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Mesdames, 

Messieurs, 

 

Il n’y aura jamais suffisamment de tribunes pour faire valoir les préoccupations des trop 

nombreuses personnes qui éprouvent, pour les raisons les plus diverses, des problèmes 

d’accessibilité à un logement décent, de qualité, abordable et bien intégré à nos 

communautés. C’est pourquoi nous sommes heureux de participer à ce Forum 

communautaire. 

 

Vous nous permettrez cependant d’être habités d’un certain scepticisme sur la rentabilité 

de nos discussions. À quelques semaines du dépôt du budget, au moment où, comme 

rarement dans le passé, l’élaboration de ce budget fédéral fait l’objet d’intenses luttes 

politiques, il nous est permis de douter, malgré toute la bonne volonté des organisateurs 

de l’évènement, de la capacité de ces forums d’influencer à court terme les orientations 

gouvernementales. 

 

De manière réaliste, nous ne pourrons offrir à nos gouvernants qu’un aperçu trop partiel 

des principaux paramètres d’un Cadre national. Dans le meilleur des cas, espérons-le, il 

s’agit d’une occasion bien ciblée de réitérer l’appel au gouvernement fédéral de réinvestir 

massivement, avec les fonds nécessaires, et de manière récurrente et permanente, dans un 

programme cohérent de logement. 

 

Mais, pour nos membres, l’occasion est tout de même appréciée de véhiculer à nos 

partenaires canadiens les immenses besoins des populations et des communautés que 

nous desservons. 

 

Il convient d’abord de vous présenter sommairement notre Réseau - et la période de 

questions permettra, nous l’espérons, de pousser plus loin le détail du caractère original 

de notre méthode d’intervention. Nous aborderons par la suite les grands principes qui 

devraient guider les orientations gouvernementales vers l’établissement d’un Cadre 

national. 
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Le Réseau 

Le Réseau regroupe sept fédérations régionales d’OSBL d’habitation dans la majorité des 

parties du Québec. Notre mission fondamentale est d’être le porte-parole des organismes 

d’habitation sans but lucratif et des clientèles que ces organismes desservent. Nous 

représentons ainsi plus de 30 000 logements communautaires au Québec.  

 

Même si à certains égards des organisations semblables à la notre existent au Canada, 

certaines nuances méritent d’être soulignées pour bien illustrer les différences. En effet, 

notre organisme ne regroupe que les organisations directement issues de la communauté, 

sans lien d’organisation ou de dépendance par rapport au secteur public. 

 

Parallèlement au parc de logements constitué des Habitations à loyer modique (HLM) et 

des coopératives d’habitation, il s’est en effet mis en place au Québec un important parc 

de logements gérés par les communautés locales, dans chaque paroisse, village et ville du 

Québec. Sous une forme juridique distincte des groupes mentionnés plus haut, plus de 

900 organismes gèrent aujourd’hui plus de 30 000 unités de logement. 

 

Les OSBL d’habitation ont la particularité d’être administrés par des représentants des 

milieux locaux (bénévoles, retraités, intervenants communautaires, locataires, etc.). La 

grande majorité des OSBL ont été mis sur pied dans le cadre des programmes 

gouvernementaux. A titre d’exemple, plus des deux-tiers de nos unités ont été réalisés 

dans le cadre de programmes fédéraux… à une époque qui nous semble aujourd’hui bien 

lointaine où ce palier investissait adéquatement dans le logement social. 

La grande majorité des OSBL d’habitation est destinée à des groupes  ayant des besoins 

particuliers : soit des personnes âgées (plus de 60% des unités) occupant des logements 

offrant le plus souvent des services, des personnes handicapées, des femmes en 

difficultés, des familles à faibles revenus, etc.  

