Direction du secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 6 septembre 2017

Objet :

Demande d’accès à l’information — Obligation d’assurances dans les
HLM

Monsieur,
Pour donner suite à votre demande reçue à nos bureaux le 31 juillet 2017, vous
trouverez ci-joint une copie des documents suivants :
•

•
•

Lettres échangées entre M. Michel Gagnon, alors président-directeur
général de la Société d’habitation du Québec (SHQ) et le président de la
Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec
(FLHLMQ);
Les notes de suivi et les courriels internes à la suite de cette lettre;
Les lettres et courriels échangés avec les offices d’habitation
mentionnés par la FLHLMQ.

Nous n’avons pas de document qui indique comment la SHQ a été informée de
l’identité des six offices concernés. Cette information a pu être transmise à la
SHQ verbalement. Par ailleurs, les documents que nous avons en main ne
nous permettent pas d’identifier une dizaine d’offices, mais seulement les
six (6) identifiés par la FLHLMQ. Nous désirons vous informer également que
nous vous avons transmis tous les documents en lien avec ce dossier. Certains
suivis avec les offices d’habitation ont été effectués verbalement.
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Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Veuillez prendre note que certains documents ont été retranchés en vertu des
articles 31 et 37 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et
sur la protection des renseignements personnels, étant des opinions juridiques,
des avis ou des recommandations faits depuis moins de dix (10) ans par un de
ses membres ou un membre de son personnel dans l’exercice de ses fonctions.
Conformément à l’article 135 de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, nous
vous confirmons que vous pouvez demander une révision de notre décision
auprès de la Commission d’accès à l’information.

Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Le secrétaire,

(original signé par)
André Ménard
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels
p. j.

Fédération des locataires
d'habitations à loyer modique
du Québec (F L H L M Q)

Montréal, le 9 février 2015.
Monsieur Michel Gagnon
Président-directeur général
Société d'habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 38 étage
Québec (Québec) G1R 5e7
Objet: La FLHLMQ demande la fin d'une pratique discriminatoire.
Monsieur Gag non,
Au cours des dernières semaines, deux cas de requérants ayant été refusés à l'admission par des offices
sous prétexte qu'ils ne possédaient pas d'assurance en responsabinté civile ont étè portés à notre attention
par des organl5mes venant en aide aux ex-détenus.
Dans le premier cas, l'office agissait de son propre chef et visait à faire appliquer une disposition de ses
propres clauses supplémentaires au bail exigeant une preuve d'assurance de la part des locataires. Dans le
deuxième cas, l'office faisait appliquer une cfause exigeant une preuve d'assurance dans la gestion des
suppléments au loyer d'un OBNL.
Pour vérifier s'il s'agissait de cas isolés ou d'une pratique plus répandue, nous avons écrit à une
cinquantaine d'offices pour savoir s'il était possible d'appliquer pour avoir un HLM même si aucun assureur
ne voulait nous assurer. Six offices sur les 32 qui nous ont répondu ont affirmé que ceJa êta~ nécessaire
pour déposer une demande. Consciemment ou non, certains offices ont donc trouvé une astuce qui permet
de discriminer les locataires ayant eu un passé trouble et que les compagnies privées refusent d'assurer.
Cela en pleine contradiction avec le Règlement sur l'attribution qui ne prévoit nullement une telle forme
d'exclusion et les dispositions du Code civil qui ne pennettent pas, non plus. à un propriétaire d'exiger la
possession d'une assurance. Nous savons que cette pratique est également largement répandue dans les
coops et les OBNL du Québec.
Nous pensons que les offices, comme organismes publiques, doivent être exemplaires dans le respect de la
Charte des droits et libertés et dans l'application du Règlement sur l'attribution des HLM. C'est pourquoi
nous demandons que la SHQ interdise à ses mandataires rutifisation de cette pratique qui constitue une
forme hypocrite de discrimination.
Espérant que vous pourrez donner suite à cette demande, veuillez recevoir, Monsieur Gagnon, l'expression
de nos meilleurs sentiments.
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Sylvain Labrecque
Président de la FLHLMQ
2520, avenue Lionei-Groulx, local202, Montréal (Québec) H3J 1J8
Tél. : 1-800-566-9662 Fax. : (514) 521-6444
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Le ~ident·direàeur général

Québec, le 10 avril 2015

Monsieur Sylvain Labrecque
Président
Fédération des locataires d'habitations à loyer
modique du Québec
2520, avenue Lionei-Groulx, bureau 202
Montréal (Québec) H3J 1J8

Monsieur le Président,
Je vous remercie de nous avoir signalé dans votre lettre du 9 février dernier une
pratique discriminatoire de la part de certains offices d'habitation à l'égard de futurs
locataires de logement à loyer modique, ceux-ci exigeant une assurance en
responsabilité civile.
Je vous informe que la Société d'habitation du Québec a effectué un rappel diligent
auprès des six organismes concemés puisque le règlement actuel ne prévoit pas
une telle obligation.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

MICHEL GAGNON

Alle Salnt·Amillle. 3" 61age
1054, rue Louls-Aiexllndre-Taschereau
Qufbec (Qu6bK) G1R5E7
Tfléphone: 41 8 644-21 11
Sans frais : 1 800 463-431 5
Têlécnpi11.1r : 418 646-5560

www.habitation.gouv.qc.ca
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Note au président-directeur général

OBJET:

La Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec
(FLHLMQ) demande la fin d'une pratique discriminatoire

N° REQUÊTE:

C-12938

DATE:

Le 30 mars 2015

D Pour Information

D Pour signature

l8l Pour approbation

ÉTAT DE SITUATION
Monsieur Sylvain Labrecque, président de la Fédération des locataires d'habitations à loyer
modique du Québec (FLHLMQ), vous a fait parvenir le 9 février 2015, une lettre demandant la fin
d'une pratique qu'il juge discriminatoire. M. Labrecque fait état de deux cas de demandeurs
s'étant fait refuser l'admission à une demande de logement à loyer modique en raison du fait
qu'ils ne détenaient pas d'assurance responsabilité civile. Il affirme également que l'exigence
pour les demandeurs de logement de détenir une assurance serait une pratique présente dans
au moins six offices d'habitation (OH}. La FLHLMQ nous mentionne que les offices concernés
sont I'OMH de Longueuil, I'OMH de Val-d'Or, I'OMH de la Baie-du-Fèvre, I'OMH d'Albane!,
l'OMH de Chapais ainsi que I'OMH de Notre-Dame-du-Mont-carmel. À notre connaissance,
aucun autre office d'habitation n'exigerait la détention d'une assurance responsabilité civile.
Finalement, M. Labrecque demande que la Société d'habitation du Québec (SHQ) interdise
formellement à ses mandataires d'user de cette pratique.
COMMENTAIRE
Réglementations et directives actuelles
Le Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique (RLRQ c. S-8, r. 1) (Règlement
sur l'attribution} prévoit, entres autres, les critères d'admissibilité à la location d'un logement
à loyer modique (LLM). Aucun critère en lien avec la détention d'une assurance
responsabilité civile en vigueur n'y est prévu.
Le Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
(RLRQ o. S-8, r. 3} (Règlement sur les conditions de location} établit quant à lui les
méthodes de calcul du loyer des locataires ainsi que les autres conditions de location d'un
LLM. Aucune condition en lien avec la détention d'une assurance responsabilité civile en
vigueur n'y est non plus prévue.
Rappelons que selon J'article 1992 du Code civil du Québec, le loyer d'un LLM doit être
établi en conformité avec le Règlement sur les conditions de location, à défaut, le locataire
peut s'adresser au tribunal. De même, selon l'article 1987, le Jocateur doit attribuer les LLM
en conformité avec le Règlement sur l'attribution, à défaut, le locataire lésé peut également
s'adresser au tribunal.
Finalement, le Manuel de gestion du logement social, qui est un outil à l'intention des
mandataires, précise, dans une directive présentée au chapitre E, section 1, sujet 3, p. 7
que: " Bien que l'office d'habitation ne puisse exiger qu'un locataire détienne un contrat
d'assurance pour louer un logement, il est opportun de souligner au locataire l'importance de
souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels et sa responsabilité civile. ))

