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Le point de vue du Président

De la mission à l’action!
Par Robert De Nobile, président du ROHQ

Des représentants de 207 organismes membres de notre
Regroupement et d’une dizaine d’organisations partenaires ont
répondu à ce sondage. Fait intéressant à noter, 71 % des
répondants à notre sondage sont impliqués dans l’administration d’organisation de moins de 100 logements; ce qui confère
un haut niveau de crédibilité au plan de la représentativité des
résultats de cet exercice de consultation.

nistrateurs et gestionnaires en faisant rayonner les actions de
leurs organisations. Autre statistique intéressante, 84 % des
répondants à notre sondage ont mentionné consulter régulièrement notre site Internet, celui-ci devenant une source d’information incontournable. Ce virage au chapitre des technologies
de l’information est également le fruit de notre plan stratégique
2008-2013.

La communication avec nos membres :
une assise incontournable

Des services utiles et des interventions
pertinentes

C’est avec une bonne dose de fierté que nous avons pris acte
du fait que 94 % des répondants au sondage ont affirmé, ainsi
que leurs collaborateurs et membres des conseils d’administration, qu’ils consultent la revue Quadrilatère et le bulletin
électronique ROHQ Express. Aussi, une proportion de 83 % des
répondants a mentionné être satisfaite ou très satisfaite du
choix des sujets et du contenu des articles de notre revue trimestrielle. Ces résultats viennent confirmer la décision prise
par le conseil, lors de la précédente planification stratégique,
de transformer à compter d’octobre 2012 l’ancien bulletin
publié 5 fois l’an en une revue trimestrielle destinée à être une
référence pour les acteurs du logement social. En traitant de
thèmes spécifiques au logement social, en faisant appel à des
collaborateurs externes et en donnant une voix aux acteurs de
notre réseau, Quadrilatère rejoint les préoccupations des admi-

Nos membres manifestent également une très forte appréciation à l’égard des services déployés par le Regroupement,
notamment au chapitre des services juridiques, des formations
dispensées à l’occasion du congrès annuel ainsi que de nos
représentations auprès des instances gouvernementales
concernant le cadre de gestion du logement social. Il est à souligner que 87 % des répondants mentionnent que l’information
obtenue auprès de l’équipe du ROHQ est précise, complète et
utile. Ces témoignages d’appréciation viennent renforcer la
poursuite de la mission que notre organisation s’est donnée à
l’égard de la promotion du logement public et abordable, de la
représentation des organismes d’habitation sociale auprès des
pouvoirs publics et de l’information, de la formation et du
soutien aux administrateurs, dirigeants et employés de notre
réseau.
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Depuis le passage de l’Association des offices municipaux
d’habitation au Regroupement des offices d’habitation du
Québec, au début des années 2000, notre organisation révise
périodiquement sa planification stratégique. Dans le cadre de
notre exercice de réflexion pour la période 2015-2018, nous
avons interpellé, en septembre dernier, nos membres et nos
partenaires pour répondre à un sondage visant à recueillir leurs
opinions et leurs préoccupations quant aux actions et services
proposés par notre organisation.
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Le point de vue du Président

Devenir un instrument facilitant les
échanges et le développement des
compétences
Si ces résultats sont intéressants, nos membres nous ont clairement exprimé leur volonté de voir notre réseau poursuivre ses
actions en facilitant les échanges et le développement des
compétences des différents acteurs œuvrant au sein des organismes sur le terrain. Nos membres se tournent résolument
vers nous pour mettre en place des activités et déployer des
outils leur permettant de faire face concrètement à leurs
responsabilités.

De même, en ces temps d’austérité et de révision des programmes gouvernementaux et des
modes administratifs qui les supportent, les
membres de notre conseil d’administration et
moi même partageons les préoccupations de
nos membres face aux enjeux et à la pérennité
du logement social. Le contexte économique et
politique actuel amène le ROHQ, comme l’ensemble de ses organismes membres, dans une
zone de vulnérabilité.
C’est dans ce contexte que nous avons choisi d’inscrire notre
prochaine planification stratégique sur un horizon de trois ans
(2015 2018), en privilégiant une approche reposant sur le principe, que pour l’essentiel, la planification stratégique consiste à
préparer l’organisation à être informée en continu sur l’évolution de son environnement. Elle consiste aussi à faire face réalistement aux changements afin de s’adapter et de se positionner avantageusement dans son marché, en envisageant de
nouvelles opportunités ou de faire les choses autrement.
Plus que jamais en ces temps de turbulences, il devient primordial que tous les acteurs du logement social québécois soient
solidaires et s’assurent d’une représentation forte, afin de travailler ensemble à la continuité et au développement de la mission des offices d’habitation et des organismes adhérant à notre
Regroupement. C’est dans cette perspective que nous allons
aborder notre prochain cycle de planification stratégique.
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Par Denis Robitaille,
directeur général,
ROHQ

