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La FROHME, plus forte que jamais !

Radio-Canada en tournage à Châteauguay) 
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Cher.ère.s membres,

L’année 2021 a été une année contrastée. Dans
la dernière année, la FROHME a réalisé de
nombreuses avancées dignes de mention et
est définitivement mieux outillée pour
répondre aux besoins croissants des individus
et des organismes qui constituent sa base.
Toutefois, si notre fédération se porte pour le
mieux, force est de constater que ces bons
résultats sont en partie liés à un climat social
de plus en plus inquiétant.

Sur une note positive

Les OSBL d’habitation du territoire veulent
s’allier, comprendre et aller chercher des outils
et des services dans un univers — l’habitation
sociale et communautaire — qui est de plus en
plus complexe. 

MOT DE LA PRÉSIDENTE 

La présidente, Denise Godbout 
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Pas étonnant qu’ils soient toujours plus nombreux à adhérer aux services de la
FROHME et que nous fédérons près de 120 membres. Dans le même esprit, le public
se fait lui aussi plus présent sur nos médias sociaux, puisqu’il se sent de plus en plus
concerné par la situation, alors que les médias traditionnels donnent enfin un peu
de place à la question du logement. 

Pour répondre à cette demande grandissante, une deuxième technicienne
comptable et une sixième gestionnaire-conseil ont rejoint l’équipe permanente, de
précieux atouts pour l’administration. En outre, l’arrivée d’une intervenante de
milieu, d’un producteur de contenus numériques et d’un chargé de projets nous
ont permis la réalisation de plusieurs activités impliquant les locataires, donnant
ainsi une belle visibilité aux OSBL d’habitation que nous représentons.



Or, comme notre équipe s’est considérablement agrandie, nous avions besoin de
plus grands locaux pour mener à bien nos opérations. En octobre dernier, nous
avons intégré de nouveaux bureaux, plus spacieux et plus modernes, qui sont
représentatifs de l’ampleur qu’a prise la FROHME au fil des années. 

À la même période, deux de nos projets en attente, l’agrandissement de la Villa de
l’Amité de Sainte-Julie et l’achat et la conversion du motel le Rustik, ont
finalement reçu leur approbation. C’est avec une grande fierté que nous pouvons
désormais annoncer que ces nouveaux projets, dans lesquels nous avons investi
tant d’efforts, pourront bientôt accueillir de nouveaux.elles locataires ayant besoin
de logements accessibles, abordables et sécuritaires. Ces futur.e.s locataires
s’ajoutent à celleux que tous.tes nos membres, collectivement, accueillent
également dans leurs projets actuels.

Dans une perspective plus sombre

Néanmoins, alors même que la pandémie s’éternise, que l’inflation affecte
dramatiquement la population et que les organismes conjuguent avec une
pénurie criante de personnel, le gouvernement se refuse à prendre les mesures
nécessaires pour aider les OSBL de logement et plus généralement, le nombre
grandissant de personnes en situation de précarité locative.

En plus de reconnaître la crise du logement du bout des lèvres et selon des
paramètres bien hermétiques, le gouvernement Legault, avec son nouveau
programme de financement de l’habitation, pourrait annoncer la fin d’AccèsLogis,
un programme qui est l’un des piliers de la création de logements abordables.

La crise actuelle favorise le secteur privé et donne lieu à plusieurs situations
inquiétantes, notamment, la pratique, de plus en plus courante, de la rénoviction
et la hausse dramatique du coût des loyers. Encore tout récemment, deux OSBL
de notre territoire ont été achetés par des propriétaires privés et démantelés en
moins de deux! Il est très alarmant de constater que peu de règles protègent nos
acquis collectifs en termes de logement social et communautaire.

C’est pourquoi notre fédération doit impérativement maintenir la pression sur le
gouvernement afin de pouvoir améliorer l’offre en termes de logement abordable
géré par des organismes sans but lucratif, tout en continuant ce que nous faisons
de mieux : soutenir nos membres dans leurs opérations et leurs défis quotidiens.

Votre présidente, Denise Godbout
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CONSEIL

2.                              Heather Carson
                    Habitations Baux Soleils

3.                              Gilles Dumouchel | Secrétaire
                    Habitation TCC Montérégien

1.                              Manon Bourdages
                    Habitations Vallée-des-Tisserands
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D'ADMINISTRATION
Le conseil d’administration s’est réuni 8 fois en 2021.
Au 31 décembre, le conseil se composait des membres suivants :
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4.                              Catherine Doiron  | Vice-présidente
                    Société d'habitation de Coteau-du-Lac

5.                              Denise Godbout | Présidente
                    Habitations L'Équerre

6.                              Jean-Paul Poirier | Trésorier
                    Habitations Saint-Damase

7.                              Marie-Line Charron | (démissionnaire)
                    Maison d'hébergement L'Égide
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PRINCIPAUX TRAVAUX
Le déménagement des bureaux
L'évaluation de la direction
Les projets de l'Initiative de création rapide de logement
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Les nouveaux projets ont permis l'embauche du producteur de contenus Marc-
Olivier Cholette, de l'intervenante de milieu Sophie Corriveau et du chargé de
projet Simon Toussaint.  Deux (2) postes ont été créés alors qu'une deuxième
technicienne comptable, Claudia Hinse, et qu'une sixième gestionnaire-conseil,
Nansie Baril, ont rejoint les rangs. 

Enfin, Nicolas-Xavier Lemieux et France Laliberté ont été embauché
respectivement comme conseiller en développement et financement immobilier
et organisatrice communautaire.

Nansie Baril
Gestionnaire-conseil
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ÉQUIPE

Martin Bécotte 
Directeur 

 

Martine Boyer
Responsable 

 communications et vie
associative

Sophie Corriveau
Intervenante de milieu

Nathalie Grimard
Gestionnaire-conseil

Marc-Olivier Cholette
Producteur de contenus

Claudia Hinse
Technicienne 

comptable
 

Isabelle Houde
Technicienne 

comptable
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Nicolas-Xavier Lemieux
Conseiller financement et

développement immobilier
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Ivelina Nikolova
Directrice-adjointe

 

Véronique Rivet
Gestionnaire-conseil

Claude Sirois
Gestionnaire-conseil

Simon Toussaint
Chargé de projet

« Une connexion pour tous »

Naomi Tremblay
Gestionnaire-conseil

Joëlle Labonté
Gestionnaire-conseil

 

France Laliberté
Organisatrice

communautaire
 

En 2021, la gestionnaire-conseil Marie-Hélène Belval, le conseiller en financement
et développement immobilier Antoine Bourgeois et l'organisatrice
communautaire Marilou Tanguay ont quitté leur poste respectif. Puis, le contrat de
soutien communautaire en Estrie d'Émie Marchand s'est terminé.
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MEMBRES
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0 25 50 75

Membres participants (70) 

Membres associés (37) 

Membres de services et solidaires (7) 

Membres en développement (5) 

RÉPARTITION TOTALE DES ADHÉSIONS EN 2021

Cette année, une nouvelle catégorie de membre a fait son apparition dans
nos règlements généraux pour mieux préparer les bénévoles aux réalités des
OSBL d'habitation : le statut de membre en développement.

