
Ministère des 
Affaires municipales 
et de #'Habitation H H 

Québec aa 
Bureau de la secrétaire générale 

Québec, le 6 mai 2019 

Monsieur 

Monsieur, 

Nous donnons suite à votre demande d'accès à l'information, reçue le 5 avril 2019 
par courrier électronique, afin d'obtenir le ou les documents suivants : 

Je désire obtenir copie des correspondances de la ministre, de son personnel de 
cabinet et de son adjoint parlementaire, des dates de rencontres et des 
organismes rencontrés, des noms des participants et des ordres du jour, pour la 
période entre le 18 octobre 2018 et le 9 janvier 2019 relativement aux sujets 
suivants: 

• La livraison des 16 240 logements; 
• La réforme de la Régie du logement; 
• La réforme de la copropriété et la création d'un tribunal administratif 

indépendant pour traiter les cas de copropriété; 
• L'accès à la propriété; 
• La rénovation des logements locatifs privés et publics; 
• L'encadrement des inspecteurs en bâtiment; 
• L'encadrement des agences de vente de maisons; 
• L'encadrement du courtage immobilier,· 
• La création d'un ministère de la Construction et de /'Habitation. 

Québec 
Aile Chauveau, 4' étage 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Québec(Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2040 
Télécopieur: 418 644-9863 
www.mamh.gouv.qc.ca 
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Après analyse, votre demande est acceptée. Vous trouverez ci-joint les 
documents que nous détenons en lien avec celle-ci. Il est à noter que, pour la 
période visée par votre demande, une seule rencontre a eu lieu, soit 
le 14 décembre 2018. Les détails de cette rencontre sont les suivants : 

• Groupe rencontré : Association des professionnels de la construction et de 
l'habitation du Québec (APCHQ) 

• Endroit : Cabinet de la ministre 
800, rue du Square-Victoria 
Montréal (Québec) H4Z 187 

• Personnes présentes : Mathieu Noël, Sara-Maude Boyer-Gendron et 
François Vincent 

• Sujets abordés : revendications de l'APCHQ et projet de loi 401. 

Conformément à l'article 51 de la Loi sur l'accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, 
chapitre A-2.1 ), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de 
cette décision auprès de la Commission d'accès à l'information. Vous trouverez 
ci-joint une note explicative à ce sujet. 

Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les 
meilleurs. 

ORIGINAL SIGNÉ 

Dominique Jodoin 
Secrétaire générale 
Responsable de l'accès aux documents 

2019-001560/2019-049 



AVIS DE RECOURS EN RÉVISION

RÉVISION

a) Pouvoir

L’article 135 de la Loi prévoit qu’une personne peut, lorsque sa demande écrite a été
refusée en tout ou en partie par le responsable de l’accès aux documents ou de la
protection des renseignements personnels ou dans le cas où le délai prévu pour
répondre est expiré, demander à la Commission d’accès à l’information de réviser cette
décision.

La demande de révision doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les
raisons pour lesquelles la décision devrait être révisée (art. 137).

L’adresse de la Commission d’accès à l’information est la suivante :

QUÉBEC MONTRÉAL

Bureau 18.200
500, boul. René-Lévesque Ouest 
Montréal (Québec) H2Z 1W7

Bureau 2.36
525, boul. René-Lévesque Est 
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél : (418) 528-7741 Tél : (514) 873-4196
Téléc : (418) 529-3102 Téléc : (514) 844-6170

b) Motifs

Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement
de la demande, sur le mode d’accès à un document ou à un renseignement, sur les
frais exigibles ou sur l’application de l’article 9 (notes personnelles inscrites sur un
document, esquisses, ébauches, brouillons, notes préparatoires ou autres documents de
même nature qui ne sont pas considérés comme des documents d’un organisme
public).

c) Délais

Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d’accès à
l’information dans les 30 jours suivant la date de la décision ou de l’expiration du délai
accordé au responsable pour répondre à une demande (art. 135).

La loi prévoit spécifiquement que la Commission d’accès à l’information peut, pour motif
raisonnable, relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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Assooiation des professionnels 
de ta construction et de 
l'hHbitotiDn du Québec 

Montréal, le 30 octobre 2018 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R4J3 
ministre@mamot.gouv.qc.ca 

Objet: Félicitations pour votre nomination et demande de rencontre 

Madame la Ministre, 

Par la présente, nous désirons vous transmettre les félicitations de !'Association des professionnels de la 
construction et de l'habitation du Québec (APCHQ) pour votre nomination à titre de ministre des Affaires 
municipales èt de !'Habitation. 

Les 18 000 membres de notre organisation ont à cœur le bon fonctionnement de leur industrie, qui représente 
7 % du PIB et qui génère l'équivalent de 172 000 emplois de qualité partout au Québec. La cohérence de 
l'action gouvernementale et l'accompagnement des entrepreneurs peuvent faire une grande différence pour 
les entreprises et les citoyens. C'est pourquoi nous nous réjouissons de votre nomination en tant que ministre 
de !'Habitation. 

Nous joignons à la présente notre plateforme électorale qui regroupe les dossiers prioritaires de nos 
membres. En plus de ces dossiers, je désire souligner quatre dossiers que nous avions en suivi avec votre 
prédécesseure, soit la formation des entrepreneurs, le Code unique de construction, les plans de garantie et la 
réforme de la copropriété. 

Pour discuter de l'ensemble de ces sujets et nous enquérir de vos priorités, nous serions heureux de vous 
rencontrer prochainement. Un membre de mon équipe entrera prochainement en communication avec la 
vôtre pour faire un suivi de cette demande de rencontre et pour vous parler des événements que nous 
organisons, soit la Journée de l'habitation et le Sommet Construction. Il s'agit de deux occasions privilégiées 
pour échanger avec les leaders de notre industrie. Soyez assurée de notre entière disponibilité et de notre 
volonté de collaborer avec vous. 