Rappel des démarches de modification réglementaire
Depuis 2007, des démarches ont été menées à la SHQ en collaboration avec la FLHLMQ
pour modifier le Règlement sur les conditions de location dans le but d'obliger tous les
locataires de LLM à souscrire à une assurance responsabilité civile. Les démarches, qui se
sont poursuivies jusqu'en 2014, ont toutefois été interrompues principalement en raison des
difficultés de négocier une assurance à prix modique sans apport financier de la SHQ.
Des discussions avaient alors eu lieu entre certains OH, la SHQ et la FLHLMQ concernant
les pertes matérielles subies lors des sinistres. Il aurait été proposé, à l'époque, d'inciter les
locataires à souscrire à une assurance responsabilité civile dans l'attente d'une modification
réglementaire. L'OMH de Longueuil a par la suite fait des démarches auprès d'un assureur
qui s'est engagé à ne pas refuser de locataires, peu importe son dossier et cela à un coat
raisonnable. Pour assurer la viabilité financière de l'opération, I'OMH de Longueuil a modifié
son propre règlement d'immeuble pour rendre obligatoire J'adhésion à un régime
d'assurance. Puisque la SHQ n'approuve pas les règlements d'immeubles des OMH, nous
ne sommes pas en mesure de confirmer l'étendue de cette pratique.

À cette époque, la SHQ avait également questionné la Direction des affaires juridiques
(DAJ) sur la possibilité d'imposer aux locataires de LLM de détenir une assurance
res onsabilité. Dans une opinion juridique

Il est à noter que la Régie du logement a, dans une décision rendue le 1er février 2010
(Office de Longueuil c. Chevriel). résilié le bail d'un locataire et ordonné son expulsion aux
motifs, notamment, que le locateur n'est pas en mesure d'établir le loyer que devra payer le
ménage à défaut par ce damier de soumettre les preuves de revenu requises et qu'il n'a
reçu aucune preuve d'assurance alors que celle-ci est obligatoire selon le règlement
d'immeuble. Rappelons toutefois que dans ce dossier, Je régisseur ne s'est pas prononcé
sur la légalité d'exiger une assurance responsabilité dans le contexte de la location d'un
LLM. Au surplus, la décision aurait été la même, sans égard à la guestion des assurances,
com12te tenu de l'absence des reuves de revenu.

CONSULTATION
La DAJ a été consultée pour la rédaction de cette note et en approuve son contenu.
RECOMMANDATION
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Note au vice-président

OBJET:

Office d'habitation de Longueuil - Assurances locataires

N° REQU~E:

C-12938

DATE:

Le 3 août 2015

D Pour information

181 Pour signature

0

Pour approbation

RAPPEL DES FAITS
Monsieur Sylvain Labrecque, président de la Fédération des locataires d'habitations à loyer
modique du Québec (FLHLMQ), a fait parvenir le 9 février 2015, une lettre adressée au
président-directeur général (PDG) de la Société d'habitation du Québec (SHQ) demandant la fin
d'une pratique qu'il juge discriminatoire. M. Labrecque affirmait que six offices d'habitations
(OH), dont l'OH de Longueuil, exigeaient aux demandeurs de logement de détenir une
assurance responsabilité civile afin d'être admissibles à un logement à loyer modique. Une note
au PDG de la SHQ a été rédigée le 30 mars 2015 (C-12938, voir annexe 1) par l'équipe du
développement et de la coordination afin d'analyser la légalité de cette pratique. Il en est ressorti
qu'il s'agissait d'une pratique illégale, car non prévue au Règlement sur l'attribution des
logements à loyer modique ou au Règlement sur les conditions de location des logements à
loyer modique.
La SHQ a donné suite à la demande de la FLHLMO en mai 2015 par le biais d'une
correspondance aux offices concernés, dont l'OH de Longueuil (voir annexe 2). Cette
correspondance demandait aux OH de cesser de réclamer une preuve d'assurance aux
demandeurs puisque les règlements et outils mis actuellement à la disposition des organismes
ne prévoient pas une telle exigence. Le 19 juin 2015, l'OH de Longueuil, par le biais d'une lettre
adressée au Directeur de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec (annexe 3). précise à la
SHQ qu'il ne se conformera pas à la demande tant que la jurisprudence ne sera pas renversée.
COMMENTAIRE
Dans sa leHre du 19 juin 2015, l'OH de Longueuil affirme avoir obtenu gain de cause à la Régie
du logement dans ce type de dossier. Ce dernier précise également que l'expérience lui a
démontré que le fait d'imposer aux locataires de détenir une assurance a permis des économies
substantielles de plusieurs milliers de dollars à la société tout en permettant aux locataires de
s'assurer à moindre coût.
Dans la note portant sur le même sujet et datée du 30 mars dernier (C-12938 en annexe 1}
l'équipe du développement et de la coordination de la SHQ a détaillé la décision de la Régie du
logement à laquelle fait référence l'OH de Longueuil : «{ ... ) la Régie du logement a, dans une
décision rendue le 10 février 2010 (Office de Longueuil c. Chevrier), résilié le bail d'un locataire
et ordonné son expulsion aux motifs, notamment, que le locateur n'est pas en mesure d'établir le
loyer que devra payer le ménage à défaut par ce dernier de soumettre les preuves de revenu
requises et qu'il n'a reçu aucune preuve d'assurance alors que celle-ci est obligatoire selon le
règlement d'immeuble. Rappelons toutefois que dans ce dossier, le régisseur ne s'est pas
prononcé sur la lëgalité d'exiger une assurance responsabilité dans le contexte de la location
d'un logement à loyer modique. Au surplus, la décision aurait été la même, sans égard à la
question des assurances, corn te tenu de l'absence des r;>reuves de revenu.