Offert gracieusement, ce statut est accordé aux OSBL d’habitation sans but
lucratif dûment incorporés qui ne sont pas formellement propriétaire
d'unité(s), mais qui ont reçu une réservation d’unité(s) de la SHQ ou qui ont
signés une promesse d’achat en Montérégie ou en Estrie. Ces organismes
peuvent recevoir des services, mais ils n’ont pas droit de vote.

Les membres participants sont des OSBL d’habitation offrant des logements
permanents avec baux réguliers du Tribunal administratif du logement en
Montérégie et en Estrie.

Les membres associés sont des OSBL offrant des services d’hébergement en
Montérégie et en Estrie.

Le statut de membre de services et solidaire et accordé à une organisation
qui n’est pas un OSBL d’habitation mais qui souhaitent soutenir la fédération
et ses membres en achetant des services offerts exclusivement aux membres.
Ces organismes participent aux assemblées de la fédération sur invitation et
non pas droit de vote.
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RÉPARTITION DES ADHÉSIONS PAR RÉGION

RÉPARTITION DES ESPACES

Unités permanentes
79.7%

Places en hébergement
20.3%

Montérégie
72.3%

Estrie
27.7%
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Accueil Notre-Dame 
Action intégration en déficience Intellectuelle
Association d'habitation de la legion du Lakeshore
Association pour l'intégration en Résidence de l'Estrie (Aire)
Centre d'habitation et d'initiatives communautaires du Granit
Centre Louis-Olivier Dufault Inc.
Comité des résidences de Weedon 
Comité d'habitation Place Stanstead
Complexe Soleil de Saint-Joseph-de-Sorel Inc
Corporation des Manoirs de la Châteauguay 
Corporation d'habitation de Beloeil Inc.
Corporation d'habitation des Deux Coteaux
Domaine les Chutes Roxton Inc.
Entrée Chez-Soi Brome-Missisquoi 
Habitation Philomène
Habitation TCC Montérégien 
Habitations aux Baux Soleils de Châteauguay
Habitations Bourg chemin Ltée
Habitations Communautaires Longueuil
Habitations de la Vallée des Tisserands
Habitations de Taillon Inc.
Habitations Degrandpré
Habitations des Tisserandes 
Habitations du Vieux La Prairie (HVLP) 
Habitations Hestia
Habitations la Gaillarde 
Habitations la petite Prairie 
Habitations La Rémoise Inc. 
Habitations l'Équerre Inc.
Habitations Logis-Ciel 
Habitations Paul Pratt
Habitations Rive Sainte-Catherine 
Habitations Roxton sur le Lac Inc.
Habitations Saint-Damase Ltée
Habitations Saint-Maxime 
Habitations Sambault (Les)
 

MEMBRES PARTICIPANTS

Manoir Lanctôt (Corporation des Manoirs) 

Habitations Paul-Pratt  
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Habitations Trilogis Saint-Constant
Handi-Logement du Haut-Richelieu Inc.
Handi-Ressources
Hébergement Magog-Orford inc.
Immeubles Bourg Champêtre
Immeubles le Domaine Saint-Liboire Inc.
Maison du Goéland De la Rive-Sud 
Maison Le Point Commun 
Manoir de Varennes
Manoir des Milles Fleurs de Roxton Falls
Pavillon de la Joie
Pavillon Saint-Hugues Inc.
Programme d'Accessibilité Logement
Rive Sud Ouest (PAL)
Projets MountainView Inc.
Résidence Auguste Hebert
Résidence Balmoral Inc.
Résidence de la Seigneurie de Soulanges
Résidence Emma-Lajeunesse (1985) inc.
Résidence Florentine-Dansereau (RPA)
Résidence Grandiloise
Résidences Edmond-Guillett Inc.
Résidences Gabriel Inc.
Résidences Marie-Auxiliatrice
Seigneurie du Tremblay (RPA)
Société d'habitation de Coteau-du-Lac
Société d'Habitation Pointe-des-Cascades
Société locative d'investissement et de
développement social (SOLIDES)
Val-Bonheur de St-Nazaire Inc.
Villa Belle Rivière de Richelieu Inc.
Villa Castonguay (REM)
Villa de l'Amitié
Villa Douville
Villa Rougemont Inc.
Villas des Monts de Sutton (RPA)
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Villa des Monts de Sutton 

Manoir de Varennes 
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Auberge Sous mon Toit
Bouée régionale Lac-Mégantic Inc. 
Centre CARAT
Centre Communautaire Partage St-François
Centre de transition Perceval Inc.
Centre l'Envolée de Granby
Clé sur la porte, Maison d'hébergement 
Contact Richelieu-Yamaska
Élan des Jeunes
Entr'elles Granby Inc.
Halte du coin 
Hébergement et Maison l'Entre-Deux
Hébergement la CASA Bernard-Hubert
Horizon pour elle  
Jeunes Mères en Action 
L'Abri de la Rive-Sud
L'Arc-en-ciel de Vaudreuil-Soulanges
La Cordée Ressource Alternative en Santé Mentale
La Maison (Hébergement R.S.S.M)
La Source-Soleil
Maison Alternative du Développement Humain 
Maison d'accueil le Joins-toi
Maison d'aide et d'hébergement 
la Re-Source de Châteauguay
Maison d'hébergement Dépannage de Valleyfield
Maison d'hébergement jeunesse espace vivant 
Living Room
Maison d'hébergement L'Égide (2e étape)
Maison H.P.D. le Passant
Maison Jacques Ferron & Appartements Montérégie
Maison l'accueil pour elle de Valleyfield Inc.
Maison l'Alcôve Inc.
Maison La Passerelle
Maison Le Baluchon 
Maison Simonne Monet Chartrand
Ressource de transition Le Tournant
Transition pour Elles Inc.
Tremplin 16-30 de Sherbrooke
Villa Pierrot