 

Les missions des OSBL d’habitation sont donc variées et reflètent les besoins des 

communautés locales en offrant des logements adaptés aux différents groupes sociaux, 
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aux différentes localités et aux différents problèmes rencontrés dans la recherche de 

logement. C’est dans la recherche d’une réponse adéquate à ces besoins que nous nous 

félicitons d’avoir inventé une manière de faire originale et qui sert aujourd’hui de modèle 

partout au Québec : le soutien communautaire. Nous espérons avoir l’occasion de vous 

décrire plus tard plus exhaustivement les caractéristiques de cette manière de faire. 

 

Voyons maintenant quels sont les grands principes qui devraient guider, à notre avis, 

l’élaboration d’un Cadre national. 
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La permanence 

D’abord, la  permanence. La permanence des programmes, la permanence des objectifs, 

la permanence des fonds. En prenant pour acquis que le gouvernement fédéral doit être le 

principal bailleur de fonds pour la fourniture de logements sociaux - ce dont tous les 

intervenants conviennent -, il faut insister sur le caractère récurrent, permanent et durable 

de l’intervention gouvernementale. Un plan d’action en habitation ne peut s’inscrire que 

dans la longue durée et ne peut que reposer sur des fonds stables, à long terme, pour 

obtenir des objectifs clairs, réalisables et durables. 

 

Dans la période récente, nous avons souffert de la précarité des programmes. Il est en 

effet difficile de maintenir un effort soutenu dans la production de logements en 

l’absence d’assurance qu’un programme tel que celui de Logements abordables soit 

reconduit. À chaque année, la reconduction semble aléatoire - dépendant des pressions 

populaires ou politiques  - et les communautés ne peuvent ainsi élaborer un plan cohérent 

de production de logements et de réponse aux besoins.  

 

La même situation prévaut pour le programme IPAC. Comment en effet mettre sur pied 

des initiatives qui prennent à la fois la forme d’immobilisations, de gestion continue et de 

soutien aux locataires quand on n’a pas l’assurance que notre offre de services 

bénéficiera, au-delà d’une courte période, des fonds nécessaires à la poursuite des 

activités. 

 

C’est aussi ce qui arrivera bientôt, trop brutalement, pour plusieurs de nos membres, dans 

les cas de programmes plus anciens. Tous sont conscients des lendemains difficiles qui 

attendent les locataires et les gestionnaires d’immeubles dont les conventions viennent à 

expiration :  

- Comment gérer la fin des programmes de rabattement d’intérêt? 
- Comment gérer la fin des aides au loyer? 
- En fait, et plus simplement, comment pourrons-nous transférer ces coûts 

additionnels à des locataires à la situation économique précaire? 
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Et si, à ces trop brûlantes questions qui concernent nos locataires, on trouvait rapidement 

réponse, il restera encore à régler la permanence du parc immobilier ainsi constitué. Doit-

on rappeler que les réserves de remplacement ont été et sont largement insuffisantes pour 

maintenir nos immeubles dans un état de qualité, sans compter sur la nécessité de remise 

aux normes qui touche une part imposante du parc. 

 

Permanence, donc. Dans un souci d’une intervention durable. Pour les groupes sociaux 

qui en bénéficient et pour le parc d’immeuble. 

 

C’est pourquoi nous ne pouvons qu’appuyer, avec beaucoup de vigueur, les demandes 

d'un pourcentage fixe, stable et récurrent, à 1%, tel que réclamé par plusieurs. 

 

Nous nous permettons même de suggérer que ce 1% induise un objectif supplémentaire. 

Pourquoi le Cadre national ne se donnerait-il pas comme objectif d’atteindre un seuil, en 

terme de pourcentage, de logement social sur l’ensemble du parc de logements canadiens. 

À 5% de logement social, en 2005, nous faisons en effet assez piètre figure à l’échelle 

internationale. Pourquoi ne pas viser l’augmentation continue de ce pourcentage et fixer 

ainsi des cibles, sur cinq, dix, quinze ans. Voila ce qui, à notre avis, constituerait un 

objectif politique digne de ce nom et qui, de plus, permettrait d’influencer véritablement 

et durablement le comportement - et donc l’accessibilité et l’abordabilité - de l’ensemble 

du marché résidentiel. 
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L’abordabilité mais aussi l’accessibilité 

Ce qui amène à poser la question de l’abordabilité. Il est possible que les interventions 

récentes, particulièrement au Québec, aient pu avoir un effet sur l’offre de logements. 

