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Une présentation conjointe :



MISSION DE LA CDPDJ

Veiller à la promotion et au respect de la: 

 Charte des droits et libertés de la personne

 Loi sur la protection de la jeunesse 

 Loi sur le système de justice pénale pour les 
adolescents

 Loi sur l’accès à l’égalité en emploi dans des 
organismes publics (programmes d’accès à 
l’égalité)



La Charte
des droits 
et libertés 

de la 
personne 

Adoptée en 1975, en vigueur 
depuis 1976

Loi fondamentale, statut quasi 
constitutionnel

Droits et libertés de toute
personne au Québec

Dans de nombreux domaines 
dont le logement

Juridiction québécoise



Motifs interdits de discrimination

• Âge      
• Sexe 
• Grossesse
• État civil
• Orientation sexuelle
• Expression ou identité 

de genre
• « Race »
• Couleur

• Origine ethnique ou 
nationale  

• Langue 
• Religion 
• Condition sociale 
• Convictions politiques 
• Handicap ou moyen 

pour pallier un handicap



Nos interventions en matière de logement

Accueil de la 
plainte

Évaluation 
de la plainte

Traitement 
d’intervention 

rapide

Médiation

Enquête

Conclusion et 
recommandations

Représentation 
devant le TDP

FORMATION
PRÉVENTION



PROCESSUS DE PLAINTE AU TRIBUNAL ADMINISTATIF DU 
LOGEMENT



PROCESSUS DE PLAINTE À LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC 

Étape 1 : Faire part de votre insatisfaction à 
l’organisme concerné et chercher une solution avec lui

Étape 2 : Poursuivre la recherche d’une 
solution auprès des autorités de l’organisme 

concerné

Étape 3 : Communiquer avec la SHQ

Étape 4 : Faire appel au Protecteur 
du citoyen



RESSOURCES DISPONIBLES



Des outils

Aide-
mémoire

Document 
d’info

Vidéo

Page web 

https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/aide-memoire_logement.pdf
https://www.cdpdj.qc.ca/storage/app/media/publications/fiche_logement_locataire.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=5B6M_DJBlpY&t=26s
https://www.cdpdj.qc.ca/fr/vos-obligations/motifs-interdits/handicap-animaux


Des questions ?
Contactez-nous!

www.cdpdj.qc.ca

Téléphone : 514 873-5146
Sans frais : 1 800 361-6477

Courriel : accueil@cdpdj.qc.ca

http://www.cdpdj.qc.ca/
mailto:accueil@cdpdj.qc.ca


INFORMATION & 
RESSOURCES

Site Internet du TAL – www.tal.gouv.qc.ca

• Renseignements sur les droits et obligations des
locataires et locateurs

• Modèles de formulaires et d’avis

• Information sur la préparation à une audience

• Résumé de décisions

• Foire aux questions

• Préposés aux renseignements

http://www.tal.gouv.qc.ca/


LISTE DES OUTILS DISPONIBLES À LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC

• Déclaration de services aux citoyens

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000022983.p
df

• Code de déontologie des dirigeants et administrateurs d’un office d’habitation

http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-8,%20r.%202

http://www.habitation.gouv.qc.ca/nous_joindre/denonciation_en_vertu_du_code
_de_deontologie_des_dirigeants_et_administrateurs_dun_office_dhabitation.ht
ml

• Processus de dépôt d’une plainte

http://www.habitation.gouv.qc.ca/nous_joindre/plaintes.html

http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/publications/0000022983.pdf
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/document/rc/S-8, r. 2
http://www.habitation.gouv.qc.ca/nous_joindre/denonciation_en_vertu_du_code_de_deontologie_des_dirigeants_et_administrateurs_dun_office_dhabitation.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/nous_joindre/plaintes.html


AUTRES RESSOURCES

• Les Centres de justice de proximité (justicedeproximite.qc.ca)
• Dans 11 régions du Québec
Rôle des CJP :
• Offrir de l’information juridique individualisée aux citoyens sur:

• Les recours possibles et le déroulement des instances (administratives et 
judiciaires)

• Les modes de prévention et de règlement des différends (médiation)

• Orienter les citoyens vers les organismes et les ressources appropriés
• Proposer des séances d’information en différentes matières, dont le 

logement

• Éducaloi
• Logement : la discrimination est interdite | Éducaloi (educaloi.qc.ca)

https://www.justicedeproximite.qc.ca/
https://educaloi.qc.ca/capsules/logement-la-discrimination-est-interdite/
https://educaloi.qc.ca/capsules/logement-la-discrimination-est-interdite/
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Page Web : 

https://www.mamh.gouv.qc.ca/habitation/for

ums-habitation-quebec/presentation/

https://www.mamh.gouv.qc.ca/habitation/forums-habitation-quebec/presentation/