Membres associés 

Hébergement la CASA Bernard-Hubert 

Villa Pierrot (Facebook)
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Association pour les personnes ayant une déficience intellectuelle du Suroìt (APDIS)
Habitations de Lacolle-Beaujeu
Logements Handi-Cité
Logis des Aulniers
U-nid-vert Brossard

Comité logement Rive-Sud
Fondation des Ressources Alternatives du Sud-Ouest (FRAS)
Le Parallèle de l'habitation sociale Inc.
OH de Brome-Missisquoi
OMH de Châteauguay
OMH de Sherbrooke
OMH Haut-Richelieu

 OMH de Châteauguay 

MEMBRES EN DÉVELOPPEMENT

 APDIS (Facebook)

MEMBRES DE SERVICES ET SOLIDAIRES
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MISSION ET MANDATS

Regrouper en fédération les organismes sans but lucratif (OSBL)
d’habitation ainsi que les organismes sans but lucratif qui offrent des
services d’hébergement en Montérégie et en Estrie.

Représenter les intérêts des OSBL d’habitation aux instances locales,
régionales et nationales.

Favoriser l’achat collectif de services et de biens communs aux OBSL
d’habitation.

Développer des mécanismes d’entraide et de support entre les OSBL
d’habitation.

Promouvoir la formule OSBL pour le développement du logement social
sur le territoire.

Offrir des services de gestion, d’entretien et de conseils aux OSBL
d’habitation en Montérégie.

Recevoir des dons, legs et autres contributions de même nature en argent,
valeurs mobilières ou immobilières et administrer ces dons, legs et
contributions.

Organiser des campagnes de financement dans le but de recueillir des
fonds.

Les objectifs de la Fédération inscrits au sein de ses lettres patentes sont de :

La FROHME existe pour les résidents des OSBL membres de la Fédération et
grâce à eux. Elle se déploie sur les territoires de la Montérégie et de l’Estrie
dans le but de promouvoir du logement sécuritaire, de qualité, financièrement
abordable et socialement viable à des personnes économiquement
défavorisées, ayant difficilement accès à un logement décent. La Fédération se
veut le porte-parole des organismes sans but lucratif d’habitation et de leurs
locataires.
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Planification stratégique
Révision des règlements et politiques
Conseils pour le Tribunal administratif du logement
Aide à la rédaction de demandes de subventions
Conseils : convention d’exploitation, règles d’attribution des
logements, loi sur les compagnies

3. Soutien à la gestion

SERVICES

Préparation et animation de réunions 

 

1. Animation 

Programme d’assurances et mutuelle de prévention
Groupes d’achats
Programme d’efficacité énergétique

2. Incitatifs financiers
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SERVICES OFFERTS À L'AFFILIATION
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Concertation des membres
Soutien dans les relations avec les différents paliers de
gouvernement
Mobilisation sur les enjeux de l’habitation et de la
transformation du milieu afin que tous les citoyens du
Québec et de notre territoire aient droit un logement
abordable et sécuritaire

 

4. Vie citoyenne

Promotion pour le développement du logement social
Participation active au sein du Réseau québécois des
organismes sans but lucratif d’habitation (RQOH)

5. Maintien et développement 
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Gérer efficacement votre C.A.
Gérer un OSBL : la planification annuelle
Sélectionner et accueillir les locataires
Vivre ensemble : gestion des conflits et résolution des
plaintes
Démystifier les rôles et responsabilités des membres du C.A.
Entretenir son logement pour un environnement sain
Prévenir les incendies
Agir pour prévenir les violences et le harcèlement en OSBL-H 
Se familiariser avec l’environnement juridique des OSBL
Comprendre les mécanismes et les étapes de l’augmentation
des loyers
Gérer efficacement un dossier de sinistre

Organisation et animation de séances de formation sur
différents sujets reliés à votre OSBL, pour les administrateurs et
les locataires.  Par exemple :

6. Formations 
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SERVICES ADDITIONNELS

Ouverture de l’année
Entrées de données ; imputation des dépenses par projet
Conciliation bancaire 
Équilibre des livres
Équilibre/rapport de vérification
Équilibre des comptes de banque 
Souscriptions à recevoir
Loyers à recevoir
Comptes à recevoir / à payer 
Réserves
Tenue de livres mensuelle des revenus et dépenses 
Ajustement mensuel du registre des loyers
Vérification des loyers
Préparation des livres comptables pour la vérification
annuelle
Fermeture de l’année à la suite de la vérification comptable

1. Tenue de livres

Trésorerie
Préparation et suivi du budget 
Administration des comptes bancaires 
Gestion des fournisseurs 
Administration des réserves

2. Soutien à la gestion des finances

18



/ /  RAPPORT D'ACTIVITÉS 2021
FROHME

Préparation et animation des réunions
Soutien à la révision des règlements et politiques
Soutien à la vie démocratique 
Communication corporative
Soutien dans les relations avec les partenaires gouvernementaux 
Soutien dans les relations avec les bailleurs de fonds

3. Soutien à la gestion organisationnelle 

Inspection des unités locatives 
Coordination de travaux
Administration des fournisseurs réguliers 
Recommandations sur la nature des travaux à effectuer 
Obtention des soumissions ou des estimations 
Accompagnement des fournisseurs et inspecteurs 
Accompagnement dans la gestion et les règlements des
sinistres

4. Soutien à la gestion immobilière

Gestion des baux
Gestion des mauvaises créances 
Recours à la Régie du logement 
Renouvellement des baux 
Location des unités libérées
Administration des listes de requérants

5. Soutien à la gestion des baux
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ENTENTES DE SERVICES
Trois (3) nouveaux groupes ont signé des ententes de services, soit les
Habitations des Tisserandes, le Manoir des 1000 fleurs, et la Résidence Marie-
Auxiliatrice.

Ces ententes touchent différents aspects de la gestion immobilière,
organisationnelle et financière, ainsi que de la tenue de livres et de la gestion
des baux.

En comptant les deux organismes pour lesquels nous effectuons seulement
de la tenue de livres, nous desservons 25 organismes. Un (1) organisme n'a
pas renouvelé son entente en 2021.