L’arrivée de plusieurs milliers de logements, sur une période relativement courte, peut 

avoir un effet sur l’offre. 

 

Mais les programmes, tels qu’ils sont conçus, sont loin d’avoir réglé le problème 

d’accessibilité. Sans trop aborder les détails, rappelons que les règles de loyer médian, de 

participation du milieu, la croissance des coûts de construction, et d’autres considérations 

de ce type créent d’énormes difficultés à produire des logements accessibles 

économiquement dans les régions autres que les grands centres urbains. 

 

Et même dans ces grands centres urbains, comme Montréal ou Québec, les prix des 

loyers ainsi offerts, tous en conviennent, sont encore largement inaccessibles aux plus 

démunis. 
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Le financement du soutien communautaire 

Et pour nos membres qui s’adressent à des clientèles qui ont aussi d’autres handicaps 

qu’économiques, cette accessibilité est aussi une question d’accès aux services. De 

l’accès aux services à proprement parler pose la question du financement de ces services 

offerts. Et c’est ici qu’il faut comprendre le sens véritable d’intersectorialité, de 

complémentarité et de continuum. 

 

Notre intervention se situe au confluent de l’habitation, de la santé et de la lutte à la 

pauvreté. Notre intervention s’inscrirait, si cela existait, dans le cadre d’une véritable 

politique sociale. Un cadre de référence canadien doit aussi s’inscrire dans ce contexte, 

celui d’une politique plus large, beaucoup plus large. 

 

Soucieux que nous sommes de ne pas nous enfarger dans un débat constitutionnel, 

permettez-nous de dire les efforts extraordinaires que nous déployons pour faire de la 

question du financement du soutien communautaire un enjeu national. Si les 

gouvernements ne s’attaquent pas rapidement à cette question, c’est toute l’intervention 

en habitation qui se trouve fragilisée. On n’abrite plus les personnes âgées, les itinérants 

ainsi que tous les exclus du marché privé sans leur offrir des services communautaires 

importants. Un cadre de référence doit s’adresser à d’autres dimensions que la fourniture 

d’un toit. Nous ne le rappellerons jamais assez. 
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Le partenariat 

Dans les documents soumis à notre réflexion, il est beaucoup question des modèles de 

prestation des services et des stratégies à privilégier. Dans l’optique d’un 

réinvestissement réel du gouvernement fédéral, dans l’optique d’une cohésion 

gouvernementale (dont la question de déterminer un chef de file au sein du 

gouvernement) et dans l’espoir d’une stratégie qui impliquerait toutes les parties du 

Canada, cela est des plus pertinents.  

 

Mais tout cela doit concorder avec toutes les nuances que notre système canadien impose. 

Au Québec, la question a été, pour une bonne période, habilement résolue ; c’est en effet 

au Fonds québécois de l’habitation communautaire que la question de la coordination des 

partenaires, de la conjugaison des efforts, du partage des compétences et des expériences 

trouve sa meilleure illustration. On y retrouve même le moyen, par le biais des nombreux 

comités qui y sont associés, d’impliquer les représentants fédéraux dans nos réflexions et 

dans nos actions. 

 

Il s’agit, comme ne manquera pas de l’expliquer ma collègue du Fonds, d’un modèle qui 

mérite d’être imité. Mais je ne peux m’empêcher de vous dire de procéder rapidement… 

avant que cet exemple assez extraordinaire de regrouper autour d’une même table 

gouvernement, milieu associatif, municipalités et autres partenaires, ne disparaisse dans 

l’exercice en cours de réorganisation de l’État. 

 

Comme quoi, même si en apparence aux yeux du reste du Canada nous paraissions 

privilégiés, tout n’est pas encore gagné. 

 

Merci de votre attention. Je suis évidemment disponible pour répondre à vos questions. 

 

 

 

 


