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Les organismes communautaires
et le logement social au Québec
Les organismes communautaires vers une Politique de reconnaissance
Le 21 décembre 1999, le ministre de la Solidarité sociale, monsieur André Boisclair, déposait une
Proposition de politique sur la reconnaissance des organismes communautaires. Depuis les
années 1970, on assistait au développement d’une nouvelle dynamique sociale au Québec,
laquelle passait par l’organisation d’un nombre sans cesse croissant de groupes de toutes origines
voulant agir dans une quantité variée de domaines. L’ampleur populaire de cette action
communautaire avait conduit à la mise en place d’un certain nombre de programmes de soutiens
financiers et, faut-il le lire autrement, de formes et de volontés de contrôles de la part des
instances publiques. Les organismes communautaires prenant de plus en plus de place sur
l’échiquier des phénomènes sociaux, le Gouvernement du Québec se devait d’établir une plus
grande cohérence dans ses relations avec ces derniers. La Proposition de politique s’inscrivait
dans cette trajectoire.
Les organismes communautaires sont le fruit d’une dynamique sociale qui part de la base et qui
incarne la volonté de prendre en charge certaines problématiques et de contribuer à les résoudre.
C’est pourquoi on parle davantage d’action communautaire, plutôt que de l’organisation qui ne
représente que les formes structurelles et statiques de cette dynamique. Ce qui caractérise cette
action, en plus de son origine provenant des citoyen-ne-s plutôt que de mesures publiques ou
d’entreprises privées, c’est surtout « sa détermination à préserver son autonomie et son pouvoir
d’initiative » de même que sa « vie associative et démocratique ».1

1.
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Les organismes communautaires vivent une évolution depuis un quart de siècle, de telle sorte
qu’ils sont passés d’une action éparse et marginalisée à des formes structurées ayant des
incidences sérieuses sur le développement social du Québec. Le Conseil de la santé et du bienêtre les considère même comme « des interlocuteurs incontournables ».2 C’est pourquoi les
relations avec le milieu communautaire ont pris une importance significative pour toutes les
instances publiques. Sollicités comme partenaires à la décision, la reconnaissance des organismes
communautaires passe aussi par un financement constamment en progression :
« En 1998-1999, ce sont plus de 373 millions de dollars que le gouvernement du Québec a
accordé, et ce, par l’entremise d’une vingtaine de ministères et organismes
gouvernementaux. » 3

Malgré ce mouvement de reconnaissance des organismes communautaires, ceux-ci sont
interpellés par leurs nouveaux associés qui exigent, en retour, une plus grande cohésion à l’égard
des impératifs définis par les priorités gouvernementales. L’heure du paradoxe a sonné, car
tandis que la reconnaissance est claironnée à l’unisson, c’est l’autonomie des organismes
communautaires qui est pratiquement mise en question.
En effet, il ne suffit pas de parler de l’indépendance organique des sociétés sans but lucratif et
de l’esprit d’initiative qui s’y déploie, de leur vie associative et démocratique, pour que
l’autonomie soit assurée.

Les conditions du financement de base des organismes

communautaires révèlent bien la délicatesse de la survivance même pour certains groupes et les
limites du développement pour d’autres. À ce chapitre, le gouvernement du Québec vient de
faire son lit :
« En s’engageant à participer au financement de base des organismes communautaires
plutôt qu’à l’assurer dans sa totalité, le gouvernement du Québec indique qu’il s’attend à
ce que les organismes recherchent un appui financier en dehors des fonds publics. » 4

2.

Cité dans la Proposition de politique, page 19.

3.

Op.Cit., page 21.

4.