Également, bien qu'il soit possible qu'une telle pratique permette des économies à la société et
permette aux locataires de s'assurer à moindre coût. il demeure qu'elle est uniquement possible
par l'entremise d'une modification au Règlement sur les conditions de location des logements à
loyer modique. Or, ce règlement n'a pas été modifié en ce sens et les OH ne peuvent donc
imposer aux locataires d'adhérer à un régime d'assurance quelconque.
CONSULTATION
Aucune consultation n'a été nécessaire pour rédiger cette note.
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Note au vice-président
OBJET:

L'Office municipal de Longueuil et l'obligation pour les locataires
de détenir une assurance responsabilité civile

N°REQUÊTE:

C-14315

DATE:

Le 5 février 2016

181 Pour infonnation

D Pour signature

0

Pour approbation

RAPPEL DES FAITS
La Fédération des locataires d'habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ), a fait parvenir
le 9 février 2015, une lettre au président-directeur général de la Société d'habitation du Québec
(SHQ) détaillant deux cas de demandeurs s'étant fait refuser l'admission à une demande d'un
logement à loyer modique parce qu'ils ne détenaient pas d'assurance responsabilité civile en
vigueur. La FLHLMQ affirme également dans cette lettre que l'exigence pour les locataires de
détenir une assurance serait une pratique discriminatoire présente dans au moins six offices
d'habitation (OH) dont I'OMH de Longueuil. La FLHLM~demande que la SHQ interdise
formellement à ses mandataires d'user de cette pratique.
Les règlements en vigueur ne permettent effectivement pas aux OH d'obliger les locataires à
souscrire à une assurance responsabilité civile avant d'être autorisé à faire une demande
d'admission ni même avant la signature d'un bail.
Rappelons que depuis 2007, des démarches ont été menées à la SHQ en collaboration avec les
OH et la FLHLMQ pour modifier le Règlement sur les conditions de location des logements à
loyer modique dans le but d'obliger tous les locataires à souscrire à une assurance
responsabilité civile. Les démarches ont toutefois été interrompues principalement en raison des
difficultés de négocier une assurance à prix modique pour tous les locataires.

A la suite de la réception de la lettre de la FLHLMQ, la SHQ a envoyé en mal 2015 un rappel
spécifique aux organismes identifiés afin qu'ils se conforment à la réglementation actuelle. Ce
rappel a pris la forme de lettres sous les signatures du directeur de l'Habitation sociale Ouest et
Sud du Québec et de la directrice de l'Habitation sociale Est et Nord du Québec.
Un rappel général a également été effectué par la SHQ à tous les organismes gestionnaires de
logements sociaux par le biais de 1'/nfo Express de juillet 2015.
Le 19 juin 2015, I'OMH de Longueuil, par le biais d'une lettre adressée au directeur de
l'Habitation sociale Ouest et Sud du Québec, précise à la SHQ qu'il ne se conformera pas à la
demande tant que la jurisprudence ne sera pas renversée.
Le 7 août 2015, vous avez adressé une correspondance afin d'exiger que l'OH « mette fin à
cette pratique dans les meilleurs délais, et ce, afin d'assurer un traitement juste et équitable pour
tous les locataires du Québec. >>

COMMENTAIRES
Le conseiller en gestion de la Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud du Québec a
communiqué avec le directeur de l'OH de Longueuil, M. Sylvain Boily, le 29 janvier 2016.
M. Boily a confirmé que I'OMH de Longueuil modifiera son règlement interne afin de retirer cette
obligation au cours de l'année 2016.
Bien que l'exigence soit toujours présente dans son règlement d'immeuble, l'OH n'oblige pas les
locataires à s'y conformer. Par ailleurs, M. Boily a confirmé qu'aucune demande à la Régie du
logement ne sera déposée en cas de refus du locataire. Enfin, M. Boily a également confirmé au
conseiller en gestion que M. Robert Pilon de la FLHLMQ est déjà au fait de cette nouvelle
position de l'OH.

CONSULTATION

La Direction de l'habitation sociale Ouest et Sud de la SHQ a été consultée à cet effet.
CONCLUSION

La rencontre avec I'OMH de Longueuil permettra de valider l:'état d'avancement du processus de
modification du règlement interne et sa date d'entrée en vigueur.
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Rappel:

La Société d'habitation du Québec (SHQ) rappelle que les règlements mis
actuellement à la disposition des mandataires de la SHQ pour la gestion des
logements subventionnés au déficit d'exploitation ne prévoient pas que les
locataires de logements à loyer modique détiennent un contrat d'assurance pour
louer un logement. Toutefois, elle encourage ces derniers à en détenir une afin de
couvrir leurs biens matériels et leur responsabilité civile.

Aile Saint-Amclble, 3' étage
1054, rue Louls-AiexandJe-TaS<hereau
Québec (Québec) G1 RSE7
Téléphone: 418 644-2111
San5 frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitatlon.gouv.qc.ca
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Bureau du pré:sident·dired eur général

Québec, le 7 aoOt 2015

Madame Monique Bastien
Présidente
Office municipal d'habitation de Longueuil
445, rue Labonté
Longueuil (Québec) J4H 2P8

Madame la Présidente,
J'ai pris connaisance de votre correspondance du 19 juin 2015, adressée à M.
Dominic Cousineau, dans laquelle vous informez la Société d'habitation du Québec
(SHQ) que vous comptez continuer d'exiger une assurance responsabilité civile
auprès des locataires de votre Office municipal d'habitation, et ce, malgré notre
demande de mettre fin à cette pratique.
Je vous rappelle que cette façon de faire n'est pas prévue au Règlement sur les
conditions de location des logements à loyer modique et qu'aucun outil mis à votre
disposition par la SHQ ne prévoit une telle exigence.
Je réitère donc notre demande de mettre fin à cette pratique dans les meilleurs
délais, et ce, afin d'assurer un traitement juste et équitable pour tous les locataires
du Québec.
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, J'expression de mes sentiments les
meilleurs.

Le vice-président aux Programmes et aux Opérations,

<b_r-'·;tL:-FRANÇOIS THERRIEN

Aile Saini·Amable, l' étage

1054, rue Louis·Aiexandre·Tasdlereau

Québec: (Québe<) G1R m
T~hone: 418 644·2111
Sans frais : 1 800 463-431 S
Tél!capieur : 418 646·5560

www.habitaUon.gauv.qc.ca
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"Bastien, Monique" <Monique.Bastien@longueuil.quebec>
b'-Eiisabeth Dufour <elisabeth.dufoor@shq.gouv.qc.ca>
2016-02-0111 :36
•
Re: Rép. ; Re: Rencontre demandée -Assurance locataires
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Il s'agit de monsieur Sylvain Boily. sboily@omhl.org<mallto:sboity@omhl.org>
Monique Bastien
Envoyé de mon iPad
Le 1 févr. 2016 à 11:32, Elisabeth Dufour
<elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca<mailto:elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca» a écrit :
Bonjour Madame Bastien,
Pourriez-vous me donner le nom et le courriel de votre directeur général afin que je puise l'inclure dans
mon Invitation?
Je vous remercie,
Ëlisabeth Dufour
Adjointe au vice-président
Vice-présidence aux programmes et aux opérations
Société d'habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 3e étage
Québec (Québec) G 1 R 5E7
Téléphone : 418 643-4035 poste 1325
Télécopieur : 418 646-5560

Courriel : elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca<mailto:elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca>
>>> "Bastien, Monique"
<Monique.Bastien@longueuil.quebec<mailto:Monique.Bastlen@longueuil.quebec» 2016-02-01 11 :23
>>>

Bonjour madame Dufour,
Il me fera plaisir de rencontrer monsieur Therrien en compagnie de mon directeur général! Je serai
disponible le lundi 15 février vers 9h30.

En attente de votre confirmation, je vous souhaite une excellente joumée
Monique Bastien
Envoyé de mon iPad
Le 1 févr. 2016 à 08:57, Elisabeth Dufour
<elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca<mailto:elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca><mailto:elisabeth.dufour@s
hq.gouv.qc.ca» a écrit :
Bonjour Madame Bastien,

M. François Therrien, vide-président aux Programmes et aux Opérations à la SHQ souhaiterait vous
rencontrer à nos bureaux de Montréal pour discuter de l'assurance locataires.