Tempête de neige
et austérité… gros
hiver en vue!
L’hiver sera rude et… austère! Pas besoin
d’être devin ou de consulter l’Almanach
du peuple pour arriver à cette prédiction.
Entre les premières recommandations de
la Commission permanente de révision
des programmes et la volonté affirmée du
présent gouvernement de réduire la taille
de l’État, une démarche sérieuse, pour
ne pas dire sévère, d’évaluation des différents programmes gouvernementaux est
en voie de réalisation. Les programmes
relatifs à l’habitation sociale et communautaire ne devraient pas échapper à
cette opération.
Pour le programme HLM, il serait étonnant que le gouvernement passe le couperet dans les investissements destinés à la
rénovation de ce parc immobilier. Un tel choix imposerait à
l’État québécois de devoir se priver des contributions financières déterminantes du gouvernement fédéral et des municipalités. Au moment où l’enjeu de la fin des conventions se
pointe en tête de liste des dossiers à prioriser, l’impact d’une

À mon avis, c’est au chapitre du cadre de gestion et de gouvernance des programmes d’habitation que notre attention devra
se porter. Sans être alarmiste, il faut convenir que si l’actuel
gouvernement entend se lancer dans un redressement des
structures des ministères et organismes, les effets collatéraux
qui en résulteront viendront interpeller l’organisation du logement social québécois. Certains signes ne manquent pas en
ces temps de turbulences. Habituellement, dans le jargon de la
gestion des affaires publiques, les cibles d’austérité côtoient
les mesures de consolidation, de redressement, de recentrage
et de restructuration. Des mots à la mode présentement.
Certes, le programme HLM est un programme important qui
accapare la majeure partie des dépenses d’investissement
transitant par la SHQ en habitation (environ 750 M$ sur des
dépenses de programmes de 1 G$). C’est aussi l’un des programmes ayant des retombées économiques et sociales à la
hauteur de son importance. Et c’est également un programme
dont la gestion est fortement décentralisée, en s’appuyant sur
une gouvernance partenariale impliquant ses différentes parties prenantes. Plus important, c’est un programme estimé
par les Québécois. Dans le récent sondage SOM réalisé auprès de 1 500 répondants, commandité par le ROHQ au printemps dernier, 86 % des Québécois ont exprimé leur accord à
l’énoncé selon lequel « Habiter dans un HLM est la meilleure
solution pour aider les plus pauvres à se trouver un logement
correspondant à leurs besoins ». Rappelons que dans ce
même sondage, plus de neuf Québécois sur 10 (92 %) estiment que le gouvernement doit avoir une responsabilité
lorsqu’il est question de loger les plus démunis.
Certains observateurs et activistes questionnent à voix haute
la structuration de notre réseau. Nous ne sommes d’ailleurs
pas le seul réseau dont la configuration est actuellement portée sur l’autel de l’efficience administrative! Si comme
l’affirme le président du Conseil du trésor, « […] la pensée
magique ne suffit plus! », il serait tout aussi illusoire de
conclure trop rapidement à la vertu absolue de la réorganisation des structures. Notre réseau a maintes fois démontré au
fil de son histoire que la mutualisation des compétences et
des ressources, jumelée à une approche partenariale de la

Propos du directeur généraL

gestion des programmes publics, pouvait faire progresser
l’efficience des organisations et leur efficacité dans leur prestation de services auprès de la clientèle visée. En HLM,
tant l’évaluation du programme effectuée par la SHQ que
les mesures de qualité de services réalisées périodiquement
par les offices démontrent l’atteinte des objectifs de ce
programme.