Vous remerciant de l'attention que vous porterez à la présente, je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, 
l'expression de notre considération distinguée. 

Luc Bélanger 
Président-directeur général 
APCHQ 

p. j. 1. Plateforme électorale de l'APCHQ, juin 2018, 8 p. 
p. j. 2. APCHQ, Mémoire sur le régime des garanties de construction résidentielle, novembre 2017, 24 p. 

Assoc!afüm des profossîonrn:Jis de la Gonstrucfüm et de !'lwbitation du Québec 
5930. boui. Louis-H.-La Fontaine, Anjou (Ouébec) H1 M 1 S7 ! 514 353-9960 ou 1 800 468·-8160 1 apchq.com 



• ACQC 
~ ASSOCIATJONDES 
~ CONSOMMATEURS 

POUR LA QUALITÉ DANS 
LA CONSTRUCTJON 

Le mardi, 6 novembre 2018 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 

Édifice Jean-Baptiste-de LaSalle, 
101, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 
Aile Chauveau, 4e étage, 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 

Madame la Ministre, 

L 'Association des Consommateurs pour la Qualité dans la Construction vous félicite pour votre nomination à titre de 
ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Depuis plus de vingt ans, l' ACQC œuvre à informer et aider les 
consommateurs dans l'univers souvent complexe de l'habitation, ainsi qù'à les regrouper et à défendre leurs intérêts 

dans ce secteur. Nous nous réjouissons donc de voir que l'habitation est un enjeu qui a su retenir l'intérêt de votre 
gouvernement et noùs avons hâte de travailler avec vous sur plusieurs dossiers qui, nous l'espérons, sauront retenir 
votre attention. 

Notamment, la formation obligatoire insuffisante des entrepreneurs en construction (et particulièrement dans le secteur 
de la rénovation), la nécessaire réforme de la copropriété (notamment en ce qui concerne les fonds de prévoyance), 
l'élargissement du plan de garantie des bâtiments résidentiels neufs (pour inclure, notamment, les bâtiments en 
hauteur), l'encadrement de la pratique de l'inspection préachat (pour offrir des protections similaires à celles d'un ordre 
professionnel) et l'uniformisation des codes de construction nous semblent des enjeux plus que prioritaires et dont nous 
espérons avoir l'occasion de vous entretenir. 

Nous tenons également à vous assurer de notre appui et de notre entière collaboration pour toute démarche que vous 

entreprendrez favorisant la qualité de la construction et la protection des consommateurs dans le domaine de 
l'habitation. 

Encore une fois, nous vous félicitons pour votre nomination à titre de ministres des Affaires municipales et de 
!'Habitation, un ministère important aux défis nombreux, au sein duquel nous vous souhaitons bien du succès. 

Nous vous prions de croire, Madame la Ministre, à l'expression de nos respectueuses salutations. 

ean Tassé 

Président du conseil d'administration del' ACQC 

Association des Consommateurs pour la Qualité dans la Construction (ACQC) www .acgc.ca 
65, rue Sherbrooke Est, bur. 105, Montréal (Québec) H2X 1C4 

info@acgc.ca Tel: (514) 384-2013 ou sans frais: 1-877-MAISONS (624-7667). Fax: (514) 384-4739 



Le 8 novembre 2018 

Madame Andrée LAFOREST 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Madame la Ministre, 

En mon nom et en celui de notre équipe, permettez-moi de vous féliciter pour votre nomination à titre 
de ministre des Affaires municipales et de !'Habitation. Il va de soi qu'avec votre parcours professionnel 
et votre compréhension des réalités du terrain, votre ministère est entre bonnes mains. 

L' Association des inspecteurs en bâtiments du Québec (AIBQ) milite depuis près de deux décennies pour 
que le gouvernement encadre enfin la profession d'inspecteur en bâtiments. Il n'existe présentement 
aucune obligation liée à l'inspection au Québec. L'encadrement demeure donc volontaire. 

Des normes sévères, mais non obligatoires 

L'AIBQ, pionnière au pays lors de sa création il y a 25 ans, n'a cessé de renforcer l'encadrement de la 
profession d'inspecteur au point où ses normes d'inspections sont réputées comme étant les plus 
sévères au Canada. Pour devenir membre, un inspecteur doit respecter des exigences très strictes : il 
doit avoir complété avec succès les examens sur les connaissances techniques du bâtiment, suivre 
rigoureusement un code de déontologie, recevoir une formation continue chaque année, détenir une 
couverture d'assurance responsabilité professionnelle et réussir la vérification de rapports et 
d'inspections sur les sites. De plus, sa formation minimale doit être reconnue par le ministère de 
!'Éducation du Québec. 

Mais tout ceci reste volontaire au Québec, mettant à risque la sécurité des bâtiments, celle des résidents 
et celle - financière - des acheteurs. Conséquemment, c'est par centaines qu'on trouve chaque année, 
devant des tribunaux, des familles ayant fait l'achat le plus important de leurvie face à des gens qui se 
sont improvisés inspecteurs, et qui ne possédaient ni les compétences ni les obligations déontologiques 
que notre profession devrait obliger. 

Un projet de loi déposé au printemps 

Heureusement, un projet de loi a été déposé à l'Assemblée nationale à la fin du printemps dernier afin 
de répondre à cette lacune. Avec le projet de loi n°401 : « Loi visant principalement à améliorer la 
qualité des bâtiments, l'encadrement de la copropriété divise et le fonctionnement de la Régie du 
logement», le Québec rattraperait !'Ontario, I' Alberta et la Colombie-Britannique qui ont déjà pris cette 
voix au cours des dernières années. 

Nous souhaitons ardemment ne pas retourner à la case départ. C'est pourquoi nous sollicitons, par la 
présente, une rencontre auprès de vous afin de réitérer l'importance d'aller de l'avant avec le projet de 
loi et l'encadrement de l'inspection. 

