
 Coopératives    
 d’habitation    
 (Coops)

Les coops sont gérées par les 
membres qui en sont collective-
ment propriétaires, tout en étant 
locataires de leur propre logement. 

Ce sont les membres de la coopéra-
tive qui voient à la gestion et à l’en-
tretien des bâtiments. L’implication 
est donc le mot à retenir lorsque 
l’on veut y vivre. La participation 
des membres est obligatoire pour 
la réussite de la coop. On peut s’im-
pliquer en étant membre du conseil 
d’administration ou d’un comité 

-
tion passe aussi par la participation 
aux assemblées générales et aux 
tâches collectives (corvées de pein-
ture, ménage des espaces com-

les loyers qui sont inférieurs au prix 
du marché. Une partie des loca-
taires, à plus faible revenu, peut 

-
mettant de payer un loyer respec-
tant leur capacité de payer (généra-

 Organismes sans but  
 lucratif d’habitation
 (OSBL)

Les OSBL sont gérés par des 
conseils d’administration, formés 
de personnes impliquées dans leur 
milieu, mais n’habitant pas néces-
sairement les logements dont elles 
s’occupent. Les locataires peuvent 
y siéger, ce qui est obligatoire pour 
les OSBL réalisés après 1996.

Les locataires à plus faible reve-
nu reçoivent des subventions qui 
leur permettent généralement de 

Les autres ont un loyer inférieur à 
celui du marché.

Les OSBL sont souvent destinés à 
des locataires vivant des situations 
particulières (personnes âgées, 

ces cas, un soutien communautaire 

auprès des services publics, aide 
pour faire un budget, animation du 
milieu de vie, etc.

 Habitations à loyer  
 modique 
 (HLM)

Les HLM sont des propriétés pu-
bliques. Ils appartiennent à l’État. 

L’ensemble des locataires paye un 
-

Certaines conditions s’appliquent 
pour être admissibles à un HLM, 
comme le revenu du ménage et 
la citoyenneté. À l’OMH, les de-
mandes sont classées en fonc-
tion d’un pointage tenant compte 
d’éléments comme les revenus et 
l’ancienneté. Certaines demandes 
peuvent être considérées comme 
prioritaires, par exemple les cas de 
violence conjugale, de sinistre ou 
de logement déclaré insalubre.

Les locataires demeurant en HLM 
peuvent s’impliquer de différentes 
manières, par exemple en partici-
pant à leur association des loca-
taires. 

Malheureusement, les gouverne-
ments ne construisent plus de HLM 
depuis 1994 et c’est parfois long 
pour y avoir accès.

C’EST QUOI?

Le logement social, c’est du loge-
ment à but non lucratif. Il sort de la 

de loger les gens à revenus faible et 
modeste. Il appartient à la collecti-
vité plutôt qu’à des intérêts privés. 

gouvernements, ce qui lui permet 
d’offrir des logements à un prix qui 
respecte la capacité de payer des 
locataires.

Il existe trois grandes formes de 
logement social qui sont décrites 

 les coopératives    
 d’habitation (coops);

 les organismes sans but   
 lucratif d’habitation   
 (OSBL);

 les habitations à loyer   
 modique (HLM).



POUR S’Y INSCRIRE

       Coops
Pour en devenir membre et pou-
voir y habiter, il faut écrire une lettre 
aux coops qui nous intéressent ou 
s’adresser à la fédération régionale 
des coopératives. Certains comités 
logement tiennent également des 
listes d’attente. 

       OSBL
Pour faire une demande de loge-
ment, on peut contacter la fédéra-
tion régionale d’OSBL ou le comité 
logement de son territoire. 

       HLM
Pour s’inscrire sur une liste d’at-
tente, il faut remplir un formulaire 
de l’OMH de sa localité. On peut ob-
tenir de l’aide du comité logement 
de son territoire. 

       POUR TROUVER SON            
       COMITÉ LOGEMENT
On trouvera la liste de ces comités 

site web du FRAPRU, à l’adresse sui-
www.frapru.qc.ca .

LE MARCHÉ PRIVÉ, 
ÇA NE MARCHE PAS!

Le FRAPRU est persuadé que le droit 
au logement ne doit pas être soumis 
aux règles du marché et que ce der-
nier ne peut, ni ne veut, répondre 
aux besoins des personnes et des 
familles mal-logées. C’est pourquoi 
il vise l’augmentation continuelle 
de la part du logement social sur 
l’ensemble des logements locatifs, 

Juste pour répondre aux besoins les 
plus urgents, le FRAPRU demande 
aux gouvernements du Québec et 

-
veaux logements sociaux en cinq 

coops et OSBL. 

groupes-membres organisent des 
activités d’information et des ac-
tions. Pour en savoir plus long et 
participer à la lutte, il faut contacter 
un de ces groupes dont on trouvera 
la liste sur le site web du FRAPRU.

INFORMEZ-VOUS!
IMPLIQUEZ-VOUS!

Le FRAPRU
Le Front d’action populaire en réa-

un regroupement québécois de 
quelque 155 organismes membres. 
Il milite pour le droit au logement, 
principalement en faisant la pro-
motion du logement social. Il est 
aussi impliqué dans la lutte contre 
la pauvreté et les autres injustices 
sociales.

www.frapru.qc.ca .
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