Certains signes ne manquent pas en ces temps
de turbulences. Habituellement, dans le jargon
de la gestion des affaires publiques, les cibles
d’austérité côtoient les mesures de consolidation, de redressement, de recentrage et de restructuration. Des mots à la mode présentement.
Dans ce contexte, il est à souhaiter que l’évaluation du cadre
de gouvernance et de gestion du logement social se penche
sur l’ensemble des structures encadrant localement l’offre de
logements sociaux et communautaires soutenus par les programmes d’habitation de la SHQ. À cet effet, il est important
de rappeler que si 538 offices d’habitation sont impliqués
dans la gestion de quelque 90 000 unités de logements sociaux, il y a, au Québec, plus de 1 700 organisations (950
coopératives et 776 OSBL) en habitation qui administrent environ 50 000 logements communautaires. Avec un ratio
moyen de 113 logements par organisme comparativement à
28 pour les coops et 38 pour les OSBL, les OH offrent un
cadre de gouvernance structuré professionnellement sur
l’évolution de plus de 40 ans de pratique en gestion sociale
de proximité. Nos organisations sont de plus appuyées par un
réseau régional de centres de services, soutenant les aspects
techniques de la gestion immobilière ainsi que par la mutualisation de services de soutien aux organisations par le biais de
son regroupement provincial. Les administrateurs et gestionnaires du réseau des offices d’habitation sont déjà mobilisés
dans l’amélioration continue de la prestation de services
auprès des résidents en logements sociaux et des citoyens
québécois.
En hiver, dans la tempête, on peut toujours vouloir aller
plus loin… mais il faut d’abord s’assurer d’être sur le bon
chemin!
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diminution des efforts financiers du Québec dans ce
programme d’investissement serait dévastateur.
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Entrevue avec le président-directeur général de la SHQ

ENSEMBLE, TRAVAILLONS À L'AMÉLIORATION
DE LA QUALITÉ DE VIE DES LOCATAIRES!
WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA/ESPACEPARTENAIRES

Entrevue avec le présidentdirecteur général de la
SHQ, M. Michel Gagnon
Q : Le président du Conseil du trésor a
mandaté la Commission de révision
permanente des programmes pour faire
une évaluation et des recommandations au
gouvernement afin de repositionner et
recentrer l’action de l’État dans des
programmes prioritaires. Quels sont les
principaux enjeux pour le programme HLM
face aux questions qui seront examinées
par cette commission?
MG : Je peux vous dire qu’à ce sujet, comme vous le savez,
une démarche a déjà été amorcée, il y a près d’un an, en
étroite collaboration avec nos partenaires, dont les offices
d’habitation, afin de s’assurer qu’ils répondent aux besoins
actuels et futurs des Québécois.
Il est essentiel que les programmes en habitation tiennent
compte des besoins de la clientèle actuelle ou future, de la
situation du marché de l’habitation, de l’ensemble des autres
interventions de l’État et des ressources financières disponibles.
Nous allons donc participer à cet exercice mis de l’avant par
le gouvernement du Québec afin de cibler et de proposer des
pistes d’amélioration. Nous comptons bien sûr démontrer
l’importance du programme HLM et faire valoir ses effets
positifs sur l’amélioration des conditions de vie des ménages
à faible revenu. La SHQ est toutefois bien préparée et mobilisée pour amorcer cet exercice de réflexion
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Q : Quels sont d’après vous les principaux
défis qui devraient animer les organismes
de logements sociaux dans la prochaine
année?
MG : Dans un contexte de restrictions budgétaires, tous les
acteurs du logement social doivent être conscients qu’ils
devront être partie prenante de cet effort collectif.
Je sais que les offices d’habitation ont démontré dans le
passé qu’ils pouvaient faire preuve d’innovation afin d’animer
la vie sociale et de créer un sentiment d’appartenance chez
les locataires.
Par ailleurs, la SHQ a fait connaître sa volonté de revoir l’évaluation des modes de gestion des OH. L’an dernier, nous
avions évalué les efforts requis pour gérer les OH de moins de
100 logements. La réalisation de cette étude s’inscrit dans la
foulée des travaux relatifs à la performance du réseau des OH
entrepris avec votre regroupement au printemps 2013.
Les conclusions de ce rapport correspondent en grande
partie aux constats auxquels nous étions arrivés à la SHQ, en
ce qui concerne la gestion immobilière, par exemple, ou la
gouvernance.
Parmi les pistes proposées, il est notamment question de
regrouper des organismes, d’accroître le rôle des centres de
services, de centraliser certaines activités, de favoriser
l’utilisation et l’uniformisation des outils informatiques ou de
mettre en place un guichet unique pour l’attribution des logements sociaux.
Vous constaterez que certaines de ces avenues ont des implications très importantes et qu’elles devront faire l’objet d’un
examen attentif au cours de la prochaine année. La SHQ

Entrevue avec le président-directeur général de la SHQ

Q : Le programme HLM sera confronté au
fil des prochaines années à la fin des
conventions assurant la participation
financière du gouvernement fédéral. Selon
vous, quelles seront les occasions qui
pourraient découler de cette situation?

Sachez qu’ultimement nous partageons tous les mêmes
objectifs qui sont de mieux servir les clientèles et d’assurer
une saine gestion des ressources.
Tout le Québec est à la recherche d’une meilleure efficience
et le réseau du logement social ne peut y échapper.