Op.Cit., page 29.
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Les organismes communautaires représentent des palliatifs de plus en plus utilisés pour combler
des insuffisances des réseaux publics. On considère encore et on valorise le bénévolat et la
charité comme un plus pour la société et les valeurs morales. Mais dans la perspective de la
prestation de services répondant à des besoins qui relèvent de la responsabilité publique, recourir
à ces ressources est l’expression d’un échec social dans notre manière de redistribuer la richesse.
Valoriser la gratuité et le don de soi alors que nous savons que rien n’est gratuit, c’est masquer,
d’une certaine manière, notre incapacité de répondre collectivement, par nos politiques
publiques, aux besoins essentiels de la population.
Les organismes communautaires sont pris à partie par les instances publiques pour se faire
complices, consciemment ou non, d’une transformation des zones de services dans le but
d’économiser sur la facture. C’est un milieu encore peu syndiqué, soumis à des conseils
d’administrations et des assemblées aux compétences et représentativités inégales.
considération idéologique, un esprit missionnaire prévaut encore.

Par

Parallèlement, le

gouvernement du Québec souhaite « généraliser l’application du principe de l’évaluation axée
sur les résultats ».5 Comment un financement de base peut-il ainsi être évalué, alors qu’il avait
toujours été évalué sur l’axe des moyens? Ce que la volonté gouvernementale exprime, par sa
Politique de reconnaissance, c’est le paradoxe d’une perte d’autonomie en faveur des
prépondérances ministérielles.

Le logement social
La notion de logement social part du droit fondamental, reconnu par les chartes des Nations
Unies, du fédéral et de Québec, à l’habitation. Le Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU) nous rapporte que depuis plus de trente ans, une variété de formes de
logements sociaux se sont développées au Québec.6 Il s’agit de plus de 120 000 logements
constitués d’habitations à loyer modique (HLM), de coopératives d’habitations et d’autres formes

5.

Op.Cit., page 39. L’italique est souligné par nous.

6.

http://www.cam.org/~frapru/Docs/LogSoc.html
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de logements sans but lucratif. Si le parc immobilier québécois est principalement composé de
HLM administrées surtout par les Offices municipaux d’habitations (OMH), le développement
du logement social dépend de plus en plus des organismes communautaires. En effet, s’il y eut
la réalisation de grands projets sous l’initiative complète des autorités publiques, depuis quelques
années on voit les gouvernements se désengager directement du logement social pour faire place
à des programmes de financement qui s’adressent aux personnes ou aux organismes
communautaires.
Le logement social a donc vu se développer deux grandes formes d’interventions, soit les groupes
de revendications et des promoteurs de logements. Se manifestant souvent dans une même
action, une même logique consécutive, des groupes de défense de droits orientés autour de la
question du logement social en sont venus à s’intéresser au potentiel qui s’offraient à eux de se
faire eux-mêmes promoteurs et administrateurs d’unités de logement. D’autres organismes
conjuguent leur action à améliorer la vie de certaines personnes dans un contexte d’habitation.
Pour eux, la notion de support communautaire part toujours des besoins fondamentaux de la
personne (se loger, se nourrir, se vêtir) après quoi on peut travailler aux autres besoins essentiels.
Dans ce contexte, le logement social est devenu pour plusieurs une condition de départ. Sans
logement social, lequel aucune intervention ne saurait connaître de succès à moyen terme.
Que l’on parte directement du besoin de se loger ou que l’on procède autrement pour soutenir
certains problèmes sociaux spécifiques (on pense au sida, à la perte d’autonomie, à la
toxicomanie, aux victimes de violence), on revient toujours à ce besoin premier qu’est celui de
se trouver un logement décent à un prix abordable. Les organismes communautaires qui
œuvrent auprès de la personne ont tôt fait de constater l’importance de ce besoin, et pour
beaucoup, ce qui n’était qu’un accessoire est devenu par la force des choses une priorité. Il fallait
d’abord satisfaire ce besoin.
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Les besoins et les intérêts
Les besoins
Certes les besoins en logement social nécessitent une analyse et une planification rigoureuses.
Cet exercice doit tenir compte de ce droit fondamental qu’est celui du logement. Or les droits
fondamentaux de la personne ne forment pas des compartiments mais une globalité. On ne peut
pas soutenir le droit au logement sans se préoccuper aussi des droits élémentaires que sont ceux
de se nourrir, de se vêtir, pour ne s’en tenir qu’à ceux-là. Tous ces droits ne dépendent en fait
que d’une seule capacité, celle de subvenir aux besoins élémentaires de la personne. Si
l’assurance d’un revenu minimal peut sembler garantir ces droits, il demeure toute la
problématique de l’accès aux biens et aux services requis pour combler les besoins. Dans cette
perspective, le logement social demeure une mesure d’économie sociale nécessaire, intervenant
directement dans le marché privé du logement locatif. Cet investissement représente, il faut bien
le dire, une forme de concurrence qui agit comme une mesure de lutte à la pauvreté.
Pour parvenir à établir, maintenir et développer un parc immobilier considérable à l’échelle du
Québec en logement social, il a fallu répondre à un grand besoin d’organisation. Pendant que
le Gouvernement fédéral formait la Société canadienne d’hypothèque et de logement (SCHL),
que le Gouvernement du Québec se dotait d’une Société d’habitation du Québec (SHQ), que le
monde municipal créait des Offices municipaux d’habitation (OMH), des personnes à la base se
regroupaient pour former des coopératives d’habitations et des organismes communautaires.
Aujourd’hui, un agencement considérable d’organismes interviennent et gèrent la
problématique du logement social. Cette organisation nécessite elle-même une mobilisation
d’énergies déployées par des bénévoles, des employé-e-s, des locataires. Toute cette organisation
est ce que je désignerais comme un deuxième niveau de besoins.
Au croisement du logement social comme un besoin et de son organisation comme un deuxième
niveau de besoin, il y a la nécessité de la reproduction de l’un... et de l’autre. Il s’agit du
phénomène, maintenant bien connu en sociologie des organisations, du besoin d’une
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organisation de se reproduire, un besoin tout aussi important que celui d’assurer sa mission
existentielle.

