
 

GROUPE INTERRÉGIONAL EN HABITATION 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Réunion du 18 février 2013, 13h30 à 15h  
par conférence téléphonique 

--------------------------------------------------------------------------------- 

Compte-rendu de la réunion 

1. Accueil des participants 
 
Jude Brousseau  CRÉ Côte-Nord 
Mylène Du Bois  CRDS Laurentides 
Laura-Kim Dumesnil  Consortium DS de la Mauricie 
France Fradette  CRDS Centre-du-Québec 
Pierre Legros   CRÉ Outaouais 
Josie Mongrain  CRÉ Abitibi-Témiscamingue 
Richard Sévigny  CRÉ Outaouais 
Pascale Vincelette  CRÉ Montérégie-Est 
Christiane Lussier  RQDS 

Christiane Lussier rappelle l’objectif du groupe interrégional : Approfondir ensemble 
la problématique de l’habitation et identifier des pistes d’action communes. 

 

2. Lecture de la proposition d’ordre du jour 
 

Christiane Lussier fait la lecture de la proposition de l’ordre du jour, qui convient aux 
participant(e)s.  

 
 

3. Évolution du dossier habitation dans les régions 
 

Montérégie-Est : 
• Le logement a été identifié dans la région comme une des priorités de 

l’Alliance signée en janvier. La structure reste à définir et organiser, mais il 
est prévu de former un comité régional en habitation.  



• Un partenariat est en cours avec le comité régional Aînés. La Direction de 
santé publique (DSP) et la Société d’habitation du Québec (SHQ) y sont 
représentées. 

• La rentabilité des entreprises d’économie sociale en aide domestique (EESAD) 
préoccupe les membres du pôle régional d’économie sociale. Le logement 
pourrait faire partie des réflexions du pôle. 

 

Laurentides : 
• Aucun projet en logement ne fait partie de l’Alliance régionale. Le CRDS des 

Laurentides va lancer dans les prochaines semaines, de concert avec la CRÉ, 
deux appels de projets, l’un en itinérance et l’autre en logement. 

• La conversion de chalets en maisons préoccupe le CRDS des Laurentides, de 
même que l’accessibilité et la disparité des logements. 

 

Abitibi-Témiscamingue : 
• 4 MRC sur 5 ont un comité local en habitation. Le 5e comité est en train de se 

mettre en place. Ces comités sont soutenus logistiquement par les 
organisateurs communautaires des CSSS. 

• 2 d’entre eux ont produit des codes de logement pour la salubrité. 
• Un répertoire des demandeurs de logement a aussi été réalisé. 
• Une vidéo est disponible sur les impacts du logement social pour les 

personnes en situation de précarité. 
• Un comité régional a été initié par la CRÉ et a tenu une 1e rencontre. Il 

comprend des représentants du Groupe de ressources techniques (GRT), du 
REPAQ, de l’Agence de santé et services sociaux (ASSS) et des représentants 
locaux. Le comité travaille à définir un 1er plan d’action. 

 

Mauricie : 
• Un portrait de l’habitation dans la région a été réalisé en 2010, puis présenté 

dans les différentes MRC. 
• Le comité régional a été relancé sur la base que l’habitation soit considérée 

comme une priorité du Fonds québécois en innovation sociale (FQIS). On 
évalue présentement les besoins réalisables dans le cadre financier de 
l’enveloppe régionale du FQIS. 

• L’entretien et la salubrité des logements font partie des préoccupations. En 
s’inspirant du projet Habitat-Santé de Lanaudière, le comité tente de faire des 
liens avec les EESAD de la région et de vérifier la possibilité d’ouvrir leur 
panier d’offre de services. 

 

Côte-Nord : 



• L’étude sur les coûts réels de construction de logements dans la région reste 
à financer. Des indices donnent à penser qu’ils y sont plus élevés que dans les 
autres régions. 

• Des fiches descriptives de projets en développement ont été finalisées, avec 
l’objectif de mobiliser ou de mettre en place des comités territoriaux en 
habitation. 

• Le dossier de l’habitation dans la région a été présenté à la SHQ à la mi-
novembre, avec le résultat qu’un représentant siège désormais au comité 
régional. Il est prévu d’explorer si des éléments d’adaptation propres à la 
Côte-Nord pourraient être adoptés dans le programme Accès-logis. Des liens 
pourraient être faits avec le Plan Nord. 

• Outre la SHQ, le comité régional comprend des représentants de municipalités 
rurales et urbaines, d’organismes communautaires, de consommateurs, 
d’organismes publics et de compagnies minières. On constate que les élus 
sont souvent absents, à cause d’un manque de disponibilité. 

• La région réfléchit à la contribution des EESAD dans l’amélioration de la 
qualité de vie des logements. Un élargissement de leurs services pourrait 
augmenter leur viabilité. 

 
 
Centre-du-Québec : 

• Un élu et 3 directeurs généraux de MRC siègent au comité régional, ce qui lui 
confère un appui visible fort. 