En espérant pouvoir vous rencontrer sous peu, veuillez recevoir nos salutations les meilleures. 

) -~:;- ) 
(n'" / 

Président 

Association des inspecteurs en bâtiments du Québec - 7811, boui. Louis-H. Lafontaine, Bureau 204 - Montréal (QC) - HlK 4E4 



Morency, Jacinthe 

De: _Boîte Ministre (MAMOT) 
Envoyé: 
À: 
Cc: 

12 novembre 2018 10:11 
'"CORRIVEAU Marie-José (FRAPRU)"' 
'Laflamme Véronique' 

Objet: RE: Demande de rencontre. 

Mesdames Corriveau et Laflamme, 

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et ministre responsable de la région du 
Saguenay - Lac-Saint-Jean, madame Andrée Laforest, j'accuse réception de votre correspondance datée du 23 
octobre dernier. 

Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre correspondance. Notez qu'au cours des prochaines 
semaines, Madame la Ministre entreprendra une série de rencontres aupres des différents acteurs liés de près ou 
de loin à son ministère. .: 

Je vous prie d'agréer, Mesdames, l'expression de mes sentiments les meilleurs. 

Mélanie Bisson 
Attachée politique 

10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 3e étage, bureau 4.1 OO 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2015, poste 3070 
Cell. : 418 655-4842 

De: "CORRIVEAU Marie-José (FRAPRU)" [mailto:marie-jose@frapru.qc.ca] 
Envoyé: 23 octobre 2018 15:58 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamot.gouv.qc.ca> 
Cc: Laflamme Véronique <veronique@frapru.qc.ca> 
Objet: Demande de rencontre. 
Importance : Haute 

Madame la ministre, 

Permettez-nous d'abord de vous féliciter pour votre récente nomination à titre de ministre des 
Affaires municipales et de l'Habitation. Nous osons croire que, d'ores et déjà, vous appréciez toute 
l'importance de ces dossiers, notamment celui de l'habitation. Comme vous le savez sûrement déjà, votre 
ministère peut jouer un rôle important pour faire progresser le droit au logement au Québec, ce qui n'aurait que 
des impacts également favorables sur la santé, notamment des ménages les plus vulnérables. 

Notre regroupement, le Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), qui regroupe quelque 
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145 organismes répartis sur tout le territoire québécois, tous préoccupés par les enjeux de pauvreté et 
de logement, vous propose son appui pour atteindre cet objectif. 

Pour porter à votre attention les enjeux de l'heure en cette matière, nous souhaitons vous rencontrer, 
d'autant que certains dossiers ouverts par votre prédécesseure n'ont pu être menés à terme. Le programme 
AccèsLogis, entre autres, réclame des ajustements rapides, puisque les soubresauts du marché, dont la hausse 
des taux d'intérêts, au cours de la dernière année, ont sévèrement handicapé la réalisation des nouveaux 
logements sociaux projetés par l'ancien gouvernement. Inutile de vous dire à quel point les retards encourus 
dans la livraison de ces logements ont des effets dommageables dans les communautés qui les attendent avec 
impatience et sur les conditions de vie des ménages directement concernés. 

Par ailleurs, nous désirons vous communiquer un aperçu des plus récentes données de Statistique Canada, 
du Recensement de 2016, sur les besoins des ménages mal-logés, de même que notre analyse de celles-ci. Cela 
devrait permettre de faire des choix éclairés à la veille du premier budget du nouveau gouvernement de 
Monsieur Legault. 

Enfin, nous voudrions vous entretenir de la fin des subventions fédérales aux logements sociaux existants et 
des négociations en cours avec Ottawa. Nous avons la conviction que nous aurions avantage à collaborer, afin 
de préserver l'accessibilité financière de ces logements, sans que le Québec n'ait à assumer une facture 
additionnelle. 

La rencontre pourrait se dérouler à votre guise, à Montréal ou Québec. 

Nous espérons une réponse positive de votre part. D'ici là, madame, recevez nos plus cordiales salutations. 

Marie-José Corriveau, coordonnatrice, 
et Véronique Laflamme, porte-parole principale 
duFRAPRU. 

P.S.: L'original suit par courrier postal régulier. 
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Morency, Jacinthe 

De: 
Envoyé: 

syndicinternachiquebec < syndici nternachiquebec@protonmail.com > 
12 novembre 2018 12:19 

À: _Boîte Ministre (MAMOT) 
Objet: Encadrement législatif relatif à l'inspection pré-achat des propriétés résidentielles -

suivi. 

Le 12 novembre 2018 

Madame l'Honorable Andrée Laforest 

• Députée de Chicoutimic 

• Ministre des Affaires municipales et de \'Habitation 

• Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Madame la Ministre, 

Dans un premier, au nom de notre association, puis-je vous offrir toutes nos sincères félicitations suite à votre 
nomination à la tête de ce ministère important! 

Comme vous le savez, le dernier Gouvernement avait déposé, par le biais de la ministre responsable de 
l'habitation, un projet de loi d'encadrement de notre profession. De plus, toutes les associations d'inspection 
immobilière officiellement reconnues par l'Office d'autorèglementation du courtage immobilier du Québec 
(OACIQ), avaient été sommées par la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) enfin de les sonder relativement à 
cet encadrement. 

Comme association professionnelle, nous sommes vivement intéressés à collaborer avec le nouveau 
Gouvernement afin de, s'il y a lieu, continuer cet élan déjà entamé. 

L'encadrement législatif de notre profession existe déjà dans trois provinces canadiennes: l'Alberta, la 
Colombie-Britannique et l'Ontario. Dans le dernier cas, malgré le fait que la loi ait été adoptée en 2017, les 
règlements relatifs à l'application de celle-ci se font toujours attendre et même quand ceux-ci seront adoptés, 
une période d'adaptation de deux ans s'appliquera. 