'1

Pourriez-vous me donner vos disponibilités pour les journées du 10 et 15 février prochains afin que je
pui~se vous convoquer adéquatement?
Je vous remercie à ravance et vous souhaite une belle journée,
Élisabeth Dufour
Adjointe au vice-président
Vice-présidence aux programmes et aux opérations
Société d'habitation du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 3e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035 poste 1325
Télécopieur: 418 646-5560
Courriel:
elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca<mailto:elisabeth.dufour@shq.gouv.qc.ca><mailto:elisabeth.dufour@sh
q.gouv.qc.ca>

"le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire
dont le nom apparatt ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et
nous en aviser aussitOt."
"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire
dont le nom apparatt ci-dessus. Si ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et
nous en aviser aussitOt."

De :
Dominic Cousineau
À:
Desrochers, Martin; Therrien, François
CC :
Hannaburg, Daniel; Lefebvre, Paul
Date :
2015-07-06 17:25
Objet :
Important : Assurances et locataires
Pièces jointes :
Note-PDG-VFAPP020150330.pdf; Lettre OMHL_Dcousineau.pdf; résolution OMHL.pdf;
LettreSigneeDCousineauOMHLongueuil 2015-05-05.pdf
Bonjour PVI,
Ci-joint, la note 12938 dans laquelle le PDG nous demandait d'informer l'OMH de Longueuil qu'elle devait cesser d'obliger
ces locataire à s'assurer.
Vous trouverez ci-joint la réponse de la ville de L'OMH qui nous informe qu'elle continuera cette pratique jusqu'à ce que
la jurisprudence en la matière soit invalidée. Je ne recommande aucune action à cet égard. Si une nouvelle plainte est
formulée nous pourrons informer les personnes concernées des démarches entreprises par la SHQ ( lettre à l'OMH signée
par D. Cousineau) et leur recommander de porter plainte à la Régie du Logement.
Salutations,

Dominic Cousineau
Directeur
Direction de l'habitation sociale, Ouest et Sud du Québec
Société d'habitation du Québec
500, Boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal, (Québec)
H2Z 1W7
(514) 873-8775

De :
À:
CC :
Date :
Objet :

Dominic Cousineau
Jeanne Michaud-Bélanger
Hannaburg, Daniel <daniel.hannaburg@shq.gouv.qc.ca>; Lefebvre, Paul <paul.lefebvre@shq.gouv.qc.ca>
2016-01-28 16:25
Re: Assurances-locataires Longueuil

J'ai informe personnellement le directeur de l'office de longueuil lors d'une rencontre de la table des oh de la cmm. Aux dernières
nouvelles il semblait dire que l'oh continuerait cette pratique jusqu' a ce que la rdl l'oblige a faire le contraire.
Paul, peux-tu donner un petit coup de telephone a sylvain pour confirmer que c'est encore leur position.
Tu pourras ainsi avoir l'heure juste
Dominic
>>> Jeanne Michaud-Bélanger 28/01/2016 3:32:06 PM >>>Bonjour,
En prévision de la CAT je dois mettre à jour une fiche portant sur l'obligation pour les locataires de HLM de détenir une assurance
responsabilité civile. Ceci fait suite à la lettre de la FLHLMQ envoyée à la SHQ et dénonçant cette pratique. Je dois entre autre
intégrer des commentaires de la vice-présidence (probablement de Martin Desrochers). Un de ceux-ci se lit comme suit: "le président
du CA sera rencontré afin de s'assurer que l'obligation (d'assurance) soit retirée". Je crois comprendre qu'ils font référence à l'OH de
Longueuil. J'ai communiqué avec Paul Lefebvre, il me mentionne ne pas être au courant de la tenue d'une telle rencontre. Êtes-vous au
courant?
Je dois remettre la fiche lundi en matinée...
Merci et bonne journée!
Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du soutien aux opérations
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162

De :
À:
CC :
Date :
Objet :

Paul Lefebvre
Dominic Cousineau; Jeanne Michaud-Bélanger
Daniel Hannaburg
2016-01-29 10:41
Rép. : Re: Assurances-locataires Longueuil

Bonjour à tous,
Au sujet de la politique de l’OMHL d’exiger à ses demandeurs de logements de détenir une assurance responsabilité
civile, monsieur Sylvain Boily me disait lors d’une conversation téléphonique le 29 janvier 2016 :
Qu’il exigeait encore aux demandeurs de détenir une police d’assurance puisque cette
obligation est toujours inscrite dans le règlement de l’office
Par contre, il n’insiste pas si la personne refuse
Il ne va plus à la Régie du logement pour ce motif
Qu’il s’est déjà entendu avec monsieur Robert Pilon de la FLHLMQ
Que le règlement de l’Office sera corrigé en 2016 et devrait indiquer que la détention d’une
police d’assurance responsabilité civile est fortement recommandée.
Si vous avez besoin d’information supplémentaire, faites-le-moi savoir
Bonne journée
Paul Lefebvre
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>>> Dominic Cousineau 2016-01-28 16:25 >>>
J'ai informe personnellement le directeur de l'office de longueuil lors d'une rencontre de la table des oh de la cmm. Aux
dernières nouvelles il semblait dire que l'oh continuerait cette pratique jusqu' a ce que la rdl l'oblige a faire le contraire.
Paul, peux-tu donner un petit coup de telephone a sylvain pour confirmer que c'est encore leur position.
Tu pourras ainsi avoir l'heure juste
Dominic
>>> Jeanne Michaud-Bélanger 28/01/2016 3:32:06 PM >>>
Bonjour,
En prévision de la CAT je dois mettre à jour une fiche portant sur l'obligation pour les locataires de HLM de détenir une
assurance responsabilité civile. Ceci fait suite à la lettre de la FLHLMQ envoyée à la SHQ et dénonçant cette pratique. Je
dois entre autre intégrer des commentaires de la vice-présidence (probablement de Martin Desrochers). Un de ceux-ci se
lit comme suit: "le président du CA sera rencontré afin de s'assurer que l'obligation (d'assurance) soit retirée". Je crois
comprendre qu'ils font référence à l'OH de Longueuil. J'ai communiqué avec Paul Lefebvre, il me mentionne ne pas être
au courant de la tenue d'une telle rencontre. Êtes-vous au courant?
Je dois remettre la fiche lundi en matinée...
Merci et bonne journée!
Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du soutien aux opérations
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162

De :
À:
CC :
Date :
Objet :

Dominic Cousineau
Michaud-Bélanger, Jeanne
Verret, Robert; Tessier, Marc
2016-02-09 12:17
Rép. : Urgent-Assurances Locataires