• La 1e phase du dossier en habitation a conduit à la réalisation d’un portrait. 
Par la suite, une 2e phase a permis d’analyser les portraits locaux et de 
donner 6 recommandations. Le comité travaille actuellement à mettre  en 
œuvre les recommandations. 

• Une des recommandations propose des adaptations au programme Accès-
Logis; une autre suggère de mettre en place une plateforme qui recenserait 
l’information en habitation. 

• L’aspect de l’accompagnement social dans les habitations communautaires 
sera soumis à l’ASSS. 

 

Outaouais : 

• Le groupe régional sur l’accessibilité n’est pas encore mis en place. Même s’il 
n’y a pas de tables de concertation locales, des réflexions locales sont 
démarrées. La problématique est liée au fait qu’il n’y a pas de porteur officiel 
du dossier. 

• La CRÉ a subi des restrictions budgétaires de l’ordre de 34%, ce qui limite ses 
moyens. 

• Un recensement récent des besoins démontre le vieillissement du parc 
immobilier, la problématique de l’accessibilité à des logements abordables et 
une grande disparité entre les territoires (ville de Gatineau vs milieux ruraux). 
L’entente sur les aînés vient confirmer ces besoins. 



• Le plan d’action vise à ouvrir un chantier de travail en habitation de concert 
avec des comités territoriaux. 

• Un montant de l’enveloppe régionale du FQIS sera dédié à la concertation. 
Une proposition sera déposée au comité de gestion que le logement et la 
sécurité alimentaire soient soutenus financièrement. 
 
 
 

4. État de situation du projet de recherche nationale en habitation 
 
Christiane Lussier a transmis aux membres du groupe interrégional l’angle et les 
grandes lignes du contenu de la recherche. 

La dernière réunion des partenaires nationaux a eu lieu le 18 janvier 2013. Les 
partenaires nationaux ont été saisis des deux propositions provenant du groupe 
interrégional : 

1- L’implication des élus : Elle sera assurée par l’implication d’un membre du 
personnel administratif de la FQM au comité des partenaires nationaux. On 
transmettra l’information à l’UMQ. 
 

2- La recension des portraits régionaux : Elle a été incluse comme étape 
préalable pour contextualiser la recherche. 
 

Outre les précisions du contenu de la recherche et la confirmation de l’engagement 
de chacun, les partenaires nationaux ont travaillé les aspects organisationnels de la 
recherche: 

• Expertises additionnelles au comité national: FQM, IRIS, Comité consultatif de 
lutte contre la pauvreté, MAMROT 

• Expertises pour des consultations ponctuelles : Élus, FRAPRU, CQCH (Conseil 
québécois des coopératives en habitation (CQCH) et Réseau québécois des 
organismes en habitation (RQOH). 

• Financement : 3 programmes de recherche (FQIS, MELS, SHQ) sont explorés 
et le conseil d’administration de l’AGRTQ votera une proposition en février. 

• Un appel d’offres est en cours de rédaction et une liste de chercheurs 
potentiels a été réalisée. 

• L’échéancier prévu est l’automne 2014. 

La prochaine réunion se tiendra le 18 mars. 

Les membres suggèrent que la SHQ soit associée à la recherche, comme partenaire 
financier, mais aussi comme collaborateur et partie prenante. 

 

5- JOURNÉE SUR L’HABITATION ORGANISÉE PAR LE RQRI 



L’activité du 27 février, organisée par le Réseau québécois de revitalisation intégrée 
(RQRI), veut mettre en valeur des projets ou des outils novateurs et transférables en 
habitation. Elle permettra aussi de comprendre les limites du programme Accès-Logis 
et des modes de financement alternatifs pour y pallier. 

Chantal Lalonde de Lanaudière y fera une présentation sur la rénovation de 
logements communautaires par l’entreprise Habitat-Santé. Christiane Lussier, 
Pascale Vincelette et Laura-Kim Dumesnil y seront présentes. Les contenus 
pertinents pour le groupe interrégional seront partagés à une prochaine réunion. 

 

6- DOSSIER DE PARTAGE DROPBOX 

Christiane Lussier rappelle la création en mai 2012 d’une boîte Dropbox avec 
l’objectif de partager des documents liés à l’habitation en attendant le lancement du 
site WEB du RQDS. Le site Web est maintenant fonctionnel, mais le contenu de la 
boîte Dropbox est trop volumineux pour y être déposé. Il est suggéré d’y déposer 
l’état d’avancement de la recherche nationale. Une chronique ou un forum de 
discussion en habitation pourraient aussi y être lancés. 

 

7- DATE ET SUJETS DE LA PROCHAINE RENCONTRE 

 

Un envoi d’un sondage Doodle pour la fin mars et le début d’avril. 

Sujets à mettre à l’ordre du jour : 

• Évolution du dossier de la recherche nationale 
• Présentation de la SHQ sur les nouveautés, les réflexions en cours  
• Présentation de projets novateurs en milieu rural et urbain 

 

 

 

 


