail pour 
obtenir le soutien 
approprié de la famille 
ou du CLSC 

Perte d’autonomie Favoriser la tenue 
d’activités pour briser 
l’isolement social 

Signaler les personnes 
ayant besoin de soutien 
aux organismes 
concernés 

Envisager une 
résiliation du bail pour 
obtenir le soutien 
approprié de la famille 
ou du CLSC  

 LES RESSOURCES 
Concertation Bien que la première responsabilité incombe à l'office, ce dernier ne doit pas 

agir seul.  Il doit solliciter la collaboration de divers partenaires qui fourniront 
des ressources appropriées en plus de donner une plus grande crédibilité à la 
démarche et aussi d’apporter une vision plus globale de la situation. 

Partenariat L'office aurait intérêt à consulter les partenaires suivants : 

 • Associations de locataires :  

− Implication et présence dans le milieu 

− Interlocuteur de choix auprès des locataires 

− Pouvoir mobilisateur important 

− Possibilité de participation financière par le biais de la subvention de 
15 $/année/logement 

• Organismes du milieu qui permettent des interventions complémentaires 
(CLSC, municipalité, réseau scolaire, sécurité civile et autres organismes) 

• Comités consultatifs de résidants 
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Sources de 
financement 

Par ailleurs, l'office peut également compter sur des sources de financement 
permettant la mise en place de programmes d'intervention tels les programmes 
municipaux (Maisons fleuries, espaces graffitis, etc.) et gouvernementaux 
(Programme d’aide à l’initiative communautaire et sociale en HLM – PAICS). 

 LES INITIATIVES MISES DE L’AVANT PAR LES OFFICES 
D’HABITATION 

Exemples 
d’initiatives 

Voici quelques exemples d’initiatives mises de l'avant par certains offices 
d'habitation : 

 • Maison de jeunes (tous les offices consultés) 

• Service de surveillance par des agents de sécurité (OMH de Québec) 

• Lutte aux graffitis (OMH de Montréal) 

• Création artistique : murale, concours d’affiches, pièces de théâtre (OMH 
de Québec et de Lévis) 

• Campagne de sensibilisation (OMH de Sherbrooke) 

 SUGGESTIONS 
 • Mettre un local à la disposition des associations de locataires ou soutenir 

celles-ci dans leurs démarches pour l’obtention d’un local. En effet, en 
l’absence d’un tel local, elles ne peuvent obtenir d’aide financière de la part 
d'autres organismes à caractère social. 

• Encourager la participation des associations de locataires à l’aménagement 
des lieux, à l’établissement des règles de vie et à l’organisation d’activités 
favorisant leur responsabilisation et l’entraide entre les résidants. 

 • Demander aux autres gestionnaires d’office les solutions qu’ils ont 
privilégiées afin de régler les problèmes rencontrés. 

• Sensibiliser le personnel des offices au développement communautaire et 
encourager les divers intervenants à mettre en œuvre la présente pratique 
administrative, par l’organisation d’activités (ateliers, documents 
audiovisuels, etc.). 
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