C'est ce que je comprends aussi pour Longueuil. Je comprends cependant aussi qu'il ne l'applique déjà plus et qu'il ne
va pas à la régie pour des refus. Il les accepte simplement les personnes malgré leur absence d'assurance. Il n'y aura
donc aucun refus pour cette raison. Je considère donc le problème réglé pour Longueuil puisque ce qu'on voulait avant
tout éviter s'était des refus.
Dominic Cousineau
Directeur
Direction de l'habitation sociale, Ouest et Sud du Québec
Société d'habitation du Québec
500, Boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal, (Québec)
H2Z 1W7
(514) 873-8775
>>> Jeanne Michaud-Bélanger 2016-02-09 11:20 >>>
Bonjour,
En lien avec le mandat 12938 de l'année dernière (lettre de la FLHLMQ dénonçant l'obligation de détenir des assurance
pour obtenir un logement dans certains OH) est-ce possible de valider auprès des CEG que l'obligation d'assurance a bel
et bien été retirée dans les 5 OH identifiés ici-bas:
l’OMH de Val-d’Or, I’OMH de la Baie-du-Fèvre, l’OMH d’Albanel,
l’OMH de Chapais ainsi que l’OMH de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Dominic, suite au courriel de Paul Lefebvre du 29 janvier dernier, je comprends que l'exigence est toujours présente à
l'OH de Longueuil, mais qu'elle sera retirée en 2016. Est-ce bien le cas?
Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du soutien aux opérations
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162

De :
Nathalie Lacelle <NathalieLacelle@omhl.org>
À:
"patricia.nya@shq.gouv.qc.ca" <patricia.nya@shq.gouv.qc.ca>
CC :
Sylvain Boily <SBoily@omhl.org>
Date :
2016-07-13 09:29
Objet :
RE: Plainte-assurance responsabilité habitation
Pièces jointes :
Journal version finale impression 29-mars-2016.pdf; Adoption règlements d'immeuble 8-juillet-2016.pdf;
Règlement d'immeuble 8-juillet-2016.pdf
Bonjour madame Nya,
Effectivement, lors du renouvellement des baux 2016-2017, l’ancien règlement d’immeuble a été remis aux locataires, car comme
mentionné à monsieur Paul Lefebvre ceux-ci ont fait l’objet de modifications dont l’article 10 « Assurance responsabilité habitation »,
et ont été adoptés lors de la dernière assemblée ordinaire tenue vendredi dernier soit le 8 juillet 2016.
Par contre, l'office n’insiste pas si la personne refuse de le faire et ne va plus à la Régie du logement pour ce motif, et ce depuis
la fin janvier 2016.
U
Dans notre dernière publication du journal Ca s’passe chez nous, les locataires ont été informés du changement apporté au
niveau des assurance (voir l’article « Dossier assurance » en page 5 du journal ci-joint). Ce dossier avait été présenté lors de
l’assemblée générale du Comité consultatif des résidents tenue le 8 février 2016.
Vous trouverez, également, en pièces attachées l’extrait de résolution adoptant le nouveau règlement d’immeuble ainsi que copie de
celui-ci traitant de l’article 10 « Assurance responsabilité habitation. »
N’hésitez pas à communiquer avec nous si de plus amples informations vous sont nécessaires.
Au plaisir,
POUR SYLVAIN BOILY, MBA
Directeur général

[cid:image003.png@01D1DCE8.F08AB2C0]Nathalie Lacelle
Adjointe administrative
Direction générale
445, rue Labonté
Longueuil (Québec) J4H 2P8
Téléphone : 450 670-2733 poste 230
Télécopieur : 450 670-0084

http://www.omhl.org<http://www.omhl.org/>
AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel est strictement réservé à l'usage de la personne à qui il est destiné et peut contenir de l'information privilégiée ou
confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et le supprimer de votre système
informatique sans en tirer de copies.
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !

De : Sylvain Boily
Envoyé : 13 juillet 2016 08:48
À : Nathalie Lacelle
Objet : TR: Plainte-assurance responsabilité habitation
Importance : Haute

[cid:image004.png@01D1DCE8.F08AB2C0]Sylvain Boily
Directeur général
445, rue Labonté
Longueuil (Québec)
J4H 2P8
[cid:image006.png@01D1DCE5.B44705F0] (450) 670-2733 poste 229
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ
Ce courriel est strictement réservé à l'usage de la personne à qui il est destiné et peut contenir de l'information privilégiée ou
confidentielle. Si vous avez reçu ce courriel par erreur, veuillez nous en aviser immédiatement et le supprimer de votre système
informatique sans en tirer de copies.
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !
De : Patricia Nya [mailto:patricia.nya@shq.gouv.qc.ca]
Envoyé : 12 juillet 2016 14:36
À : Sylvain Boily
Objet : Plainte-assurance responsabilité habitation
Importance : Haute
Bonjour M. Boily,
Nous avons reçu une plainte d'un locataire concernant l'assurance responsabilité habitation toujours obligatoire à l'office. Le locataire
nous a mentionné dans sa plainte qu'au moment du renouvellement de son bail 2016-2017, il devait s'engager à détenir une police
d'assurance responsabilité habitation d'un minimum de 1 000 000 $ en vigueur pour toute la durée du bail et de ses reconductions et à
en présenter la preuve à l'OMH de Longueuil, annuellement.
Vous aviez informé Paul à la fin janvier 2016 des éléments suivants:
l'office exigeait encore aux demandeurs de détenir une police d’assurance puisque cette obligation est toujours inscrite dans son
règlement;
Par contre, l'office n’insiste pas si la personne refuse de le faire et ne va plus à la Régie du

logement pour ce motif;

Le règlement de l'office devait être corrigé en 2016 et devrait indiquer que la détention d’une police d’assurance responsabilité
habitation est fortement recommandée;
Où en êtes-vous dans le processus, est-ce que le règlement d'immeuble à été corrigé tel que mentionné ou est en voie d'être modifié?
À ce sujet, quelle est la pratique actuellement en vigueur à l'office?
Merci d'avance pour les informations.
Bonne journée
Patricia Nya
Conseillère en gestion
poste 3037
________________________________
"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si
ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt."

De :
Nathalie Lacelle <NathalieLacelle@omhl.org>
À:
Jeanne Michaud-Bélanger <jeanne.michaud-belanger@shq.gouv.qc.ca>
CC :
Sylvain Boily <SBoily@omhl.org>, Marc Tessier <marc.tessier@shq.gouv.qc.ca>, Nancy Brooks
<nancy.brooks@shq.gouv.qc.ca>, "patricia.nya@shq.gouv.qc.ca" <patricia.nya@shq.gouv.qc.ca>
Date :
2016-12-15 09:11
Objet :
Re: résolution règlements d'immeuble OMHL - assurance responsabilité habitation
Pièces jointes :
Règlements d'immeuble 9-décembre-2016.pdf
Bonjour madame Michaud-Bélanger,
Comme convenu, nous vous transmettons en pièce attachée, l’extrait de résolution adoptée par le conseil d’administration de l’OMHL
entérinant les règlements d’immeubles tels qu’adoptés par le comité consultatif des résidents.
Cordialement,
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informatique sans en tirer de copies.
Avant d'imprimer, pensez à l'environnement !

De : Jeanne Michaud-Bélanger [mailto:jeanne.michaud-belanger@shq.gouv.qc.ca]
Envoyé : 14 décembre 2016 16:12
À : Nathalie Lacelle
Cc : Sylvain Boily; Marc Tessier; Nancy Brooks
Objet : RE: Rép. : Re: assurance responsabilité habitation
Bonjour Mme Lacelle,
Oui cela nous convient, nous attendrons la résolution demain matin.
Merci et bonne fin de journée.

Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du développement des programmes
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162

>>> Nathalie Lacelle <NathalieLacelle@omhl.org<mailto:NathalieLacelle@omhl.org>> 2016-12-14 14:50 >>>
Bonjour madame Michaud-Bélanger,
Le numéro de résolution adoptée par le conseil d’administration lors de l’assemblée ordinaire tenue le 9 décembre courant est le
2016-089 concernant les règlements d’immeuble.
Je suis à rédiger le procès-verbal. Je vous ferai suivre l’extrait de résolution au plus tard demain matin.
Est-ce que cela vous convient?
Au plaisir,
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De : Sylvain Boily
Envoyé : 14 décembre 2016 12:20
À : Nathalie Lacelle
Objet : Fwd: Rép. : Re: assurance responsabilité habitation
Bonjour Nathalie
Pour votre gouverne
Sylvain
Envoyé de mon iPhone
Début du message transféré :
Expéditeur: Patricia Nya <patricia.nya@shq.gouv.qc.ca<mailto:patricia.nya@shq.gouv.qc.ca>>
Date: 14 décembre 2016 à 11:49:05 UTC−5
Destinataire: Sylvain Boily <SBoily@omhl.org<mailto:SBoily@omhl.org>>
Objet: Rép. : Re: assurance responsabilité habitation
Bonjour M. Boily,
Est-ce qu'il vous est possible de nous envoyer aujourd'hui la résolution du C.A.? Le service des plaintes de la SHQ est en attente de ce
document pour terminer le traitement de la plainte.

Patricia Nya
Conseillère en gestion
poste 3037
>>> Jeanne Michaud-Bélanger 2016-12-09 10:13 >>>
Bonjour M.Boily,
Nous aurons besoin du numéro de la résolution dès que possible pour pouvoir traiter cette plainte.
Cordialement.

Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du développement des programmes
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162
>>> Sylvain Boily <SBoily@omhl.org<mailto:SBoily@omhl.org>> 2016-12-09 06:55 >>>
Oui ils sont en vigueur comme déjà témoigné auprès de vous depuis un certain temps déjà. Lors du renouvellement du bail les
locataires vont avoir un nouveau document sur les règlements. Le CCR vient d'adopter les nouveaux changements en présence de M.
Pilon de la fédération des locataires le 28 novembre dernier et ce matin le tout sera entériné par le CA.

Sylvain
Envoyé de mon iPhone
Le 8 déc. 2016 à 15:15, Patricia Nya <patricia.nya@shq.gouv.qc.ca<mailto:patricia nya@shq.gouv.qc.ca>> a écrit :
Bonjour M. Boily,
J'aimerai valider avec vous si les règlements d'immeuble adoptés par le C.A le 8 juillet dernier sont déjà en vigueur?
Nous avons encore reçu une plainte d'un locataire à ce sujet.
Merci d'avance de votre collaboration
Bonne journée

Patricia Nya
Conseillère en gestion
poste 3037
________________________________
"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si
ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt."
________________________________
"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si
ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt."
________________________________
"Le présent courriel peut contenir des renseignements confidentiels et ne s'adresse qu'au destinataire dont le nom apparaît ci-dessus. Si
ce courriel vous est parvenu par mégarde, veuillez le supprimer et nous en aviser aussitôt."
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Règlement d'immeuble
1. Le présent règlement d'immeuble ainsi que les annexes A, B,
font partie intégrante du bail.

c et o

2. ACTIVITÉS COMMERCIALES

Aucune activité commerciale de quelque nature que ce soit ne doit et ne
peut être opérée à partir des lieux loués, à moins d'une autorisation
spécifique du locateur.
3. AIRES COMMUNES
3.1ALCOOL ETTABAC

Le locataire ne peut consommer de boissons alcoolisées dans les
espaces communautaires, autant intérieurs qu'extérieurs, sans avoir
obtenu au préalable l'autorisation écrite du locateur.
3.2 FLÂNERIES ET JEUX

Il est strictement défendu de jouer dans les corridors, cages
d'escaliers et entrées. Toute flânerie est interdite dans les espaces
communs intérieurs et extérieurs des immeubles administrés par le
locateur.

ASSURANCE RESPONSABILITÉ HABITATION

Nous recommandons fortement au locataire de détenir une police
d'assurance responsabilité habitation d'un minimum de 1 000 000 $
en vigueur pour toute la durée du bail et de ses reconductions et à en
présenter la preuve à l'Office, annuellement. L'assurance demeure
· pour les logements non subventionnés
: '

• l

Les caches-balcon, les treillis et les lattes sont interdits. Les lumières
de Noël ainsi que les décorations sont autorisées pour la période des
Fêtes, c'est-à-dire du 1er décembre au 15 janvier de chaque année. Les
sapins de Noël naturels sont interdits.
Dans les logements où le locataire a la jouissance exclusive d'un
balcon, il doit maintenir cet endroit déneigé au plus tard le lendemain
d'une chute de neige et libre de tout encombrement afin de le garder
sécuritaire et en bon état.
Il est défendu de peindre les balcons et leurs gardes de bois ou de fer
forgé, ainsi que les murs de briques intérieurs ou extérieurs.

3.3 FUMER ET VAPOTER

12. BÂTIMENTS ACCESSOIRES

Il est interdit de fumer et de vapoter dans les aires communes
intérieures. En vertu de la Loi sur le tabac, il est totalement interdit de
fumer dans les aires communes intérieures des immeubles
d'habitation comportant six logements ou plus. Il est interdit de fumer
et de vapoter à moins de cinq (5) mètres des entrées principales et
secondaires de l'immeuble.

Le locataire ne peut installer d'abri, de garage, de tente, de toile ou de
bâtiment accessoire sur les terrains du locateur sans avoir obtenu au
préalable une autorisation écrite.
13. CHAUFFAGE

3.4 PURIFICATEUR D'AIR

L'ajout d'un chauffage d'appoint dans les lieux loués requiert le
consentement écrit de l'Office. Les fenêtres doivent être fermées durant
la période de chauffage.

Toute installation de purificateur d'air est interdite dans les aires
communes.

14.CLÉS

4. ALLÉES PIÉTONNIÈRES

Les trottoirs sont strictement réservés aux piétons. Aucune
motocyclette, mobylette, bicyclette ou planche à roulettes ne sera
tolérée sur les trottoirs des différents ensembles immobiliers gérés par
le locateur et cela pour votre sécurité et celle des vôtres.
5. ANIMAUX DOMESTIQUES

Le Règlement sur la garde et la possession d'animaux domestiques est
présenté en annexe A.
6. ANIMAUX SAUVAGES

Il est défendu de nourrir les pigeons, goélands, écureuils et autres
animaux sauvages qui pourraient constituer une nuisance sur les
propriétés gérées par le locateur. Les nourrir attire aussi la vermine, ce
qui occasionne plusieurs désagréments.
7. ANTENNE SATELLITE

L'installation d'une antenne ou coupole parabolique est régie par la
directive d'installation d'une antenne satellite présente à l'annexe C.
8. APPAREIL DE CUISSON

Il est strictement interdit d'utiliser sur les balcons et patios des poêles
de type « Hibachi », barbecue ou tout autre appareil dégageant de la
fumée ou présentant un risque d'incendie, sauf à l'endroit déterminé par
le locateur, s'il y a lieu. Par contre, les barbecues sont autorisés dans
nos logements de type maisonnette où il y a une cour arrière clôturée.
9. APPAREILS MÉNAGERS

L'utilisation d'une lessiveuse, d'une sécheuse ou d'un lave-vaisselle est
interdite dans les lieux loués, à l'exception des logements pourvus
d'installations spécifiques à cet effet.