L'opportunité de discuter de ce projet nous semble essentiel et nous aimerions bien en avoir l'opportunité. Bref, 
serait-il possible, dans un avenir prochain, de vous rencontrer pour en discuter? 

Veuillez accepter, madame la Ministre, nos sentiments les meilleurs. 

Gilles Larin, ACI, CMI, NHI 
Syndic; fondateur et premier président 
Association internationale des inspecteurs immobiliers certifiés du Québec (InterNACHl-Québec) 
125 Ave. Claude, Dorval Qc H9S 2A6 
(514) 944-1977 
www.internachiquebec.org 
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1111 
1111 
Gouvernement du Québec 
Cabinet de la ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 
et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Québec, le 22 novembre 2018 

Robert De Nobile 
Président 
Regroupement des offices d'habitation du Québec 
1135, Grande-Allée Ouest, bureau 170 
Québec (Québec) G1S 1 E7 

Monsieur De Nobile, 

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation et ministre 
responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, madame Andrée 
Laforest, j'accuse réception de votre correspondance datée du 7 novembre 
dernier. 

Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre 
correspondance. Notez qu'au cours des prochaines semaines, Madame la 
Ministre entreprendra une série de rencontres auprès des différents acteurs 
liés de près ou de loin à son ministère. 

' 

Je vous prie d'agréer, Monsieur De Nobile, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Mélanie Bisson 
Responsable de la correspondance 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 



Madame Andrée Laforest 

• REGROUPEMENT DES OFFICES 
D'HABITATION DU QUÉBEC 

Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 

Québec, le 7 novembre 2018 

Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
10, rue Pierre-Olivier Chauveau 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1R 4J3 

Madame la Ministre, 

À la suite de votre élection à titre de députée et de votre nomination comme ministre des 
Affaires municipales et de !'Habitation et ministre responsable de la région du 
Saguenay-Lac-Saint-Jean, nous vous offrons nos plus sincères félicitations. Il ne fait nul 
doute pour nous que vous exercerez vos fonctions avec rigueur et dévouement, 
démontrant tout le respect que vous portez aux électeurs de votre circonscription et à 
ceux du Québec. 

Le Regroupement des offices d'habitation du Québec (ROHQ) est un organisme sans 
but lucratif fondé il y a plus de 45 ans et intervient comme leader dans le secteur du 
logement social au Québec. Son réseau est actuellement composé de 443 offices 
d'habitation. Les offices d'habitation (OH) viennent en aide à près de 150 000 personnes 
à faible et modeste revenu, soit des personnes seules, des familles, des personnes 
âgées ·et des personnes handicapées. 

Le ROHO, c'est: 

443 OH qui contribuent actuellement à une importante restructuration; 
90 000 unités d'habitation à loyer modique (HLM) situées partout au Québec; 
1 O 000 logements communautaires; 
3 800 administrateurs bénévoles au sein des offices d'habitation; 
2 400 employés à temps plein et temps partiel. 

Le logement social ét communautaire au Québec s'inscrit plus que jamais dans un 
continuum de mesures en lien avec la santé, les services sociaux, la lutte à la pauvreté 
et la solidarité sociale. La fragilisation des clientèles qui en bénéficient a entraîné, pour 
les offices d'habitation, une évolution importante de leur mission. Au-delà de la précarité 
économique qui affecte les personnes qui résident en logement social, nos intervenants 
doivent composer avec les problématiques découlant du vieillissement de la population 
(la moitié des baux en HLM sont destinés à des personnes aînées) ou de parcours de 
vie difficile (problématique de santé mentale et de santé physique, familles 
dysfonctionnelles, etc.). 

1135, Grande Allée Ouest, Bureau 170, Québec (Québec) GlS 1E7 
Tél.: 418 527-6228 Téléc.: 418 527-6382 
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Afin de vous présenter les enjeux liés au logement social et communautaire au Québec, 
ainsi que le rôle actif que joue le ROHO à titre d'intervenant majeur et partenaire de 
premier plan de la Société d'habitation du Québec, nous sollicitons une rencontre dans 
les prochaines semaines avec vous. 

Lors de notre échange, nous pourrons également vous partager les retombées qui se 
dégagent de nos relations avec les milieux locaux, municipaux et régionaux, notamment 
par des relations avec la Fédération des municipalités du Québec et l'Union des 
municipalités du Québec. 

En logement social, les administrateurs, les employés et les intervenants au sein des 
offices d'habitation se consacrent quotidiennement .tant à la gestion de la poignée de 
porte qu'à celle de la poignée de main! 

C'est dans ce contexte que le réseau des offices d'habitation a vu le patrimoine HLM 
être inclus au Plan québécois des infrastructures (PQI), le gouvernement reconnaissant 
l'importance stratégique de cet équipement collectif et la nécessité de combler le déficit 
d'entretien accumulé de ce parc immobilier. Depuis le 1er janvier 2018, 15 nouveaux 
offices d'habitation, issus du regroupement d'une centaine d'offices, ont été créés par 
une fusion volontaire ou par une déclaration de compétence d'une municipalité régionale 
de comté (MRC). La restructuration des offices d'habitation a pour but de simplifier la 
structure de gestion et d'améliorer la performance des acteurs, au bénéfice des 
résidents et des requérants en logement social. 

Plus que jamais dans son histoire, le logement social est interpellé par des défis 
stimulants faisant appel à une solidarité grandissante. Par leur rayonnement et leur 
engagement à l'amélioration des conditions de logements et de vie de nombreux 
concitoyens québécois, les offices d'habitation s'avèrent un levier important de 
revitalisation des communautés en matière d'habitation. 