Lors du déploiement de ces ententes de services, nous offrons du soutien à la
vie associative aux organismes que nous desservons, par exemple : 

Rencontres de soutien aux conseils d’administration formés de locataires
Soutien aux nombreux comités
Rencontres individuelles avec les locataires
Soutien aux activités de loisirs et aux activités ludiques
Interventions avec des policiers communautaires
Affiches de sensibilisation
Rédaction d’une subvention nouveaux horizons pour les aînés

 

Guignolée au Manoir de Varennes 
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ENTENTES EN MONTÉRÉGIE

114 unités situées au travers la MRC de Roussillon (5 organismes)
16 unités pour personnes handicapées dans un immeuble situé à Saint-
Constant (1 organisme)
10 unités réservées aux personnes âgées dans un immeuble qui a pignon sur
rue à Beauharnois (1 organisme)

Formations mensuelles sur les processus démocratiques
 Soutien mensuel aux conseils d'administration
Réception et traitements  en continu de plaintes remises par des locataires
Séances de médiation
Aide à la rédaction de subventions
Rencontres individuelles hebdomadaires
Interventions avec des policiers communautaires

Les trois (3) ententes en soutien communautaire en logement social (SCLS) entre
la FROHME et le Centre de santé et de services sociaux de la Montérégie-Ouest
se poursuivent en continu depuis de nombreuses années. 

Même si les cadres de ces ententes sont revus occasionnellement, ces ententes
sont précieuses puisqu'elles contribuent à briser l’isolement des locataires,
exacerbé depuis le début de la pandémie, tout en permettant à de nombreux
locataires, majoritairement des femmes, de participer socialement à
l’administration de leur OSBL, puisque plusieurs projets instaurés grâce à ce
soutien favorisent l’implication des locataires dans les instances. Les participant-
e-s développent ainsi des compétences sociales et administratives et assurent
aussi l’entretien des parcs en plus de s’épanouir dans leur communauté.

Nos ententes touchent sept (7) organismes, répartis en trois (3) catégories  : 
 

Un aperçu de notre présence :

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
21
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ACTIVITÉS POUR LES LOCATAIRES

BINGO PRINTANIER

AU FIL DU RÉCONFORT

Visant à  la fois à les divertir, mais aussi à accroître leurs capacités à utiliser les
technologies numériques, les parties de bingo gratuites, accessibles par Zoom
et animées par la FROHME, ont connu un certain succès.

28 participants inscrits
 18 joueurs en moyenne par partie
  5 parties organisées
  3 prix de 20 $ chacun remis par partie 
   (cartes-cadeaux épicerie ou pharmacie)
  1 heure de jeu à chaque partie

Grâce à un budget discrétionnaire offert par les ministres de la Santé et des
Services Sociaux et de la Culture et des Communications, Christian Dubé et
Nathalie Roy, des conversations téléphoniques ont été organisé avec des
personnalités publiques aimées des locataires.  Après un échange animé par la
FROHME portant sur leurs activités artistiques, mais aussi leurs réflexions sur
la pandémie, les locataires avaient la chance de leur poser des questions,
lesquelles ont porté sur une pléiade de sujets. Ce lien intimiste, par le
téléphone, donnait des conversations intimes et touchantes.

Pour tenter d'atténuer la lassitude causée par la pandémie et stimuler les
locataires, nous avons organisé deux activités phares,en s'attardant
particulièrement aux intérêts et aux besoins des personnes plus âgées.

Marina Orsini               Vincent Bilodeau
Lise Dion                       Angèle Coutu
Pierre Curzi                  Marie Tifo
France Castel

                    
                  45 minutes d'échange
                  10 participants en moyenne par échange
                    7 personnalités publiques
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Le projet a été mis en place en février 2021 dans le contexte de la lutte à la COVID-
19, et ce grâce à un financement gouvernemental qui a permis qu'une ressource
soit déployée au sein de 160 logements de loyers modiques répartis dans huit (8)
organismes. La ressource intervient dans chacun des organismes selon les besoins
et au moins à toutes les deux semaines.

NATURE DU MANDAT
 L'intervenante engagée, Chloé Eve Puech puis Sophie Corriveau, a pour mandat
de s'informer des directives et mesures en lien avec la COVID-19, de transmettre
l'information et d'appliquer lesdites directives et mesures. Elle doit également
promouvoir et  sensibiliser les locataires à l'importance des ces mesures pour
contribuer à diminuer la propagation de la COVID-19.

Enfin, elle intervient de manière personnalisée auprès des locataires ciblé-e-s ou
auprès de ceux qui en expriment le besoin. Ces interventions se concentrent sur
les crises ou les conflits qui émergent, particulièrement en lien avec le contexte
entourant la pandémie.

CAMPAGNE DE VACCINATION
Les locataires de  11 organismes offrant des unités pour les personnes aînées a ont
pu recevoir les premières et deuxièmes doses du vaccins sur place, en
collaboration avec l'intervenante du milieu et les CISSS concernés. Ce sont 262
locataires qui ont été vaccinés, pour une moyenne de 80, 12 % des locataires des
immeubles concernés.
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INTERVENANTE DE MILIEU

D'ailleurs, jusqu'à ce jour, une seule
éclosion de COVID est à déplorer dans tous
les OSBL communautaires gérés, en tout
ou en partie par la FROHME et,
malheureusement, 1 décès est à déplorer.

Vaccination au Manoir Lanctôt 
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Déficience intellectuelle 
Dépendance 
Déficience physique 
Famille dysfonctionnelle 
Santé mentale 
Multi-problématique 

INTERVENTIONS
Les problématiques observées lors des interventions ont été les suivantes : 

IMPACTS

Tous les locataires et membres des conseils d'administration consultés se disent
très satisfaits des services d'intervention offerts et de la qualité du travail de
l'intervenante du milieu. Ils confirment que le projet améliore leur qualité de vie,
leur autonomie et leur sentiment de sécurité.  
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PROJETS
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Nos voix pour des toits
Cette série de baladodiffusion est produite par la FROHME, de concert avec
des locataires de logements sociaux et communautaires grâce à une
subvention du Fonds d’aide communautaire aux locataires du Centre de
transformation du logement communautaire. Chacun des huit épisodes de la
série se concentre sur un thème général et s’articule autour d’une MRC du
territoire couvert par la fédération. 