Dans un cycle maintes fois observé, les moyens que sont des organismes

deviennent en eux-mêmes des finalités qui peuvent parfois en venir jusqu’à oublier les objectifs
initiaux, à l’origine de leurs formations respectives. Mais la reproduction est un processus ainsi
fait que le retour à la mission d’origine évite souvent la destruction de l’organisme, lequel peut
parfois en profiter pour se métamorphoser, la mission ayant elle-même évolué.
Comme les trois plans d’une même pyramide, ces trois types de besoins sont le moteur d’une
dynamique qui expliquerait l’état de la situation du logement social. Chacun d’eux répond à des
intérêts nombreux et divers, parfois complémentaires, parfois concurrents.
Les intérêts
Le logement social, comme mode d’intervention pour soutenir les personnes, répond à des
besoins autant qu’il représente un champ d’intérêts divers. Les intérêts, pour arrêter ici une
définition, seraient tout ce qui va au-delà des besoins premiers auxquels le logement social
répond comme tel. Si le logement social répond aux besoins des locataires à faible revenu, il ne
correspond pas à un besoin comme tel pour toutes celles et tous ceux qui s’y investissent sans
nécessairement en bénéficier. Que ce soit les travailleur-e-s, les administrateur-e-s, les bénévoles
qui y œuvrent, tous ceux-là ne s’investissent pas parce que le logement social correspond à un
besoin pour eux. Que diable font-ils là, en conséquence? Je postule que les motivations
profondes vont souvent au-delà des besoins et servent une diversité d’intérêts.
Certains intérêts qui interviennent dans le logement social sont d’ordre privé. Aussi longtemps
que les pauvres ne représentaient pas une valeur économique intéressante, il s’est trouvé peu de
promoteurs privés pour investir dans le logement social. Mais aussitôt que des programmes de
financement furent mis sur pieds pour favoriser la réalisation d’habitations à loyer modique
(HLM), on a vu des professionnels et des contracteurs en construction se découvrir une âme de
philanthrope. N’étant pas dupe de ces effets d’intérêts, les organismes gouvernementaux ont
tôt fait d’établir directement des courroies de transmission avec le secteur privé.
Juin 2000
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D’autres intérêts sont aussi de nature directement publique. C’est d’ailleurs notre unique
moyen, dans cette société, de favoriser une meilleure répartition de la richesse. L’ordre public
requiert le soutien aux indigences, à la misère humaine. C’est notre manière à nous de résoudre
les inégalités sociales. Développer des programmes de soutien dans le domaine du logement
social correspond, dans ces conditions, non seulement à une réponse à des besoins, mais aussi à
la démonstration du service rendu par l’État et ses instances publiques. Autrement, à quoi
serviraient tous ces prélèvements d’impôts et de taxes? Il y a un intérêt public à investir dans le
logement social, pour l’existence des besoins réels et pour la justification du domaine public luimême.
Associer intérêts et milieu communautaire peut paraître injurieux. En effet, s’il est un domaine
qui brille de lettres de noblesses et de vertus, c’est bien celui qui a hérité des œuvres autrefois
dévolues aux communautés religieuses, pas encore si loin de nous.