Sachant que vous avez à cœur de mettre votre expertise et votre savoir-faire au service 
des Québécois, nous vous assurons de notre entière collaboration sur les questions 
portant sur le développement et la gestion du logement social et du soutien 
communautaire au Québec. 

En vous réitérant nos plus sincères félicitations et dans l'attente d'une rencontre, nous 
vous prions de croire, Madame la Ministre, en l'expression de notre haute considération. 

c.c. Madame Anne Demers, directrice générale 
Regroupement des offices d'habitation du Québec 

Le président du Regroupement 
des offices d'habitation du Québec, 

Robert De Nobile 
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Gouvernement du Québec 
Cabinet de la ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 
et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Québec, le 22 novembre 2018 

Marcel Pedneault 
Directeur général 
Fédération des coopératives d'habitation intermunicipale 
Du Montréal Métropolitain 
7000, avenue du Parc, bureau 206 
Montréal (Québec) H3N 1X1 

Monsieur Pedneault, 

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de !'Habitation et ministre 
responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, madame Andrée 
Laforest, j'accuse réception de votre correspondance datée du 9 novembre 
dernier. 

Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre 
correspondance. Notez qu'au cours des prochaines semaines, Madame la 
Ministre entreprendra une série de rencontres auprès des différents acteurs 
liés de près ou de loin à son ministère. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur Pedneault, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Mélanie Bisson 
Responsable de la correspondance 

Édifice Jean· Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 



FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES 
D'HABITATION INTERMUNICIPALE 
DU MONTRËAL MËTROPOLITAIN 

Le 9 novembre 2018 

Madame Andrée Laforest 
Députée de Chicoutimi et 

7000, avenue dLi Parc, bureau 206 
Montréal (Québec) H3N 1X1 
T 514.843.6929 F 514.843.5241 

Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
900, place d'Youville, 9° étage 
Québec (Québec) G1 R 3P7 

Objet : Demande de rencontre 

Madame la Ministre, 

! . . 

l ___ c~~'~-
. _j 

-______ _J 

Nous souhaitons d'abord vous féliciter de votre élection et de votre nomination à titre de ministre des 
Affaires municipales et de !'Habitation. Nous espérons vivement entreprendre une relation fructueuse 
avec vous. C'est à cette fin et pour vous sensibiliser aux enjeux qui préoccupent les coopératives de 
notre territoire que nous désirons solliciter une rencontre. 

Lors du débat électoral organisé conjointement par notre fédération et la Fédération des OSBL de 
Montréal (FOHM) sur l'enjeu du logement, le 19 septembre dernier, le représentant de la CAO et alors 
porte-parole en matière d'habitation, M. Mario Laframboise, s'était d'ailleurs engagé, si le parti était porté 
au pouvoir, à rencontrer les organismes représentant le logement social et communautaire dans les 1 OO 
premiers jours de la prise de pouvoir. 

Fondée en février 1983, la FECHIMM célèbre son 35° anniversaire en 2018. Au départ, l'organisation 
portait le nom de Fédération des coopératives d'habitation de l'île de Montréal. Elle est née de la volonté 
d'une vingtaine de coopératives de Montréal de se donner un moyen collectif pour développer des 
services en réponse à leurs besoins, défendre leurs intérêts et veiller au développement de nouvelles 
coopératives d'habitation. 

Aujourd'hui, la FECHIMM est la plus grande fédération au Canada par le nombre de coopératives qu'elle 
représente - soit 472 contre 178 pour la fédération de la région de Toronto - et la plus grande au Québec 
par le nombre de logements qu'elle regroupe. En effet, la FECHIMM rassemble 472 coopératives 
membres, totalisant plus de 12 000 ménages coopératifs, soit près de 75 % des coopératives du territoire 
desservi, pour une valeur immobilière de plus d'un milliard de dollars. L'effectif de la FECHIMM 
représente près de 50 % de toutes les coopératives d'habitation membres d'une fédération régionale au 
Québec. 

Nous sommes interpellés par le nouvel environnement qui se met en place autour de la question de 
l'habitation. Qu'on pense à l'arrivée d'un nouveau gouvernement à Québec, à l'adoption de la Stratégie 
nationale sur le logement du gouvernement fédéral ou à l'attribution à la Ville de Montréal du statut de 
métropole et de pouvoirs en matière de logement et à la volonté de l'administration municipale en place 
d'intervenir massivement dans le domaine du logement social et abordable, il ne fait aucun doute que les 
choses bougent dans le monde de l'habitation. 

Dans ce nouveau contexte, nous estimons, à l'instar de l'ancien député Norbert Morin, auteur du rapport 
du même nom, «que le succès de toute démarche en matière de logement social et abordable repose en 
majeure partie sur la concertation et sur une franche collaboration entre toutes les instances et tous les 
i.ntervenants du secteur de l'habitation au Québec. ,, 

fechimm.coop info@fecilimm.coop 



Nous espérons pouvoir approfondir cette question et discuter avec vous de la place de la FECHIMM dans 
cet environnement renouvelé. Le projet de loi 401 déposé par l'ancienne ministre Thériault semblait 
ouvrir la porte à u~ rôle accru que pourrait jouer la Fédération en vue d'assurer la pérennité du patrimoine 
coopératif constitue au cours de quatre décennies. 

De fait, en regard de la détérioration accélérée des immeubles appartenant à des coopératives réalisées 
en vertu de programmes québécois (voir document en annexe) dont nous avons fait part lors de 
l'audience sur le projet de loi 121 et dans les mémoires que nous avons déposés lors d'autres 
consultations, nous aimerions connaître les intentions du gouvernement pour assurer le maintien en bon 
état de ces immeubles et préserver les investissements de fonds publics qui y ont été engagés. 

À ce propos, nous constatons que le Fonds de l'habitation communautaire du Québec, qui a fait l'objet du 
projet de loi 83, est toujours inopérant dans sa nouvelle mouture, et les coopératives de la région de 
Montréal qui y ont grandement contribué n'y ont pas accès, ce qu'elles jugent inéquitable. 