 

Le balado a pour objectif d'outiller les locataires
sur la compréhension de leur réalité et de leurs
droits, en plus d'informer la population du Québec
sur l'état de la situation concernant l'habitation et
le logement. Cette tribune est aussi une occasion
de promouvoir le logement social et
communautaire comme une formule d’habitation
viable au Québec. 
 
En consultant notre site web, il est possible
d’écouter les épisodes mis en ligne et de
s’abonner aux chaînes de diffusion en cliquant sur
le logo de la plateforme désirée. La série est
disponible sur YouTube, Apple Podcast, Spotify,
Google Podcast et Soundcloud, en plus de pouvoir
être écoutée directement sur le site de notre
hébergeur audio, BaladoQuebec.

L’historique du logement social et communautaire au Québec
La crise du logement actuel 
Les rôles des municipalités dans le développement social 
La cohabitation entre locataires 

Les thématiques abordées : 
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Fruit du travail du comité de locataires et du producteur de
contenu Marc-Olivier Cholette, Nos voix pour nos toits, c'est, en
2021 :

       36 invité-e-s du milieu communautaire et des trois paliers  

             de gouvernements

        18 personnes collaboratrices issues de différents marchés 

              locatifs

        15 bénévoles impliqué-e-s dans des tâches au sein du comité  

             de production

         4 collaborateurs parmi les employés de la fédération 

         (Martin, Marc-Olivier, Martine et Claude)

         4 épisodes parus, soit un tous les deux mois 

         4 brochures publiées 

         4 animatrices bénévoles 

         4 MRC du territoire mises en lumière 

         3 épisodes hors-séries 

         1 live Facebook 

         1 identité visuelle et sonore

         1 bande-annonce promotionnelle

         1 voyage à Québec pour enregistrer avec des bénévoles et des

           député-e-s 
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4 000 écoutes et vues sur toutes nos plateformes confondues en
lien avec le projet 

Enregistrement à Québec 
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Belle collaboration avec l'agent immobilier, grande aide pour l'achat et les
tractations qui mèneront à l'achat officiel
Travail amorcé avec le Groupe de ressources techniques Rive-Sud 
 l’architecte Groupe Leclerc Architecture et Design 
Un comité permanent de partenaires s'est mis branle pour veiller aux
aspects qui toucheront la sélection, l'accueil et l'intégration des locataires,
après la mise en fonction de l'immeuble

Le projet Unir et bâtir, démarré en juin 2020, permet d'accompagner les OSBL
en habitation volontaires de la Montérégie dont la convention de subvention
avec la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) s’est
récemment terminée ou s’achèvera sous peu dans leur réflexion au sujet de la
poursuite de leurs opérations (fusion, modernisation, rénovation,  achat
construction, etc).

VOLET DÉVELOPPEMENT ET FINANCEMENT
Au printemps 2021, les demandes de financement des projets déposés en 2020
ont été refusées. Beaucoup d'efforts ont été mis à les travailler pour être en
mesure de les déposer dans le deuxième appel de projets du même
programme. À l'automne, nous apprenions que les deux (2) projets allaient être
soutenus financièrement.

Projet financé # 1 : Motel Le Rustik
Le projet vise à convertir le motel et le restaurant adjacent en 31 studios et
appartements ainsi que des aires communes (buanderies, salon) pour les
personnes itinérantes et à risque de le devenir, notamment les personnes de la
communauté autochtone voisine de Kahnawake.

UNIR ET BÂTIR

Motel Le Rustik 
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Deux (2) programmes de financement différents, le programme de Fonds
national de co-investissement pour le logement de la Société canadienne
d'hypothèques et de logement, en ce qui concerne la rénovation de
l’immeuble et l'initiative de création rapide de logement gérée par la Société
d'habitation du Québec en ce qui concerne l’agrandissement 
Explosions des coûts de faisabilité dans les deux volets par rapport aux
budgets soumis et approuvés initialement 
Communications soutenues et suivis avec les bailleurs de fonds pour
remanier le projet et trouver des solutions
Les locataires de la Villa sont tenus au courant et rencontrés
Firme d'architecture Julie Dagenais impliquée

Aide au plan d'affaires et au montage financier

Différents scénarios ont été développés, afin de construire des logements
sociaux dans la municipalité : le meilleur scénario demeure le refinancement
du projet actuel, lequel demande d'ailleurs quelques rénovations, même s'il
est globalement en excellent état :
Accompagnement auprès des professionnels afin de faire les bilans de santé,
les tests de sols en vue de refinancement ou d’acquisition de terrain. 
Plusieurs rencontres avec les élus se sont déroulées
Un terrain a été réservé par le conseil municipal au centre-ville pour
construction éventuelle, avec le refinancement potentiel du Manoir
Les offres de refinancement proposées ne sont pas intéressantes, le projet se
poursuit, mais ne s'est pas concrétisé

Projet financé #2 : Villa L'Amitié de Sainte-Julie
Le projet vise à construire dix (10) unités supplémentaires et à rénover
l'immeuble de 21 unités.

Projet terminé #1 : Huit (8) unités à Saint-Damase
8 unités de logements développés à l’aide de notre soutien aux habitations
Saint-Damase grâce au refinancement de leurs 20 unités existantes
 

Autre projet sous étude 
Manoir de Varennes et logements sociaux dans la municipalité
Le projet vise à rénover le Manoir de Varennes et utiliser le refinancement pour
construire d'autres logements sociaux au centre-ville
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Certains groupes en fin de convention continuent de soutenir
financièrement certains de leurs locataires de peur qu’ils n’arrivent plus à
payer leur loyer dans un avenir rapproché; il faut les sensibiliser aux impacts
de cette responsabilité.

Plusieurs groupes en fin de convention étant des groupes de personnes
âgées, ils préfèrent les rencontres en personne : la conjoncture actuelle, en
raison de la COVID, rend la tenue de ces rencontres fastidieuses.

ORGANISATION ET FUSION
Plusieurs conseils d'administration ont été rencontrés pour réfléchir sur les
moyens de s'organiser, particulièrement en fin de convention, et d'évaluer les
prochaines étapes.

