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En résumé
Année de concours : 2019-2020  
Date limite (avis ou
lettre d'intention) :

9 octobre 2019, 16h  

Date limite (demande)
:

15 janvier 2020, 16h  

Montant : 224 408 $  
Durée du �nancement
:

2 ans  

Annonce des résultats
:

Semaine du 9 mars 2020  

APPEL DE PROPOSITIONS
 

Proposé par  :

La Société d'habitation du Québec (SHQ)

et le Fonds de recherche du Québec – Société et culture (FRQSC)

 

Le formulaire de lettre d'intention est maintenant disponible
dans FRQnet.  

 

Cliquez ici pour consulter l'appel de propositions complet.
 

 

Avez-vous
des
questions?
Marc Bélanger
Responsable de
programmes
Courriel :
 marc.belanger
418 643-7582, poste
3192

Assistance
informatique
Courriel :
centre.assistance.sc 
Québec : 418 646-3669 
Ext. de Québec : 1 866
621-7084 
 
Lundi au vendredi 
8 h 30 à 12 h et 13 h à
16 h 
(vendredis d'été : 8 h
30 à 12 h) 
 
Les demandes
d'assistance technique
acheminées par
courriel sont traitées
en priorité.
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OBJECTIFS
 

La communauté scienti�que est invitée à répondre à cet appel de
propositions qui vise à :

À terme, les résultats du projet �nancé contribueront, par une
meilleure compréhension de la situation, à orienter les interventions
en vue de favoriser une meilleure réponse aux besoins de ces
personnes et, conséquemment, à réduire les inégalités sociales. 
 

Politique gouvernementale de prévention en
santé

Le présent concours permettra à la  Société d'habitation du
Québec (SHQ) d'atteindre l'objectif qu'elle s'est �xé dans le cadre
du  Plan d'action interministériel 2017-2021  (PAI)  qui découle
de la  Politique gouvernementale de prévention en
santé  (PGPS), soit d'«  améliorer les conditions de vie des
populations vulnérables ».

En vue d'atteindre cet objectif, la SHQ s'est engagée à réaliser
di�érentes actions. Elle est notamment responsable de :

Les résultats �naux du projet retenu dans le cadre du présent
concours supporteront le premier de ces deux engagements.
L'objectif initial de l'enquête prévue dans le PAI a toutefois été
étendu pour inclure dans cet appel de propositions une évaluation
de la réponse o�erte par les organismes communautaires aux
besoins des personnes vivant en logement subventionné. Ce
faisant, les résultats à mi-parcours du projet �nancé permettront
de nourrir les ré�exions entourant le second de ces engagements.

 

Logement subventionné

cerner les besoins des personnes vivant en logement subventionné
en matière de soutien pour favoriser leur maintien en logement;

 

évaluer dans quelle mesure ces besoins sont comblés par les
actions des organismes communautaires visés par le Cadre de
référence sur le soutien communautaire en logement social.

 

réaliser une enquête externe sur les besoins, en santé et en
services sociaux, des béné�ciaires du parc de logements
subventionnés (publics et privés);

 

mettre à jour le Cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social ainsi que l'entente
intersectorielle entre la SHQ et le  ministère de la Santé et
des Services sociaux  (MSSS)  (2007) pour mieux répondre
aux besoins au regard du maintien en logement.

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002035/
http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-001753/
http://www.msss.gouv.qc.ca/


Dans le cadre du présent concours, les logements suivants sont
considérés comme des logements subventionnés :

Seuls les logements permanents avec bail gérés par les o�ces
d'habitation (OH), les organismes à but non lucratif (OBNL) et les
coopératives d'habitation  (COOP) répondent aux besoins de ce
concours.

 

Soutien communautaire

Dans le contexte du présent concours, la notion de  soutien
communautaire désigne « […] ce qui relève de l'accompagnement
social des individus et/ou des groupes  », y compris la gestion du
bail. Il s'agit de services de proximité qui recouvrent un « ensemble
d'actions qui peuvent aller de l'accueil à la référence, en passant
par l'accompagnement auprès de services publics, la gestion des
con�its entre locataires, l'intervention en situation de crise,
l'intervention de soutien, le support au comité de locataires et aux
autres comités et l'organisation communautaire ».

Pour ce concours, les organismes communautaires ciblés sont
ceux visés par le Cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social. Les propositions déposées
dans le cadre de ce concours peuvent intégrer les activités d'autres
organismes communautaires si elles démontrent que cet ajout ne
compromet en rien l'atteinte des objectifs et la réponse aux
besoins spéci�ques de cet appel de propositions.

 

1. Ministère de la Santé et des Services sociaux (2007). Cadre de référence sur le
soutien communautaire en logement social, p. [ii].

2. Les services o�erts par les établissements de santé qui relèvent du réseau de la
santé et des services sociaux ne sont pas visés par le présent concours. Bien que
complémentaires, les services proposés par les milieux communautaires sont
distincts de ceux relevant de la responsabilité du réseau de la santé et des services
sociaux.

 

les logements abordables, soit les logements dont le loyer est
inférieur au loyer médian du marché, qui sont subventionnés
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (ACL).

 

les logements sociaux, soit les logements dont le loyer est
calculé en fonction du revenu du ménage, qui sont
subventionnés dans le cadre du programme  Habitations à
loyer modique (HLM)  et, parmi les logements réalisés via le
programme ACL, ceux pour lesquels le paiement du loyer est
subventionné dans le cadre du programme  Supplément au
loyer (PSL).

 

1. 2.

http://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-000980/
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/acceslogis_quebec.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/programme/programme_hlm.html
http://www.habitation.gouv.qc.ca/programme/objectif/trouver_un_logement_a_faible_cout/programme/supplement_au_loyer.html
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Population ciblée 

Pour le présent concours, le terme ménage réfère à une personne
ou à un groupe de personnes qui occupent le même logement. Le
ménage peut se composer d'un groupe familial, de deux familles
ou plus partageant le même logement, d'un groupe de personnes
non apparentées ou d'une personne vivant seule.

Pour être considéré comme admissible, un ménage doit
satisfaire aux deux critères suivants :

Pour le présent concours, l'expression personne ayant un (ou des)
besoin(s) particulier(s) désigne :

Ainsi, les projets proposés devront cibler les ménages composés
d'au moins une personne présentant l'une ou plusieurs de ces
caractéristiques.

 

3. Statistique Canada, Dictionnaire du Recensement 2016.

 
 

3.

ménage à revenu faible ou modeste, ayant un besoin de
logement de qualité à prix abordable auquel le marché privé
ne permet pas de répondre;

 

ménage constitué d'au moins une personne ayant un (ou des)
besoin(s) particulier(s).

 

une personne âgée en légère perte d'autonomie; 

une personne vivant de l'isolement social; 

une personne à risque d'itinérance; 

une personne ayant un trouble de santé mentale sévère et
persistant;

 

une personne ayant un handicap physique; 

une personne ayant une dé�cience intellectuelle. 

https://www12.statcan.gc.ca/census-recensement/2016/ref/dict/index-fra.cfm