La fiscalité municipale est une autre source d'iniquité aux yeux des coopératives affiliées à la FECHIMM. 
En effet, dans le marché hautement spéculatif d'aujourd'hui, les coopératives qui sont sans but lucratif et 
qui poursuivent une mission avant tout sociale sont pénalisées par les fortes hausses d'évaluation 
immobilière et par les augmentations de taxes qui s'ensuivent. Les coopératives souhaitent une 
modification à la Loi sur la fiscalité municipale pour y ajouter une catégorie différenciée de taxation. 

Vous trouverez ci-joints l'argumentaire préparé par la FECHIMM concernant cet enjeu ainsi que le 
dépliant réalisé par la FECHIMM à l'occasion de la campagne électorale qui énumère et explicite les six 
demandes priorisées par les coopératives à l'assemblée annuelle de la FECHIMM. 

Par ailleurs, nous aimerions attirer votre attention sur le fait que des coopératives réalisées en vertu de 
différents programmes québécois ne reçoivent pas toutes le même traitement. Nous faisons référence 
aux coopératives relevant du programme Logement abordable Québec (LAO) dont les membres à faible 
revenu ne sont pas admissibles au PSL. De fait, ce sont les seuls ménages locataires au Québec qui 
n'ont pas accès au PSL depuis que ce programme a été élargi au marché privé il y a deux ans. La 
FECHIMM a fait plusieurs représentations afin que la Société d'habitation du Québec modifie ses règles 
et rende admissibles au supplément au loyer les membres de ces coopératives. 

Espérant pouvoir vous exposer de façon plus détaillée les différentes préoccupations qui animent notre 
Fédération et la contribution que nous pouvons apporter dans la recherche de solutions novatrices, je 
vous prie, Madame la Ministre, d'accepter mes salutations distinguées. 

Une autre question qui prend une importance croissante dans les préoccupations de nos membres, c'est 
la violence (harcèlement, intimidation et même agressions sexuelles) que subissent plusieurs femmes 
dans leur logement. Malheureusement, les coopératives n'échappent pas non plus à cette réalité. La 
FECHIMM s'est alliée à d'autres organismes (groupes de femmes, comités logement, FOHM) qui 
souhaitent lutter contre ce fléau et, pour ce faire, obtenir l'appui des instances politiques. 

Espérant avoir l'occasion de vous rencontrer prochainement, je vous prie, Madame la Ministre, d'accepter 
mes salutations les meilleures. 

Le directeur général, 

Marcel Pedneault 

Pièces jointes 
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Québec:: 
Gouvernement du Québec 
Cabinet de la ministre des Affaires municipales 
et de !'Habitation 
et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 

Québec, le 6 décembre 2018 

Monsieur Marc Gendron 
Président 
CMMTQ 
8175, boui. St-Laurent 
Montréal (Québec) H2P 2M1 

Monsieur Gendron, 

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de Habitation et ministre 
responsable de la région du Saguenay - Lac-Saint-Jean, madame Andrée 
Laforest, j'accuse réception de votre correspondance datée du 29 novembre 
dernier concernant une demande de rencontre 

Nous avons pris bonne note des éléments contenus dans votre 
correspondance. Notez qu'au cours des prochaines semaines, Madame la 
Ministre entreprendra une série de rencontres auprès des différents acteurs 
liés de près ou de loin à son ministère. 

Je vous prie d'agréer, Monsieur Gendron, l'expression de mes sentiments 
les meilleurs. 

Mélanie Bisson 
Attachée politique 

Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau, 4' étage 
Québec (Québec) G 1 R 4J3 
Téléphone: 418 691-2050 
Télécopieur : 418 643-1795 



----- BUREAU DU PRÉSIDENT 

Montréal, le 29 novembre 2018 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
800, rue Square-Victoria 
Case postale 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 1 B7 

Objet : Demande de rencontre 

Madame la Ministre, 

Dans une correspondance précédente, nous vous avions fait part de notre désir 
d'échanger avec vous sur divers sujets dont l'évolution dépend notamment de votre 
appui. Certains dossiers étaient d'ailleurs fort avancés et ont été mis en suspens en 
raison des dernières élections. 

Lors d'un échange récent avec le président-directeur général de la Régie du 
bâtiment du Québec, monsieur Michel Beaudoin, celui-ci nous a informés qu'il avait 
eu le plaisir d'échanger brièvement avec vous au sujet des projets qui sont en 
développement et qu'il vous avait mentionné qu'il travaillait en étroite collaboration 
avec notre Corporation pour certains d'entre eux. 

C'est dans cet esprit que nous sollicitons une rencontre avec vous. Ce sera pour 
nous une occasion de nous présenter et de vous exposer les sujets pour lesquels 
nous sollicitons une action de votre part. Ceux-ci sont largement documentés et le 
personnel de votre ministère possède déjà toute l'information relative à nos 
demandes. Afin de vous mettre rapidement en contexte, nous vous présentons, en 
annexe à cette lettre, des fiches synthèses des principaux dossiers de la CMMTQ. Il 
nous fera évidemment plaisir de vous fournir toute autre information que vous 
jugeriez appropriée. 

Nous insistons sur l'importance pour nous de vous rencontrer rapidement puisque 
des modifications réglementaires sont à venir et que nous souhaitons profiter de la 
fenêtre d'opportunité que celles-ci offriront pour corriger des problématiques 
actuelles, dans le but ultimement de mieux protéger le public. 

Veuillez accepter, madame la Ministre, nos plus cordiales salutations. 