Office municipal d'habitation de Longueuil

Aucune serrure ne doit être altérée ou changée sans l'autorisation de
l'Office. Si un changement est accordé, le locataire en assumera les
frais et remettra une copie de la clé à l'Office, au moment du
changement. Il en est de même pour l'ajout d'une serrure
supplémentaire. Deux clés (non reproductibles) sont remises au
moment de la location et doivent être remises à la fin du bail. La
production de clés supplémentaires sera aux frais du locataire. La
politique de facturation des travaux est présentée à l'Annexe O.
15. CLÔTURE, PATIO ET INSTALLATION PERMANENTE

Il est interdit d'installer une clôture, de construire un patio ou toute autre
installation permanente sans avoir obtenu au préalable l'autorisation
écrite du locateur. Le locateur se réserve le droit d'exiger certaines
spécifications quant aux matériaux et aux plans.
16. CLIMATISEUR

Le locataire peut, s'ille désire, faire usage d'un climatiseur de fenêtre, à
la condition qu'il en fasse la demande au locateur et assume tous les
frais reliés à son installation et à son usage et respecte les directives
d'utilisation du locateur.
Certains types de fenêtres ne peuvent recevoir un climatiseur
conventionnel et exigent u'on utilise un climatiseur sur pied.
Le climatiseur de fenêtre, d'une capacité de refroidissement ne
dépassant pas 10 000 BTU et muni d'un bassin de rétention de l'eau de
condensation, ne peut être installé que dans une fenêtre ou dans
l'ouverture prévue à cet effet. Le cas échéant, l'espace créé par
l'installation du climatiseur dans la fenêtre doit être bouché par un
plexiglas. Aucune modification des circuits et des filages électriques
existants n'est autorisée.
L'installation doit être sécuritaire et approuvée par l'Office. Il est
strictement interdit de percer le cadre de fenêtre... Le climatiseur de
fenêtre ne peut être installé à l'année. Le propriétaire d'un tel
équipement ne peut installer son climatiseur avant le 1er mai et il doit
l'enlever au plus tard le 15 octobre de chaque année.
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Direction générale de l'habitation sociale

Québec, le 1er mai 2015

Madame Louise Gagnon
Directrice
Office municipal d'habitation de Albane!
369, rue de l'Église
Albane! (Québec) G8M 3G5

OBJET:

Assurance responsabilité civile

Madame la directrice,
Selon les informations obtenues par la Société d'habitation du Québec (SHQ),
l'Office municipal d'habitation de Albane! exigerait une assurance responsabilité
civile en vigueur afin d'obtenir un logement à loyer modique.
La SHQ tient à vous rappeler que les règlements et les outils mis actuellement à
votre disposition ne prévoient pas qu'un locataire détienne un contrat d'assurance
pour louer un logement. Toutefois, nous vous encourageons à souligner au
locataire l'importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels
et sa responsabilité civile .
Si l'information obtenue est exacte et si c'est toujours le cas , nous vous
demandons de mettre fin à cette exigence dans le souci d'assurer un traitement
équitable à tous les locataires du Québec.
Je vous prie d'agréer, Madame la directrice, l'expression de mes sentiments
distingués.

La directrice,

c. c. Mme Stéphanie Gendron, conseillère en gestion
Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4' étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008
Télécopieur : 418 646-0168

OFFICE MUNICIPAL

o~HABITATION

D'ALBANEL

369 rue de l'Église
Albanel (Québec)
G8M 3G5

Albane!, le 17 mai 2015
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Madame Suzanne Minville
Direction de l'habitation sociale
Société d'Habitation du Québec
1054, Louis-Alexandre Taschereau
Aile St-Amable, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7

D1rection g(;/ t.:rJ:e de 1 ttJbJtdtton soc1a c

Madame,
Pour faire suite à votre lettre du 1e mai dernier concernant l'assurance
responsabilité civile, permettez-moi de vous donner quelques précisions. Lors
de la signature d'un bail avec un nouveau locataire nous avons un petit
règlement d'immeuble (bruit, peinture, animaux etc.) que nous présentons aux
locataires et que nous leur demandons de signer. Une clause mentionne qu'il est
recommandé de posséder une assurance-responsabilité. Nous n'avons jamais
exigé cette preuve et n'avons non plus jamais refusé de locataires pour cette
raison, mais nous leurs mentionnions qu'il était important de posséder une
assurance responsabilité. Toutefois par erreur, nous convenons avec vous que
nous avons mentionné l'exiger lors d'une correspondance avec une personne et
soyez assurés que nous prendrons les mesures en conséquence.
Vous remerciant de votre attention, veuillez accepter, Madame, mes salutations
distinguées.

Louise Gagnon
Directrice administrative
OMH d'Albane!
Tél. : 418-276-4160
c.e. Stéphanie Gendron, conseillère en gestion
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Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec

Québec, le 9 juin 2015

Madame Louise Gagnon
Directrice
Office municipal d'habitation de Albane!
369, rue de l'Église
Albane! (Québec) G8M 3G5

Madame la Directrice,
J'ai pris connaissance de votre réponse relative à l'assurance responsabilité civile
des locataires.
Je tiens par la présente à vous remercier des prec1s1ons apportées dans votre
correspondance et de votre souci de respecter les règlements en vigueur.

Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments les
meilleurs.

La directrice,

u

MINVILLE

c. c. Madame Stéphanie, conseillère en gestion

Aile Saint-Amable, 4• étage
1054, rue louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R SE7
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008
Télécopieur: 418 646-0168
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Direction générale de l'habitation sociale

Québec, le 1er mai 2015

Monsieur Marco Bélanger
Directeur
Office municipal d'habitation
de Notre-Dame-du-Mont-Carmel
3-3825 rue Jacques-de-Labadie
Trois-Rivières (Québec) G8Y 4Y2

OBJET:

Assurance responsabilité civile

Monsieur le directeur,
Selon les informations obtenues par la Société d'habitation du Québec (SHQ)
l'Office municipal d'habitation de Notre-Dame-du-Mont-Carmel exigerait une
assurance responsabilité civile en vigueur afin d'obtenir un logement à loyer
modique.
La SHQ tient à vous rappeler que les règlements et les outils mis actuellement à
votre disposition ne prévoient pas qu'un locataire détienne un contrat d'assurance
pour louer un logement. Toutefois, nous vous encourageons à souligner au
locataire l'importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels
et sa responsabilité civile.
Si l'information obtenue est exacte et si c'est toujours le cas, nous vous
demandons de mettre fin à cette exigence dans le souci d'assurer un traitement
équ itable à tous les locataires du Québec.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le directeur, l'expression de mes sentiments
distingués.

