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En statistiques
Les ménages locataires composent 42 % du territoire :
32, 7 % de ces ménages paient 30 % de leurs revenus pour se loger.
Pour 12 % d'entre eux, c'est plus de 50 %.
Les ménages de familles monoparentales sont plus nombreux dans la
MRC des Maskoutains qu'ailleurs au Québec.
Le taux d’inoccupation dans la région était de 0,6 % en 2021 ; SaintHyacinthe est l'une des deux municipalités les plus touchées par
l'itinérance en Montérégie.

La vente des deux OSBL
La Villa Belle-Rivière de Richelieu a été vendue par les trois
administratrices et la gestionnaire de l'immeuble à un prix
nettement plus bas que l'offre du marché. Le quatuor argue
qu'il est le seul décisionnaire et qu'il n'y a pas d'autres
membres dans la corporation. Les locataires ont appris la
vente à des intérêts privés en recevant une lettre, après la
transaction.
« On a fait beaucoup de démarches et on est arrivé au bout de
notre budget. (...) On est maintenant régi dans le privé, mais
on a voulu continuer notre combat pour les autres OSBL. »
- La porte-parole des locataires, Sylvie Adam
Les administrateurs du Faubourg Mena'Sen de Sherbrooke
ont changé leurs règlements généraux et le nom du bâtiment
avant de faire un avis public invitant les gens à s'opposer à la
vente. Comme les locataires ne se sont pas sentis interpellés
par la vente, en raison du nouveau nom, elle a pu avoir lieu.
Les sommes obtenues lors de cette transaction ont été
distribuées entre les membres du conseil d'administration.

Résumé de la loi 37
La nouvelle loi exige des organismes à but non lucratif qui ont été financés par des fonds
publics l'obtention d'une autorisation du ministre responsable de l’Habitation avant de
vendre leurs actifs. Le ministère consultera la fédération régionale du territoire concerné par
le projet de vente avant de rendre sa décision. Les sommes qui pourraient être issues d'une
vente approuvée par le gouvernement devront être remises à un OSBL d'habitation
similaire. Les organismes qui ne respecteraient pas la loi s'exposeront à des sanctions
pénales.

Des solutions à considérer avant de vendre
Jean-Paul Poirier, un administrateur des Habitations Saint-Damase, nous témoigne qu'il est
possible, en fin de convention, de refinancer son organisme en utilisant sa valeur
marchande. L'organisme peut contracter une nouvelle hypothèque afin de réaliser un bilan
de santé et des travaux d'entretien sur l'immeuble. Une fois les travaux effectués, si les
sommes sont disponibles, l'organisme peut développer de nouvelles unités. Il faut toutefois
que le prêt représente la capacité de payer du groupe immobilier afin de maintenir
l'abordabilité des loyers.

Comprendre les instances décisionnelles
En ce qui concerne les OSBL d'habitation, les objectifs d'une instance décisionnelle sont
d'assurer que les locataires soient bien logés, de manière sécuritaire et à un prix abordable.
Qu'est-ce qu'on conseil d'administration ?
C'est l'instance, dans un organisme sans but lucratif, où les
membres du conseil prennent collectivement les décisions.
Quelles sont les responsabilités du conseil d'administration ?
Gérer de manière globale les affaires de la personne morale.
Quels sont les devoirs des membres du conseil d'administration ?

Jacques Beaudoin, avocat

* Agir avec prudence, diligence, honnêteté et loyauté.
* Agir dans l'intérêt de la personne morale qu'ils administrent.
* Déclarer son intérêt personnel s'il va à l'encontre des intérêts de
la personne morale et se retirer des éventuelles décisions sur ce
sujet.