/2 ' /??~ 

/arc Gendron 
/ ~

1

résident 



Montréal, le 19 décembre 2018 

Madame Andrée Laforest 
Députée de Chicoutimi 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
Ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Place Victoria 
800, rue du Square-Victoria 
Case postale 83, succursale Tour-de-la-Bourse 
Montréal (Québec) H4Z 187 

« PAR COURRIEL>> 

OBJET: Félicitations du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec 

Madame la Ministre, 

Au nom du Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec (RGCO.), de ses artisans et des 

40 000 unités de copropriété qu'il représente, je vous félicite pour votre nomination à titre de ministre 

des Affaires municipales et de !'Habitation. Soyez assurée de notre pleine collaboration dans la prise en 

charge de vos nouvelles responsabilités. 

Comme vous le savez, le RGCQ est un acteur de premier plan en matière de copropriété au Québec et son 

rôle unique de représehtant des copropriétaires lui permet de promouvoir les meilleures pratiques dans 
le domaine. Nous travaillons quotidiennement à faire de la copropriété un mode d'habitation durable, 

soucieux du maintien du parc immobilier québécois et de la qualité de vie des citoyens le choisissant. 

C'est pour vous partager notre vision de l'habitation au Québec, mais plus spécifiquement pour discuter 

des travaux devant mener à une réforme complète du droit de la copropriété, que je sollicite aujourd'hui 

un entretien avec vous. Les problèmes s'aggravent avec les années qui passent et le.gouvernement du 

Québec doit agir promptement afin de corriger la situation, 

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

c. c. Laurent Émery, directeur général RGCQ 



Le 19 décembre 2018 

Madame Andrée Laforest 
Ministère des Affaires municipales et de !'Habitation 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau 
Aile Chauveau 
4e étage 
Québec (Québec) GlR 4J3 

Madame Laforest, 

Au nom de la Fédération des chambres immobilières du Québec (FCIQ), je tiens à vous féliciter 
pour votre élection à titre de Députée de Chicoutimi. Je suis convaincue que vous saurez vous 
acquitter des nouvelles tâches qui vous incombent de façon exemplaire. 

Créée en 1994, la Fédération des chambres immobilières du Québec est une association à but non 
lucratif regroupant les 11 chambres immobilières de la province, de même que plus de 
13 000 courtiers immobiliers membres. Sa mission est de soutenir les chambres immobilières du 
Québec dans le but de défendre, protéger et promouvoir les intérêts des courtiers immobiliers en 
offrant des services en matière de pratiques professionnelles, d'affaires publiques et d'analyse de 
marché. 

La FCIQ s'implique dans de nombreux dossiers d'actualité dont celui de l'encadrement des 
entreprises d'assistance aux vendeurs de propriétés résidentielles (vente sans courtier) ainsi que 
celui de la réforme du cadre législatif de la copropriété. L'avancement de ces deux dossiers est 
essentiel pour assurer la protection des consommateurs québécois. Compte-tenu que le taux de 
propriétaires au Québec (61 %) est toujours considérablement plus bas que la moyenne 
canadienne (68 %), l'accès à la propriété demeure également un enjeu prioritaire pour notre 
organisme. 

L'équipe de la FCIQ reste à votre disposition pour répondre à vos questions et sera heureuse de 
collaborer avec vous au cours des prochaines années. 

Nous vous prions d'agréer, Madame Laforest, l'expression de ma considération distinguée. 

Pénéla Guy 
Chef de la direction 

Fédération des chambres immobilières du Québec 
600, chemin du Golf 
Île-des-Soeurs (Québec) 
H3E 1A8 

Téléphone: 514-762-0212 
Sans frais: 1 -866-882-0212 
Télécopieur: 514-762-0365 

www.fciq.ca 
Courriel : info@fciq.co 



Morency, Jacinthe 

De: Noël, Mathieu 
Envoyé: 7 janvier 2019 10:32 
À: 
Objet: 

_Boîte Ministre (MAMOT) 
RE: Demande de rencontre 

AtfalreJ munklpal1u 
ill't Habitation 

Salut, 

Q éb IHHll u ··· .. ec na11 

Je te confirme que j'ai contacté la FRAPRU pour prévoir une rencontre. 

Merci 

1 
ANS+++ i:rn~ · :.>ui8 

AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: _Boîte Ministre (MAMOT) 
Envoyé : 21 décembre 2018 13:36 
À : Noël, Mathieu 
Objet : TR: Demande de rencontre 
Importance : Haute 

Affait'eJ munldpalu 
ot Habltat1011 

Salut, 

('"'\, "'b HH "<..ue ecnn 

J'ai accusé réception de leur première demande de rencontre. Sans m'avancer sur une date, est-ce que je leur dis qu'ils 
seront contactés au moment opportun? 

Merci, 

Mélanie 
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AVIS DE CONFIDENTIALITÉ 
Ce courriel peut contenir des informations confidentielles qui ne vous sont pas destinées. 
Si ce message vous a été adressé par erreur, veuillez le détruire et en informer l'expéditeur immédiatement. 

De: Marie-José Corriveau [mailto:marie-jose@frapru.qc.ca] 
Envoyé: 21 décembre 2018 10:50 
À: _Boîte Ministre (MAMOT) <ministre@mamh.gouv.qc.ca> 
Cc: Véronique Laflamme <veronique@frapru.qc.ca> 
Objet : Demande de rencontre 
Importance : Haute 

Madame Andrée Laforest, 
ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 

Madame la ministre, 

Permettez-nous de réitérer aujourd'hui la demande de rencontre que nous vous avons faite en 
octobre dernie'r. La situation en matière de logement se dégrade rapidement et nous n'avons 
pas vu, lors de la dernière mise à jour économique, l'engagement du gouvernement à procéder tout 
aussi rapidement pour améliorer le programme AccèsLogis et ainsi rendre possible la livraison des 
12 500 unités promises en campagne électorale. 