   11 organismes ont été accompagnés afin de mettre à jour leurs lettres
       patentes, règlements généraux et politiques de gestion. 
    2 organismes sans but lucratif, Les habitations Sambault et la Société des
       habitations de la Pointe des Cascades, ont presque complété leur processus
      de fusion afin de créer l’organisme Les Habitations communautaires de
       l’ouest de la Montérégie. Il ne manque que l’acceptation de la Société
      d’habitation du Québec (SHQ). 
    1 partenaire a été rencontré pour un projet de logement pour les ainés à
      Lacolle

Autres constats :

Les Habitations Sambault 
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Grâce au programme Nouveaux Horizons pour les aînés (PNHA) qui favorise
l'inclusion sociale des personnes aînées, la FROHME accompagne  neuf (9) 
 organismes d'habitation dans la gestion et l'implantation de services
technologiques adaptés à leur réalité.

En offrant des formations aux personnes âgées, la Fédération permet à ces
locataires, généralement des personnes vulnérables, d'assumer leur rôle de
citoyen et de bénévole auprès de leur conseil d’administration, mais aussi, de
connecter entre eux et d’assurer leur mieux-être. Cette approche est devenue
nécessaire pour briser l'isolement et favoriser des décisions et des
communications rapides.

En 2021, le projet c'est :

95 appareils électroniques achetés 
  9 organismes impliqués et réceptifs
  6 à 8 personnes présentes à chaque formation
  5 à 6 visites par organisme pour les formations et la distribution
  3 à 4 heures de formations par visite

Plusieurs thèmes de formations : réglages, naviguer sur internet, les différentes
applis à utiliser, le Wifi, le bluetooth, la création d’une adresse courriel,
l’identifiant Apple, les fraudes à surveiller, les applications de communications
comme par exemple Zoom.
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UNE CONNEXION POUR TOUS

Formation au Centre Louis-Olivier Dufault
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GUICHET UNIQUE

Analyser les candidatures des firmes postulantes
Suivre les avancements du projet

Mai : Présentation du projet aux partenaires potentiels immédiats 
(OMH, Coops, Fédérations des OSBL d'habitation)
Octobre : Formation d'un comité restreint et modulation du plan d'affaires
Octobre - décembre : 
Mandats du comité restreint 

LES RENCONTRES EN 2021

La FROHME a reçu une somme de 12 000 $ pour déployer un plan d’affaires
afin de réaliser un guichet unique pour les fournisseurs de logements
communautaires et sociaux. 

Si plusieurs particularités empêchent la création d’une liste unique, les
initiatives actuelles de plateformes web ont plusieurs lacunes puisqu’elles
couvrent des villes précises, ou offrent uniquement l'inscription à des
logements sociaux au sens strict de la loi, laissant tout un pan de l’offre de
côté. C’est en ce sens que notre  projet devient important : il aide autant les
locataires à la recherche de logement que fournisseur de logements.

La FROHME, instigatrice du projet, souhaite, avec l’acceptation de ses
partenaires, assurer la gouvernance du projet jusqu’à la mise en service de la
plateforme. Les partenaires sont une part essentielle du projet; il faut
l'adhésion de la majorité pour que la plateforme fasse sens. Déjà, le Réseau
Québécois des OSBL d'habitation, et les fédérations régionales sont parties
prenantes du projet.

Par la suite, une corporation sans but lucrative sera mise en place afin
d’administrer le service et la plateforme par le biais d’une cotisation des
fournisseurs.  

31



COMMUNICATION
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  6 éléments portant sur la conférence sur l'urgence de créer des
logements dans la MRC de Roussillon

3 articles de presse
2 reportages radio
1 reportage télé

10 éléments portant sur la conférence sur le refus des projets à la
première entente de l'ICRL

7 articles de presse 
2  reportages radio 
1 reportage télé 

3 articles de presse sur les formations aux candidats aux élections
1 article de presse sur le débat à Longueuil
1 article de presse sur le balado
1 entrevue radio sur la crise du logement
1 chronique dans un journal sur les liens entre la pénurie de main-
d'oeuvre et le manque de logements sociaux et communautaires
1 entrevue à la télévision communautaire sur le rôle de la FROHME

1 conférence commune sur le refus des projets à la première entente de
l'ICRL (avec les Habitations l'Équerre et l'AMH2e)
1 conférence commune sur l'urgence de créer des logements dans la
MRC de Roussillon (avec le GRTRS, le Comité logement Rive-Sud et la
CDC Roussillon)

24 visibilités médiatiques

13 communiqués transmis

2 conférences de presse 

Aide-conseil en communication
1 aide-conseil pour une sortie médiatique  de la Concertation maskoutaine
en matière de logement pour demander aux  élus de la MRC des
Maskoutains de faire du logement une priorité absolue aux prochaines
élections municipales

PRÉSENCE DANS LES MÉDIAS TRADITIONNELS

32

https://www.cdcdesmaskoutains.org/post/concertation-maskoutaine-en-mati%C3%A8re-de-logement-lancement-de-l-%C3%A9tat-de-situation


73 Tweet originaux 
48 Tweet relayés et commentés
  11  Tweet relayés

3 de partenaires

5 présentées en direct sur Facebook

Nouveau ! Infolettre mensuelle Mailchimp pour 
les locataires et les administrateurs
241 abonnés
    6 publications en 2021 (démarrage en juin)
    4 à 5 nouvelles par publication

Linkedin
123 abonnés supplémentaires 
  19 publications

Instagram
29 abonnés supplémentaires
13 publications 
 5 vidéos

Twitter
 66 abonnés supplémentaires
122 Tweet 

 
Facebook
600 abonnés depuis août
216 publications 
15 photos originales
23 événements Facebook inscrits 

8 vidéos
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INFORMATION NUMÉRIQUE

AUTRES CANAUX D'INFORMATION 
Infolettre postale
218 membres rejoints
  70 partenaires rejoints
    3 éditions (hiver printemps automne)
    1 poster sur le balado

Visibilité - réseau spécialisé
1 entrevue  pour la revue RÉSEAU
1 témoignage pour le congrès de l'AGRTQ

                    Infolettre numérique

Infolettre postale
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VIE ASSOCIATIVE

LETTRES ET PÉTITIONS

DISTINCTIONS

Coordination de rencontres et témoignages de membres pour les partenaires  
Réponses, relais, références et liaisons avec les membres

Dossiers sur les RPA
Modifications aux indications gouvernementales dans le cadre de la COVID
Sondages, enquêtes du RQOH
OSBL en développement, assurances, changement de conditions et statuts

Mise à jour du guide de l’adhérent et de la lettre d’accueil du nouveau membre
Mises à jour des listes de membres
Déclinaisons de listes pour différents partenaires, clientèles et publics

AUTRES TRAVAUX

Pour souligner le travail des administrateurs Albert Caron (Villa Rougemont),
Jules Leblanc (Manoir Lanctôt) et Lorraine Quesnel (Habitations aux Baux-
Soleils), les gestionnaires-conseils des organismes dans lesquels ils sont
impliqués depuis plusieurs années ont suggéré que nous les inscrivions pour
qu'ils obtiennent la Médaille du Lieutenant-gouverneur. Tous trois ont été
reconnus pour leur implication dans leur OSBL d'habitation et leur
engagement bénévole soutenu.

