
PRINCIPALES PARTIES PRENANTES

PARTENAIRES

NIVEAU FÉDÉRAL

REPRÉSENTANTS DES  
OFFICES D’HABITATION

FOURNISSEURS DE SERVICES  
RECONNUS PAR LA SHQ

ORGANISMES D‘HABITATION COMMUNAUTAIRE  
ET SOCIALE

NIVEAU PROVINCIAL

NIVEAU MUNICIPAL

SECTEUR PRIVÉ SECTEUR COMMUNAUTAIRE

MANDATAIRES ET PRESTATAIRES DE SERVICES

GROUPES D’INTÉRÊTS (ORGANISMES ET ASSOCIATIONS DE REPRÉSENTATION)

SOCIÉTÉ 
D’HABITATION 
DU QUÉBEC

Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada

Services aux Autochtones Canada

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Coopératives d’habitation

Offices d’habitation

Organismes sans but lucratif

Association des directeurs   
d’offices d’habitation du Québec

Regroupement des offices  
 d’habitation du Québec

COGIWEB

Groupes de ressources  
techniques

Institutions financières  
(prêteurs hypothécaires)

Administration gouvernementale
• Institut de la statistique du Québec 
• Ministre des Affaires municipales et  

de l’Habitation
• Ministère des Relations internationales et  

de la Francophonie
• Ministère du Conseil exécutif
• Ministère des Finances du Québec
• Secrétariat du Québec aux  

relations canadiennes
• Secrétariat du Conseil du trésor
• Vérificateur général du Québec

Domaine de l’habitation
• Ministère de l’Économie et de l’Innovation
• Ministère de la Culture et des  

Communications 
• Ministère des Forêts, de la Faune et  

des Parcs
• Ministère du Tourisme 
• Commission de la construction du Québec
• Ministère de l’Énergie et des  

Ressources naturelles 
• Transition énergétique Québec

• Régie du bâtiment du Québec
• Garantie de construction résidentielle

• Organisme d’autoréglementation du  
courtage immobilier du Québec

• Tribunal administratif du logement

Programmes et clientèle de la SHQ
• Ministère de la Famille
• Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et  

de l’Alimentation
• Ministère de la Justice
• Ministère de la Santé et des Services sociaux

• Centres intégrés de santé et de services 
sociaux et centres intégrés universitaires  
de santé et de services sociaux

• Directions de la santé publique
• Institut national de santé publique  

du Québec
• Secrétariat aux aînés

• Ministère de la Sécurité publique
• Organisation de la sécurité civile  

du Québec
• Organisation régionale de la sécurité civile 

• Secrétariat à la condition féminine
• Ministère de l’Éducation et de  

l’Enseignement supérieur
• Universités et cégeps

• Ministère de l’Environnement et de la  
Lutte contre les changements climatiques 

• Ministère de l’Immigration,  
de la Francisation et de l’Intégration

• Ministère du Travail, de l’Emploi et de  
la Solidarité sociale
• Secrétariat à l’action communautaire  

autonome et aux initiatives sociales
• Office de la protection du consommateur
• Office des personnes handicapées  

du Québec
• Secrétariat aux affaires autochtones
• Services Québec
• Société du Plan Nord

Instances municipales
• Administration régionale Kativik 
• Communauté métropolitaine de Montréal
• Communauté métropolitaine de Québec
• Gouvernement régional d’Eeyou Istchee 

Baie-James
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté

Organismes de représentation des 
instances municipales
• Association des directeurs généraux des MRC 

du Québec
• Fédération québécoise des municipalités
• Union des municipalités du Québec

Domaine de la construction  
• Association de la construction du Québec
• Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec
• Association patronale des entreprises en construction du Québec
• Bureau de la promotion des produits du bois
• Écohabitation
• Société québécoise des manufacturiers d’habitation

Domaine de l’immobilier
• Association des propriétaires du Québec
• Association des syndicats de copropriété du Québec
• Association professionelle des courtiers immobiliers du Québec
• Corporation des propriétaires immobiliers du Québec
• Institut de développement urbain du Québec
• Regroupement des gestionnaires et copropriétaires du Québec
• Regroupement des Propriétaires d’Habitations Locatives
• Regroupement québécois des résidences pour aînés

Domaine du développement de l’habitation  
• Association des groupes de ressources techniques du Québec  
• Chantier de l’économie sociale  
• Confédération québécoise des coopératives d’habitation  
• Fédération des coopératives d’habitation intermunicipale du Montréal métropolitain
• Inter-Loge
• Réseau québécois des OSBL d’habitation  
• Société Makivik
• Vivre en ville

Domaine du soutien et de la défense des intérêts de la clientèle  
• Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et préretraitées
• Comité Maison de chambres de Québec
• Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec  
• Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec 
• Femmes Autochtones du Québec Inc. 
• Front d’action populaire en réaménagement urbain  
• Regroupement des centres d’amitié autochtones du Québec 
• Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec 
• Réseau FADOQ 
• Réseau solidarité itinérance du Québec  
• Société Logique

Administration régionale Kativik

Municipalités et municipalités régionales de comté participantes

Revenu Québec

Villes mandataires (Montréal, Québec, Gatineau)

ORGANISMES MUNICIPAUX ET GOUVERNEMENTAUX

http://www.habitation.gouv.qc.ca/la_shq/acteurs_en_habitation/parties_prenantes.html