Comme vous le savez sans doute, les derniers Rapports du le marché locatif, publiés le 28 
novembre par la Société canadienne d'hypothèques et de logement, indiquent une diminution 
rapide et importante des taux d'inoccupation des logements locatifs depuis un an, dans la 
plupart des agglomérations québécoises de 50 000 habitants et plus. Le phénomène touche 
particulièrement sévèrement les régions de Montréal, Laval, !'Outaouais, la Montérégie, !'Estrie, le 
Centre-du-Québec, le Bas-Saint-Laurent, la Gaspésie/Les-Îles-de-la-Madeleine, de même que 
l'Abitibi-Témiscamingue. 

À Laval, Longueuil, Saint-Hyacinthe et Granby, par exemples, les taux d'inoccupation sont passés 
sous la barre du 2 %. Dans ces deux dernières villes, il n'est plus que de 1,4 %, c'est-à-dire deux 
fois moins élevé que le seuil d'équilibre de 3 %. C'est également le cas à Rouyn-Noranda, Gaspé et 
Rawdon, où ce taux n'est que de 1,2 %. Ce sont des proportions comme on n'en avait plus connues 
depuis une quinzaine d'années. 

Lorsque pareille rareté de logements survient, cela a de graves conséquences pour les ménages 
locataires. Dans un premier temps, nombre d'entre eux, parmi les plus pauvres, risquent de se 
retrouver sans logis, notamment des familles parce que les grands logements sont les plus rares, les 
plus chers et cela depuis le début des années 2000. Le gouvernement estalors appelé à adopter 
des mesures d'urgence pour éviter que ces gens ne se retrouvent à la rue. 

D'autre part, les pratiques de discrimination au moment de la location deviennent plus fréquentes et 
laissent à eux-mêmes les ménages les plus vulnérables, là encore souvent des familles avec de 
jeunes enfants. Si le gouvernement n'intervient pas, ces agissements illégaux se généralisent, 
malgré les lois et recours. 

Enfin, à moyen terme, les pénuries de logement ont toujours engendré des hausses abusives de 
loyer définitives, que rien ne fera plus reculer, même d'éventuelles situations inverses où les taux 
d'inoccupations passeraient au-dessus de la barre du 3 %. Dès lors, le Québec perd à chaque fois 
un peu plus un de ses principaux avantages économiques concurrentiels. 
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Pour éviter tout cela, nous vous enjoignons d'agir rapidement pour assurer la livraison des 
12 500 logements sociaux promis et venir apaiser un tant soit peu la pénurie de 
logements. Puis, il faudra planifier la suite sans plus attendre, car le Québec ne peut laisser tomber 
les quelque 195 635 ménages locataires qui voient 50% et plus de leur maigre revenu disparaitre en 
loyer, mois après mois, au détriment de leurs autres besoins essentiels, comme la nourriture et les 
médicaments. 

Pour vous présenter un portrait plus complet de la situation, nous souhaitons vous rencontrer dès 
que possible. D'autant que le gouvernement fédéral met actuellement des sommes à la disposition 
des promoteurs de logements sociaux, mais que celles-ci ne seront pas toujours disponibles ; 
d'autres provinces, des villes et des territoires prennent actuellement des ententes avec Ottawa ; 
l'enveloppe fédérale se vide. Il ne faudrait pas qu'en retardant ses propres démarches, le Québec se 
prive de sommes fédérales considérables. 

Nous espérons une réponse positive et rapide de votre part à notre demande de rencontre. D'ici là, 
madame la ministre, recevez nos plus cordiales salutations. 

Marie-José Corriveau, 
coordonnatrice du FRAPRU 

Véronique Laflamme,, 
porte-parole principale du FRAPRU. 
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Chambre 
des notaires 

Le 8 janvier 2019 

Madame Andrée Laforest 
Ministre des Affaires municipales et de !'Habitation 
Édifice Jean-Baptiste-De La Salle 
10, rue Pierre-Olivier-Chauveau, 
Aile Chauveau, 4e étage 
Québec (Québec) G1 R 4J3 
ministre@mamot.gouv.qc.ca 

Objet : Demande de rencontre - Réforme du droit de la copropriété 

Madame la Ministre, 

PAR COURRIEL 

La Chambre des notaires du Québec a entrepris une importante réflexion sur le rôle du notaire comme 
leader social afin de demeurer un partenaire proactif pour une justice engagée. À titre d'ordre professionnel 
ayant pour mission la protection du public, nous souhaitons plus que jamais promouvoir la profession en lui 
permettant de s'adapter aux défis sociaux modernes. 

Dans le domaine de la copropriété, les services professionnels et les rôles que les notaires assument sont 
multiples. Ces derniers interviennent dès la mise en marché et la création de la copropriété en préparant 
les déclarations de copropriété ainsi que les actes de garantie hypothécaire et de vente. La Chambre joue 
depuis longtemps un rôle de leader dans la mise en place d'une réforme de la copropriété. Ainsi, elle fut 
l'instigatrice du Groupe de travail sur la copropriété qui déposa son rapport et ses recommandations en 
mars 2011 et elle chapeauta le Comité consultatif sur la copropriété qui a émis son rapport en novembre 
2012. Vous comprendrez donc notre grand intérêt à collaborer avec vous sur ce dossier devenu prioritaire 
afin d'assurer la protection du public québécois. 

C'est donc pour vous faire part de notre vision et de notre expertise afin de mener à bien cette réforme, 
mais aussi des enjeux liés aux hypothèques légales de la construction, que nous sollicitons une rencontre 
auprès de vous. Un membre de notre équipe effectuera un suivi à cet effet auprès de votre personnel 
prochainement. Dans l'intervalle, nous sommes disponibles si de plus amples informations vous sont 
nécessaires. 

En espérant avoir l'occasion de collaborer avec vous, je vous prie de recevoir, Madame la Ministre, mes 
plus cordiales salutations. · 

François Bibeau, notaire 
Président 
Chambre des notaires du Québec 




