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TITRE DE LA MESURE 
 

Poursuivre l’implantation et le développement du soutien 
communautaire en logement social 

N
O
 DE LA 

MESURE 
4.8 

ORIENTATION DU PSIS 
 

Améliorer les conditions de vie des personnes et des familles à faible revenu 

MINISTÈRE OU ORGANISME 

RESPONSABLE 
Ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) en collaboration avec la 
Société d’habitation du Québec (SHQ) 

 

DESCRIPTION DE LA MESURE 

 Reconduction ou bonification d’une mesure du Plan d’action 2004-2010 

 Nouvelle mesure (non inscrite dans le document du PSIS 2010-2015 lancé en juin 2010) 
 
Le Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social diffusé en 2007 vise à doter les 
réseaux de l’habitation sociale, ainsi que de la santé et des services sociaux, de leviers pour consolider et 
pour développer les projets de logement social avec soutien communautaire. De plus, il vise à organiser une 
réponse continue et complémentaire aux besoins des personnes et des milieux de vie, à mobiliser et à 
encourager le partenariat autour d’une clientèle commune, ainsi qu’à assurer la pérennité des services. 
 
Le soutien communautaire regroupe un ensemble d’actions qui peuvent aller de l’accueil à la référence, en 
passant par l’accompagnement auprès des services publics, la gestion des conflits entre locataires, 
l’intervention en situation de crise, l’intervention psychosociale, le soutien aux comités de locataires et aux 
autres comités et l’organisation communautaire. 
 
Les objectifs du cadre sont : 
 de répondre aux besoins de logement permanent à coût abordable et de qualité pour des personnes 

socio-économiquement défavorisées, vulnérables ou qui risquent de le devenir; 
 d’encourager des pratiques cohérentes des intervenants des milieux de l’habitation et de la santé et des 

services sociaux auprès d’une population commune; 
 de susciter la mobilisation et le partenariat grâce à des actions intersectorielles complémentaires des 

partenaires gouvernementaux et communautaires des réseaux de la santé et des services sociaux, de 
l’habitation et autres; 

 de consolider et de développer des actions qui considèrent de façon globale et intégrée les besoins des 
personnes pour contribuer à leur intégration, à leur participation et à leur maintien sociaux. 

 

ACTIVITÉS RÉALISÉES AU COURS DE LA PÉRIODE 

Le MSSS a procédé à des investissements de 5 M$ récurrents pour soutenir la mise en œuvre du cadre de 
référence, en consolidant ou en développant ainsi les activités de soutien communautaire en logement 
social. Pour l’année 2009-2010, plus de 1,2 M$ additionnels ont été investis par les Agences de la santé et 
des services sociaux ou les Centres de santé et de services sociaux à la suite du dépôt de projets par les 
organismes en habitation. 
 
Dans le cadre du plan d’action interministériel en itinérance pour le soutien communautaire en logement 
social, une somme récurrente de 250 000 $ est investie par le MSSS depuis 2010-2011. 
 
Les données financières des agences 2010-2011 liées au Cadre de référence sur le soutien communautaire 
en logement social seront confirmées à l’automne lors de la reddition de comptes annuelle. 

 

COÛT DE LA MESURE 

2007-2008 :  annonce du 5 M$ 
2008-2009 :  6,1 M$ 
2009-2010 :  6,3 M$ 
2010-2011 :  la donnée sera confirmée à l’automne 2011. 

CLIENTÈLE REJOINTE 

2007-2008 :   
2008-2009 :   
2009-2010 :   
2010-2011 :  

Les clientèles les plus concernées sont celles ayant des difficultés telles qu’une 
perte d’autonomie liée au vieillissement, une famille en difficulté, des problèmes de 
santé mentale, une dépendance et d’autres situations comportant de multiples 
problématiques. 

 

ÉTAPES À VENIR 

La prochaine étape consiste à dresser un inventaire quantitatif et qualitatif de cette initiative en collaboration 
avec la SHQ et les agences. La tenue d’une rencontre du comité national de suivi est prévue au cours de 
l’année 2011-2012. 
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INFORMATION COMPLÉMENTAIRE 

Le Comité de suivi du cadre, composé du MSSS, de la SHQ et de représentants des deux réseaux OBNL et 
Office municipal d’habitation, continue à collaborer à ce dossier et un réseau de répondants dans chacune 
des agences permet d’assurer un développement en concertation du cadre de référence. 

 
ADS 

 Cette mesure est désignée ADS dans le PSIS  Cette mesure n’est pas désignée ADS  

 