Les organismes

communautaires et les coopératives qui s’investissent dans le logement social se donnent à une
cause aussi importante que le besoin est grand. Ce faisant, ils créent en eux-même des microsociétés où peuvent se jouer toutes les belles aventures et toutes les injustices du monde. Ce sont
des bassins de micro-pouvoirs où les plus beaux exercices démocratiques peuvent donner des
mains à l’espérance, autant que les plus vils despotes peuvent y trouver leurs contentements.
C’est là mon champ intérêts. Je m’intéresse à l’aspect relationnel des choses et aux relations de
pouvoir en particulier. De mes observations sur une quantité de terrains, les plus fascinantes ne
furent pas celles du milieu parlementaire, dit purement politique. Le plus fascinant fut
d’observer un phénomène qui s’ignore ou qui feint de s’ignorer. Le milieu communautaire vit
pourtant une dynamique relationnelle conduite avec les mêmes logiques que ses partenaires,
privés ou publics, avec lesquelles il transige.
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Le relationnel et les relations de pouvoir
Le relationnel
La vie elle-même n’est pas un état pur mais le fruit de relations. Il en est ainsi des organismes
communautaires et du logement social au Québec. La prise en charge exclusive par l’État de la
problématique du logement social fait place de plus en plus à des volontés organisées de prendre
directement part à la résolution de ce problème social. Sur ce développement encore récent
s’établissent des relations organiques qui sont toujours en mouvement. L’observation de cette
dynamique passe par l’observation de tous ces organismes qui œuvrent dans ce domaine.
Comment s’y prennent-ils pour réaliser leurs missions? Comment se financent-ils? Comment
interagissent-ils les uns les autres? D’où viennent-ils? Où vont-ils? Quels sont leurs rapports
entre eux?
À ces relations organiques s’ajoutent de nécessaires observations au niveau des relations
personnelles. Une organisation n’existe que par les personnes qui l’incarnent. Ces personnes
entretiennent concrètement et quotidiennement des relations sur tous les plans, que ce soit au
niveau interne, au niveau externe, horizontalement, verticalement, transversalement. Comment
ces relations influent-elles sur la mission de l’organisme, sur les capacités de réalisation? On a
trop longtemps considéré les relations personnelles comme des épiphénomènes biaisant les
données de recherche lorsque prises en compte. C’est pourtant le facteur humain qui doit nous
concerner dans notre volonté de savoir. L’acteur demeure un incontournable.7
L’aspect relationnel des choses recèle des enjeux à plusieurs niveaux. On a trop souvent vu la
capacité d’un organisme à poursuivre son objectif réduite à néant à la suite d’une simple
rencontre qui, pourtant, devait à l’origine améliorer les relations avec un bailleur de fonds. Les