Terminaison et suivi de la campagne de lettres pour une bonification du
crédit d'impôt pour maintien à domicile
Circulation d'une pétition sur le site de l'assemblée nationale pour la mise
en place de mesures visant à freiner la spéculation immobilière résidentielle
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Les cafés formations se sont tenus virtuellement. Offerts gracieusement par la
directrice adjointe Ivelina Nikolova ou des invités spéciaux, ils permettent aux
gestionnaires, locataires, bénévoles et administrateurs d'en apprendre
davantage sur une variété de sujets.

JANVIER : Le calendrier de gestion 
18 participants
Suggestion des activités annuelles à planifier, envisager et réaliser en cours
d’année. 

FÉVRIER :  Votre bail expliqué 
17 participants
Information sur le cadre juridique et réglementaire à respecter et sur les
obligations des locataires et locateurs en matière du bail. 

MARS : Accueil et sélection des locataires 
18 participants
Connaître les obligations légales et réglementaires, prendre connaissance des
outils développés et du processus d’accueil des nouveaux locataires.
Présentation d'un modèle de guide à l'attention des membres du comité de
sélection. 
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FORMATIONS
CAFÉS-FORMATION

Publicité pour le café-formation
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AVRIL : Fraude et vol d'identité
8 participants
Sensibilisation et prévention du vol d'identité et de
la fraude, exemple de comportements sécuritaires
afin de se prémunir contre les fraudeurs



MAI : La réparation des moustiquaires 
3 participants
Atelier pratique

JUIN : La prévention des incendies
9 participants
Par Annie Bilodeau (Berges du Roussillon)
Vue d’ensemble sur la prévention des incendies dans des organismes locatifs
communautaires (le triangle du feu, les classes de feu, la propagation du feu, le
plan d’évacuation et le plan de sécurité incendie).

SEPTEMBRE : Le vivre-ensemble et la gestion des plaintes
21 participants
Comprendre la nature, la dynamique et l’évolution des conflits et proposer des
solutions pour les résoudre. 

OCTOBRE : Environnement juridique 
11 participants
Connaître les lois et règlements qui encadrent les OSBL d'habitation

NOVEMBRE : Noël autrement
5 participants
Par Mary-Lee Sanders (Association coopérative d'économie familiale 
- ACEF- Rive-Sud)
Atelier sur le budget avisé

DÉCEMBRE : Démystifier le conseil d'administration 
6 participants
Définir les valeurs, les procédures et les modes de fonctionnement en conseil
d'administration, clarifier le processus de prise de décision, préparer la relève. 
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Publicité pour le café-formation
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Sélection et accueil
8 participants // 2 organismes visités
Connaître les obligations légales et réglementaires, prendre connaissance des
outils développés et du processus d’accueil des nouveaux locataires.
Présentation d'un modèle de guide aux membres du comité de sélection. 

Règlement d'immeuble, gestion des plaintes, perception des loyers
14 participants // Module de formation avec le RQOH
Pouvoir rédiger, mettre à jour et appliquer un règlement d’immeuble ainsi que
des bonnes pratiques en matière de perception des loyers.   

Tribunal administratif 
35 participants  // Membres de la FOHM 
Synthèse des procédures du Tribunal, présentation des décisions marquantes
en matière de gestion des habitations communautaires. 

Rôles et responsabilités du conseil d'administration
43 participants // 5 organismes visités
Aider les administrateurs à comprendre leur rôles et responsabilités, mais aussi
les devoirs, pouvoirs et limites. 

Processus de sélection et d'attribution des logements
4 participants // 1 organisme visité
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FORMATIONS PERSONNALISÉES

FORMATIONS SUIVIES À L'INTERNE

Pour un air sain dans les habitations communautaires
Agir pour prévenir des violences
Astuces et outils d'animation

Entretien préventif                                    Gestion locative
Relation avec les médias                         Les portes paroles des organismes
Les principaux réseaux sociaux             Les outils d'analyse web
Finances immobilières                             Contrer les maltraitances envers les aînés 

Présentation des outils de formation du RQOH :
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ACTIONS TERRAIN

Contexte : Financement pour l'ICRL
Interlocuteur :  Le premier ministre Justin Trudeau
Message porté : L'ICRL ne doit pas remplacer l'argent que le Québec doit investir
en logement

Contexte : Visite de la maison de chambres chez Lise avec les  propriétaires
Interlocuteurs : Les membres du bureau de l'ancienne députée de Marie-Victorin
(Catherine Fournier) et des députés Ian Lafrenière et Lionel Carmant
Message porté : L'importance de socialiser le parc de logements et les maisons
de chambres

Contexte :  Ouverture du Campus de l'UQAM à Saint-Constant
Interlocuteurs : Partenaires de la MRC du Roussillon
Message porté : Il faut faire plus de recherche sur l'importance du logement

Contexte : Discussion sur le Fond Québécois de l'Habitation communautaire
Interlocuteurs : Le PDG de la SHQ et la ministre des affaires municipales 
Message porté : Présent à titre de représentant du RQOH - Il est capital que les
sommes puissent revenir aux OSBL qui cotisent depuis des années pour assurer
leur rentabilité
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REPRÉSENTATIONS

Rencontre avec Justin Trudeau
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Contexte : Financement à la mission du GRT Rive-Sud
Interlocutrice : La SHQ 
Message porté : Comme membre du CA; la nécessité du financement à la
mission pour terminer les projets

Contexte : Rencontre à Sainte-Julie
Interlocuteur : Candidat à la mairie
Message porté : Comment faire de la place aux logements sociaux

Contexte : Rencontre régionales en Montérégie sur le soutien communautaire en
logement social
Interlocuteurs : Les CISSS
Message porté : Déséquilibre important entre les tenures par rapport aux SLLS