La directrice,

~~~
c. c.

M. René Sauvageau , conseiller en gestion

Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4' étage
Québec {Québec) G1 R 5E7
Téléphone: 418 643-4035, poste 2008
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008
Télécopieur: 418 646-0168
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Direction générale de l'habitation sociale

Québec, le 1er mai 2015

Madame Manon St-Louis
Directrice
Office municipal d'habitation de Chapais
150, boulevard Springer
Case postale 1029
Chapais (Québec) GOW 1HO

OBJET : Assurance responsabilité civile

Madame la directrice,
Selon les informations obtenues par la Société d'habitation du Québec (SHQ)
l'Office municipal d'habitation de Chapais exigerait une assurance responsabilité
civile en vigueur afin d'obtenir un logement à loyer modique.
La SHQ tient à vous rappeler que les règlements et les outils mis actuellement à
votre disposition ne prévoient pas qu'un locataire détienne un contrat d'assurance
pour louer un logement. Toutefois, nous vous encourageons à souligner au
locataire l'importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels
et sa responsabilité civile .
Si l'information obtenue est exacte et si c'est toujours le cas, nous vous
demandons de mettre fin à cette exigence dans le souci d'assurer un traitement
équitable à tous les locataires du Québec.
Je vous prie d'agréer, Madame la directrice, l'expression de mes sentiments
distingués.

La directrice ,

c. c. Mme Stéphanie Gendron , conseillère en gestion
Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4' étage
Québec (Québec) G1 R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008
Télécopieur : 418 646-0168
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Direction générale de l'habitation sociale

Québec, le 1er mai 2015

Madame Maryse Baril ,
Directrice
Office municipal d'habitation de la Baie-du-Febvre
9, rue Verville
Baie-du-Febvre (Québec) JOG 1AO

OBJET : Assurance responsabilité civile

Madame la directrice,
Selon les informations obtenues par la Société d'habitation du Québec (SHQ)
l'Office municipal d'habitation de Baie-du-Febvre exigerait une assurance
responsabilité civile en vigueur afin d'obtenir un logement à loyer modique.
La SHQ tient à vous rappeler que les règlements et les outils mis actuellement à
votre disposition ne prévoient pas qu'un locataire détienne un contrat d'assurance
pour louer un logement. Toutefois, nous vous encourageons à souligner au
locataire l'importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels
et sa responsabilité civile .
Si l'information obtenue est exacte et si c'est toujours le cas , nous vous
demandons de mettre fin à cette exigence dans le souci d'assurer un traitement
équitable à tous les locataires du Québec.
Je vous prie d'agréer, Madame la directrice , l'expression de mes sentiments
distingués.

La directrice,

c. c. M. Serge Bouchard, conseiller en gestion

Direction de l'habitation sociale Est et Nord du Québec
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Ai le Saint-Amable, 4• étage
Québec {Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 2008
Sans frais : 1 800 463-4315, poste 2008
Télécopieur: 418 646-0168

Direction de l’habitation sociale – Ouest et Sud du Québec

Montréal, le 7 mai 2015

Madame Christine Kleihans
Directrice
Office municipal d’habitation de Val-d’Or
1273, avenue Delorimier
Val-d’Or (Québec) J9P 5S6

Objet:

Assurance responsabilité civile

Madame la Directrice,
Selon les informations obtenues par la Société d’habitation du Québec (SHQ)
l’Office municipal d’habitation de Val-D’or exigerait une assurance responsabilité
civile en vigueur de la part de ses locataires.
La SHQ tient à vous rappeler que les règlements et les outils mis actuellement à
votre disposition ne prévoient pas qu’un locataire détienne un contrat d’assurance
pour louer un logement. Toutefois, nous vous encourageons à souligner au
locataire l’importance de souscrire une assurance qui couvrira ses biens matériels
et sa responsabilité civile.
Si l’information obtenue est exacte et si c’est toujours le cas, nous vous
demandons de mettre fin à cette exigence dans le souci d’assurer un traitement
équitable à tous les locataires du Québec.
Je vous prie d'agréer, Madame la Directrice, l'expression de mes sentiments
distingués.

Le directeur de l’Habitation sociale –
Ouest et Sud du Québec,

DOMINIC COUSINEAU
c. c. Mme Suzanne Dickey, conseillère en gestion
500, boul. René-Lévesque Ouest, 5e étage
Montréal (Québec) H2Z 1W7
Téléphone : 514 873-8775 poste 3054
Télécopieur : 514 873-8418
Courriel : dominic.cousineau@shq.gouv.qc.ca

De :
À:
Date :
Objet :

Stéphanie Gendron
Michaud-Bélanger, Jeanne; Minville, Suzanne
2016-02-09 12:05
Rép. : Urgent-Assurances Locataires

Bonjour,
En ce qui concerne l'OMH de Chapais, la directrice a été informée l'année dernière de cette situation. La situation avait
été corrigée à cette époque.
Un rappel lui sera fait cette semaine pour valider que cette mesure est abolie depuis ce temps.
Je suis disponible pour toute autre question à ce sujet.
Bonne journée,
Stéphanie Gendron
Conseillère en gestion
Direction de l'habitation sociale - Est du Québec
Société d'habitation du Québec
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Saint-Amable, 4e étage
418 643-4035 poste 1050
Télécopieur : 418 646-0168
>>> Jeanne Michaud-Bélanger 2016-02-09 11:20 >>>
Bonjour,
En lien avec le mandat 12938 de l'année dernière (lettre de la FLHLMQ dénonçant l'obligation de détenir des assurance
pour obtenir un logement dans certains OH) est-ce possible de valider auprès des CEG que l'obligation d'assurance a bel
et bien été retirée dans les 5 OH identifiés ici-bas:
l’OMH de Val-d’Or, I’OMH de la Baie-du-Fèvre, l’OMH d’Albanel,
l’OMH de Chapais ainsi que l’OMH de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Dominic, suite au courriel de Paul Lefebvre du 29 janvier dernier, je comprends que l'exigence est toujours présente à
l'OH de Longueuil, mais qu'elle sera retirée en 2016. Est-ce bien le cas?
Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du soutien aux opérations
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162

De :
À:
Date :
Objet :

René Sauvageau
Michaud-Bélanger, Jeanne
2016-02-09 15:43
Rép. : Urgent-Assurances Locataires

Bonjour Jeanne,
À Notre-Dame-de-Mont-Carmel, l'assurance n'est pas exigée, elle est fortement recommandée sans plus.
Bye

René Sauvageau

Conseiller en gestion
Société d'Habitation du Québec
1054, Louis-Alexandre-Taschereau
Québec, G1R 5E7
Téléphone: 418.643.4035
Sans frais: 1.800.463.4315 p. 1111
rene.sauvageau@shq.gouv.qc.ca
>>> Jeanne Michaud-Bélanger 2016-02-09 11:20 >>>
Bonjour,
En lien avec le mandat 12938 de l'année dernière (lettre de la FLHLMQ dénonçant l'obligation de détenir des assurance
pour obtenir un logement dans certains OH) est-ce possible de valider auprès des CEG que l'obligation d'assurance a bel
et bien été retirée dans les 5 OH identifiés ici-bas:
l’OMH de Val-d’Or, I’OMH de la Baie-du-Fèvre, l’OMH d’Albanel,
l’OMH de Chapais ainsi que l’OMH de Notre-Dame-du-Mont-Carmel.
Dominic, suite au courriel de Paul Lefebvre du 29 janvier dernier, je comprends que l'exigence est toujours présente à
l'OH de Longueuil, mais qu'elle sera retirée en 2016. Est-ce bien le cas?
Jeanne Michaud-Bélanger
Conseillère en développement
Direction de l'intégration et du soutien aux opérations
Société d'habitation du Québec
418-643-4035 poste 1162