À quoi servent les assemblées générales annuelles ?
- À élire les membres du conseil d'administration
- À faire rapport des activités passées et futures de la personne morale
- À discuter des objectifs de la personne morale
- À maintenir le dialogue entre les membres et le conseil d'administration
- À approuver les règlements de l'organisme
Qui sont les membres de l'organisme ?
Ça dépend de ce qu'en ont décidé les trois personnes nécessaires pour former le conseil
d'administration lors de la fondation. Dans certains organismes d'habitation, dès la
signature du bail, le locataire acquiert le statut de membre. Dans d'autres situations, il
peut s'agir de personnes bénévoles issues de la communauté et/ou de locataires.
Quelques programmes de financement obligent les OSBL à inclure certains membres.
Enfin, il est possible de voir des organismes où les locataires ne sont pas impliqués du
tout dans les instances décisionnelles.
Quels sont les rôles des dirigeants ?
Communiquer de l'information complète et éclairée.
Concrétiser les décisions prises par le conseil
d'administration.
Gérer les affaires quotidiennes de la personne morale.
Les dirigeants sont les membres du conseil d'administration
et les personnes mandatées par le conseil d'administration
pour mener à bien les objectifs de l'organisme.

François Corriveau, avocat
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La MRC des Maskoutains compte le plus d'OSBL d'habitation en fin
de convention de notre Fédération. Avec une offre de logement
réduite, notamment en raison d'incendies, la MRC conjugue avec
un haut taux de personnes itinérantes.

« Il faudrait plus que des enveloppes et des programmes temporaires " premier arrivé, premier
servi ". Il faudrait par exemple un réinvestissement qui irait jusqu'à 1 % des revenus annuels du
gouvernement fédéral dans le logement communautaire, social et abordable. »
- Le député de Saint-Hyacinthe-Bagot, Simon-Pierre Savard Tremblay
« L'enjeu majeur, c'est qu'il manque tout simplement de logements. La pénurie de logements
sociaux et la hausse des coûts de construction font en sorte que les prix des loyers
augmentent. Cela exigera un financement public accru pour équilibrer l'offre et la demande. »
- Un des conseillers municipaux de Saint-Hyacinthe, David Bousquet
« On souhaite avoir un aperçu de la qualité des logements sur le territoire; il y a des gens qui
n'investissent pas dans leurs blocs et les réparations, au fil des ans, deviennent dispendieuses.
On veut travailler avec les OSBL et les coops pour diversifier le type de promoteurs. »
- L'organisateur communautaire, Marcel Gélinas
« Le privé se concentre sur des clientèles précises, notamment les personnes qui prennent leur
retraite et qui ont de l'argent ou les jeunes professionnels. Ça ne correspond pas aux besoins. »
- Le coordonnateur par intérim du Comité Logemen'mêle, Daniel Rondeau
« Il faut sortir des modèles de programmes du gouvernement. L'abordabilité peut se construire
dans des modèles financiers viables qui ne contiennent pas que des logements abordables,
mais un pourcentage de logement de ce type. »
- L'organisateur communautaire du Comité Logemen'mêle, Pier-Alexandre Nadeau-Voynaud
« Les personnes vivent dans notre post-hébergement six mois, mais on va les garder plus
longtemps pour ne pas nuire à leur rétablissement. C'est difficile de maintenir notre mission et
d'éviter l'itinérance. »
- L'intervenante à la Maison alternative de développement humain, Émilie Auclair
« Il y a une différence marquée entre les femmes qui ont accès à des logements sociaux ou des
programmes de soutien au loyer dans leur capacité de se nourrir, notamment, et celles qui
sont dans des logements privés, souvent insalubres. »
- La co-coordonnatrice du Centre de femmes autonomie en soie, Mandoline Blier
« Il faut bien informer les propriétaires sur la diversification de la population et conscientiser les
locataires que se loger, c'est un droit fondamental. »
- La directrice des services d'immigration de Technopole Saint-Hyacinthe, Ana Luisa Iturriaga
La baladodiffusion Nos voix pour des toits est un projet de huit épisodes réalisé par un
groupe de locataires accompagné par la FROHME grâce à un financement du Centre
de transformation du logement communautaire. Chacun des épisodes fera l'objet
d'un résumé ! Écoutez les épisodes : frohme.rqoh.com/baladodiffusion