Contexte : Rencontre soutien communautaire Ouest de la Montérégie
Interlocuteurs : Les organismes aidés
Message porté :  Discuter des travaux du comité

Contexte : Rencontre sur le soutien communautaire en logement social en Estrie
Interlocuteurs : Les membres
Message porté : Prioriser les projets

Contexte : Rencontre aux habitations Baux-Soleils et à l'OMH
Interlocuteur : Le député porte-parole de l'Habitation Andrés Fontecilla
Messages portés : Il manque de fonds pour rénover les logements et soutenir le
développement, dont le coût de construction admissible et Accès-Logis

Visite de Andrés Fontecilla
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Contexte : Discussions et rencontres
Interlocuteur: Denis Trudel, député fédéral, porte-parole en habitation 
Message porté : Le pouvoir du fédéral en matière d'habitation

Contexte : Rencontre au sujet du Motel le Rustik 
Interlocutrice : La député MarieChantal Chassé
Message porté : Importance d'obtenir des renseignements sur la suite pour
finaliser le projet

Contexte : Visite à Sainte-Julie
Interlocutrice : La députée Suzanne Dansereau 
Message porté : La Villa de l'Amitié de Sainte-Julie doit pouvoir compter sur
l'appui de l'ICRL

Contexte : Rencontre 
Interlocutrice : La ville de Saint-Rémi 
Message porté : Information sur la situation 

Contexte : Rencontres physiques et téléphoniques
Interlocutrice : La Seigneurie de Soulanges 
Message porté : Quelques pistes analysées avec la SHQ pour vaincre les
difficultés de recrutement de nouveaux locataires et informer le conseil
d'administration

Contexte : Le CA de l'Accueil de Magog craint des soucis financiers 
Interlocuteurs : Le CA, puis le CIUSSS
Messages portés : Plusieurs solutions peuvent être envisagés avant la fermeture !
Nous pouvons nous asseoir et discuter calmement avec le CIUSSS, notamment.
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C O N C E R T A T I O N S

Réseau ressources formations
Réseau ressources communications
Réseau ressources aînés (par des bénévoles)
Comité assurances
Comité colloque RQOH
Conseil d'administration
Le comité de co-gestion du Fonds québécois de l'habitation communautaire

La Coalition pour le droit au logement de l'agglomération de Longueuil 
Le comité itinérance Jardin-Roussillon
La concertation maskoutaine en matière de logement 
La concertation en logement social de la Ville de Sherbrooke
La  table de concertation de la MRC de Saint-Hyacinthe sur les enjeux en matière
de logement
Le Groupe de ressources techniques de la Rive-Sud (GRTRS)
Le comité de veille sur la crise du logement de la MRC de Roussillon
Le Réseau québécois des OSBL d'Habitation (RQOH)

MOBILISATIONS
Participation à la mobilisation orchestrée devant le bureau du ministre caquiste
de la Santé et des Services sociaux, Christian Dubé, à Saint-Constant par le
Comité logement Rive-Sud et le Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU), dans le cadre d’une semaine d’actions régionales afin que des
actions soient posées rapidement pour éviter que des locataires se retrouvent à
la rue autour du 1er juillet.

ÉTUDES
La FROHME a également participé à la conférence de presse qui présentait les
résultats d'une enquête sur les besoins en logements sociaux des personnes
souffrant d’un problème de santé mentale de la MRC Marguerite-D’Youville et
de Boucherville réalisée par une agente de recherche embauchée par l'Arc-en-
ciel des Seigneuries. La FROHME était membre du comité de suivi du projet.
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ACTIVITÉS ENTOURANT LES ÉLECTIONS

FORMATIONS

DÉBATS

Dans le cadre des élections, autant fédérales que municipales, nous avons
conviés les candidat-e-s aux élections à des  rencontres virtuelles.

Ces rencontres visaient à les renseigner sur les moyens dont les paliers
municipaux qu'ils et elles visaient pouvaient être des alliés de l'habitation
communautaire et sociale et termes de lois et de leurs applications, d'idées,
de concertations, de financement, etc.  

18 candidats municipaux de la Montérégie
 6 candidats fédéraux de la Montérégie
 2 candidats municipaux de l'Estrie

La FROHME a également organisé trois (3) débats sur l'habitation, avec
l'aide, chaque fois, d'un comité organisateur formé de plusieurs organismes,
lequel intervenait notamment pour poser des questions aux candidats. 

Deux (2) de ces débats ont eu lieu virtuellement, dans le cadre des élections
fédérales, et ont été retransmis en direct sur Zoom. Dans le cadre de ces
débats, il n'y avait pas de questions du public.

EN ESTRIE 
20 participants du public
3 candidates 
3 partis (Bloc Québécois, Nouveau parti Démocratique et Parti Vert)
3 membre du comité organisateur
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EN MONTÉRÉGIE
50 participants du public, sur Zoom ou sur Facebook
4 candidat-e-s 
4 partis 
(Bloc Québécois, Nouveau parti Démocratique, Parti Libéral du Canada et
Parti Vert)
3 membre du comité organisateur

A LONGUEUIL
Dans le cas du débat orchestré sur le sujet de l'habitation à l'intention des
candidats municipaux de la Ville de Longueuil, il a impliqué une
participation plus étroite des membres de la Coalition pour le droit au
logement de l'agglomération de Longueuil.  Les membres ont formulé les
questions et les ont posés aux candidat-e-s.

Organisé aux Habitations Paul-Pratt, ce débat a aussi permis au public de
poser des questions, via une diffusion en direct sur Facebook.

75 participants au débat de Longueuil - en ligne
20 partenaires impliqués - sur place
 4 candidat-e-s présents
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Le débat électoral sur l'habitation organisé à Longueuil
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À NOTRE BAILLEURS DE FONDS

AUX BÉNÉVOLES ET AUX GESTIONNAIRES D'ORGANISMES

C'est grâce à vous que le logement communautaire et social se déploie dans la
région et que les locataires sont logés à prix juste, dans des habitations
collectives où ils peuvent exercer leurs droits démocratiques.

MERCI AUSSI À TOUS NOS PARTENAIRES ET ALLIÉS !



45

/ /  2 0 2 1

C.P. 28
Mercier (Québec) J6R 2K6

 

La FROHME, 
plus forte que jamais !


