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Plan de la présentation – 10 minutes 

• Mission et services de la FOH3L 
• OSBL d’habitation : définition, dimensions et acteurs
• Gestion et exploitation d’un OSBL d’habitation
• Projets membres – Habitation permanente
• Période de questions



La Fédération des OSBL d’habitation des 3L
La mission de la Fédération des OSBL d’habitation des 3L (FOH3L)
est de regrouper les OSBL d'habitation permanente et
transitoire et d'hébergement temporaire des régions de Laval,
Laurentides et Lanaudière, de développer une offre de services
pour ses membres et d’assurer une représentation politique
visant à faciliter la saine gestion de l'habitation communautaire de
même que son développement et sa pérennité. La FOH3L est l’une
des huit fédérations régionales membres du Réseau québécois
des OSBL d’habitation (RQOH).

133 organismes / 4 911 unités membres au 31 décembre 2021
L’adhésion est obligatoire pour tout nouveau projet ACL ou tout projet nécessitant une
intervention de la SHQ, et ce, pour la durée de la convention. L’adhésion est obligatoire
pour obtenir les services de la Fédération. La Fédération peut compter sur le soutien
financier de la SHQ pour la réalisation de sa mission.



La Fédération des OSBL d’habitation des 3L (…)

• Les services offerts gratuitement aux membres : 
 Représentation politique
 Concertation locale et régionale
 Soutien organisationnel : gestion, exploitation, vie associative et  

démocratique
 Formations collectives et individuelles
 Soutien au programme d’ententes pour les membres
 Communications, informations et recherche 



La Fédération des OSBL d’habitation des 3L (…)

• Les services offerts sur la base d’une entente de services ($)

La FOH3L offre ses services tarifés de gestion immobilière communautaire à quatre (4) OSBL
d’habitation situés sur son territoire. Une réflexion est en cours depuis la dernière année sur les
perspectives de développement de ce service, prenant en considération les trois aspects
suivants : la difficile relève en cas de départ d’un.e gestionnaire, les ressources financières
limitées des organismes et les capacités organisationnelles de la Fédération.



La définition d’un OSBL d’habitation (OSBL-H)

• Ni HLM ni coopératives, les OSBL-H sont des initiatives citoyennes destinées à répondre aux
besoins de logements des personnes fragilisées et exclues.

• Un OSBL-H est un organisme d’action communautaire autonome qui a pour mission d’offrir du
logement abordable et sécuritaire. Un OSBL-H est constitué en vertu de la troisième partie de la Loi
sur les compagnies, ce qui en fait une organisation privée (non gouvernementale) à but non
lucratif. Les OSBL-H sont caractérisés par un mode de gestion démocratique.

• Les OSBL d’habitation constituent une forme de logement social et communautaire, lequel se
définit par une formule de propriété collective qui a une mission sociale et ne poursuit aucune
finalité de profit.

• Le parc des OSBL d’habitation représente plus du tiers de l’ensemble du parc de logement social
de la province! Avec près de 45 000 logements permanents et près de 8 000 logements
temporaires ou de transition au Québec, les OSBL d’habitation sont maintenant bien implantés
sur l’ensemble du territoire.



Les dimensions d’un OSBL d’habitation

• La dimension communautaire 
• Poursuite de la mission (aspect social)
• Implication de la communauté dans la réalisation, l’administration et l’exploitation
• Mobilisation et animation d’un milieu de vie (« esprit » communautaire)

• La dimension associative et démocratique
• Gestion démocratique (CA et AGA)
• Gestion participative et implication des locataires (CA, AGA et comités)

• La dimension immobilière
• Gestion locative
• Gestion financière

• La dimension légale
• Poursuite de la mission (aspect juridique)
• Conformité aux cadres légaux et règlementaire (lois, convention d’exploitation, règlement généraux)
• Devoirs généraux



Les acteurs et actrices d’un OSBL d’habitation

Mission

Locataires

Sociétés 
partenaires 
/ Instances 

légales

Fournisseurs

Employé.e.s 

Communauté

Réseaux 
intermédiaires 
en habitation

Bénévoles, familles, organismes du
milieu, comités logement, réseaux
publics, élu.e.s, etc.

Société d’habitation du Québec (SHQ)
Société canadienne d’hypothèques et de
logement (SCHL)
Tribunal administratif du Québec (ex-Régie)
Cour supérieure du Québec

Organismes en habitation reconnus
par les sociétés partenaires, les
Fédérations de coopératives et
d’OSBL d’habitation, les GRT.

Institution financière, assureur(s),
entrepreneurs, entreprises, contractuels,
etc.

Gestionnaire d’immeuble (DG, coordonnateur, …),
préposé.e.s à l’entretien, intervenant.e.s, cuisinier.ère, etc.



La gestion et l’exploitation d’un OSBL-H

• Veiller à la conformité légale et réglementaire

• Veiller à la gestion démocratique

• Veiller à la gestion locative 

• Veiller à la gestion immobilière 

• Veiller à la gestion financière



Projets membres – Habitation permanente

• 16% des unités logent des FAMILLES
• Habitations populaires Laval-des-Rapides

31 unités, Laval

• Habitations des Requérants et Requérantes de 
Laval
16 unités, Laval

• Relais familial d'Auteuil
15unités, Laval

• Habitations Ciné des Coeurs
18 unités, Lanaudière

• Habitations Bellevue
8 unités, Lanaudière

• Résidences du Méandre 
90 unités, Lanaudière

• Résidence populaire d'Entrelacs
6 unités, Lanaudière

• Habitations Marguerite-Lachapelle
30 unités, Lanaudière

• Société d'habitation de Bois-des-Filion
44 unités, Laurentides

• Habitations Solid'Aires
32 unités, Laurentides  

• Chaumière des Monts Inc. 
49 unités, Laurentides 



Avez-vous des 
questions? 

Merci! 

Contactez-nous! 
450-662-6950
info@foh3l.org
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