7.
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Une portion de mon approche méthodologique repose sur les fondements de l’analyse stratégique,
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relations que l’on peut débuter, entretenir ou rompre représentent parfois des facteurs de succès
ou d’échec, parfois même des déterminants. Il s’agit donc de mesurer l’importance des enjeux
relationnels par l’observation des conséquences en découlant pour l’organisation et pour les
personnes.
Les relations de pouvoir
Il s’agit d’un pléonasme dans la mesure où je postule que toute relation contient l’exercice d’un
pouvoir. C’est-à-dire qu’à l’instar de Michel Foucault, je considère que « les relations de pouvoir
ne sont pas en position d’extériorité à l’égard d’autres types de rapports ».8 Parfois sous des
dimensions très visibles, parfois aux confins de subtilités quasi imperceptibles, le pouvoir est
présent dans toute relation. Ce n’est pas une tare en soi. Je dirais que c’est même une condition
à l’origine de toute énergie qui nous permet d’entrer en relation. C’est par notre pouvoir de
relation que nous exerçons des relations de pouvoir. L’enjeu n’est pas toujours la domination.
L’enjeu peut aussi être la volonté de construire collectivement un projet pour le mieux être de
l’ensemble. Mais il ne nous revient plus aujourd’hui le droit de penser que nos actions sont
neutres et dépourvues d’intérêts.
Les organismes communautaires œuvrant dans le domaine du logement social vivent donc aussi
des relations de pouvoir qu’ils exercent à tous azimuts. Pour comprendre cette dynamique, il
faut considérer les incidences économiques, autant que structurelles et humaines, qui résultent
de cet exercice relationnel.
Les relations de pouvoir contiennent des considérations économiques. La capacité d’opérer, la
viabilité même des organismes dépend pour beaucoup de la capacité de se positionner à l’égard
des bailleurs de fonds et de la toile de partenaires qui, tout en se complétant, se font aussi
concurrence à certains égards. Qu’il s’agisse de promouvoir les droits des mal logés, ou d’assurer
une résidence de logements pour personnes seules et à faible revenu, tout est d’abord une

8.
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Michel FOUCAULT : La volonté de savoir tome 1 à l’Histoire de la sexualité; Paris, Éditions Gallimard,
1976; 211 pages, voir page 123.
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question de moyens financiers. Dans la mesure où il ne s’agit pas d’une activité ludique mais
d’un investissement socialement rentable, cette action communautaire ne saurait reposer sur le
bénévolat et la charité. Si les règles du jeu sont faites de telle manière qu’elles ne garantissent
pas un financement de base à ces organismes, elles obligent au maintien de relations de pouvoir
organiques fondées davantage sur les rapports de force, sur le conflit, plutôt que sur le
partenariat et la négociation.

Par ailleurs, dans le domaine du logement social, l’enjeu

économique se situe aussi dans l’importance des investissements immobiliers et des roulements
d’exploitation.
Les relations de pouvoir contiennent aussi des considérations structurelles. Dans la dynamique
du développement des organismes communautaires, certaines bonnes idées se retrouvent
concurrentes. La différence entre le succès de l’un et la défaite de l’autre n’est pas toujours le
fruit d’une évaluation au mérite. La solidité d’un projet contre la précarité d’un autre,
semblable, provient souvent des liaisons inter-organisationnelles réussies chez l’un, contre
l’absence de contact opportuns chez l’autre. Des regroupements d’organismes communautaires
se soucient précieusement, par exemple, de l’absence d’administrateurs publics au sein des
conseils d’administration de leurs organismes membres. L’autonomie est aussi une manière de
se définir pour les organismes communautaires et la qualité incestueuse de certaines relations
peut compromettre cette autonomie.
Les relations de pouvoir contiennent enfin des considérations purement humaines. La vie
démocratique et associative est une expérience toujours en renouvellement. Elle permet que
naisse un projet vraiment commun à partir d’un vrai sens collectif. Elle permet aussi que l’autre
versant de la montagne se manifeste. Des circonstances peuvent donner l’occasion à une
personne d’agir en roi sur un petit univers, ou même à un groupe de se faire despote sur une
personne ou un autre groupe.

Se sont aussi les risques de l’autonomie des organismes

communautaires, comme partout ailleurs.
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Ce sont toutes ces considérations relationnelles, et d’autres encore, qu’il m’importe d’étudier au
sein des organismes communautaires œuvrant dans le domaine précis du logement social au
Québec.
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