Q : Les OH et la SHQ ont une nécessaire
relation de partenariat. D’après vous, quels
défis guettent le maintien et l’évolution de
ce partenariat?
MG : Dans le contexte économique actuel, j’envisage que
cette collaboration sera encore plus étroite. Il faudra notamment poursuivre notre démarche de mise en commun des
services afin d’optimiser les interventions des mandataires et
d’améliorer les services rendus aux locataires de HLM.
Un partenariat soutenu sera nécessaire pour notamment
poursuivre la mise en œuvre du Plan québécois des infrastructures, répondre aux exigences croissantes des autorités
gouvernementales en matière de reddition de comptes et
faire face à l’enjeu de la fin prochaine de la participation
financière du gouvernement fédéral.
Je crois enfin que nous devons élargir cette coopération avec
l’ensemble des intervenants afin que nous soyons pleinement
en mesure d’accomplir notre mission et de répondre aux
besoins de notre clientèle qui sont en constante évolution.

D’autre part, je tiens à rappeler qu’un programme de
Supplément au loyer spécial a été mis en place par le gouvernement du Québec afin de soutenir les ménages dont les
subventions sont échues, ainsi que celles qui arriveront à
échéance d’ici le 31 mars 2018. Plus récemment, un comité
de travail interne a été mis sur pied pour analyser et régler les
problématiques administratives liées à la fin des premières
conventions. Ce comité travaille également à poursuivre les
interventions du Québec, de façon bilatérale, auprès du
gouvernement fédéral. Il a aussi comme mandat d’étudier les
occasions qu’offre la fin des conventions, puisque celle-ci
entraîne la fin des exigences liées aux ententes fédéralesprovinciales de logement social. Soyez assurés que les
partenaires de la SHQ auront l’occasion de partager leur
vision sur le sujet.
La problématique du financement en matière de logement
social est pancanadienne et les autres provinces et territoires
partagent les mêmes préoccupations que le Québec.
D’ailleurs, une rencontre fédérale-provinciale-territoriale
des sous-ministres responsables de l’habitation a eu lieu le
5 novembre dernier. Il s’agissait d’une première rencontre de
ce type en quatre ans. Celle-ci a permis à nouveau aux
provinces et territoires de réitérer la nécessité que le gouvernement fédéral continue de contribuer financièrement au
logement social une fois les ententes terminées. La Société
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) n’a pris
aucun engagement sur le plan financier, réitérant qu’elle
n’avait pas pour l’instant de mandat différent des années
précédentes à cet égard.

Quadrilatère Décembre 2014 • volume 13 numéro 4

donnera suite à l’Étude dès cet automne en collaboration avec
les partenaires du ROHQ et de l’Association des directeurs
d’offices d’habitation du Québec.

MG : La fin des ententes sur le logement social avec le gouvernement fédéral est une priorité pour la SHQ. D’ailleurs, la
SHQ s’est mobilisée au cours des dernières années afin de
bien cibler les conséquences de la fin des ententes et d’en
informer ses partenaires du milieu de l’habitation sociale et
communautaire. À cet égard, je vous rappelle que la SHQ a
publié, à l’été 2013, un état de situation, dans lequel elle
réitérait son engagement à prendre toutes les mesures
nécessaires pour éviter que des ménages à faible revenu
soient placés en situation de vulnérabilité.
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L’accompagnement social

L’accompagnement social : une pratique
wallonne en pleine expansion
Par Denis Robitaille et Francis Gagnon1, ROHQ

La gestion du logement social public dans la partie francophone de la Belgique, en
Région wallonne, présente beaucoup de similitudes avec le contexte québécois. Tant
par les populations accueillies dans le parc de logement social public que par la taille
de ce dernier (101 000 logements), le cadre opérationnel et administratif du parc
social wallon confronte les administrateurs et dirigeants des 64 sociétés locales de
logement de service public (SLSP2) à des problématiques similaires à celles que nous
connaissons au Québec. C’est dans cette perspective que nous maintenons des collaborations avec des intervenants de ce réseau dans le but d’échanger sur nos réalités ainsi que sur les différentes approches mises de l’avant pour y faire face. Parmi les
sujets qui animent ces échanges, l’action sociale et l’accompagnement des locataires
ont retenu notre attention.
La consolidation de l’accompagnement
social dans le logement public wallon
En 2011, dans le but de structurer et d’étoffer le dispositif global
existant d’accompagnement social, la Société wallonne du
logement (SWL, l’équivalent de la SHQ au Québec) a lancé un
premier appel de projets intitulé « Le référent social au cœur de
l’accompagnement social ». L’objectif se situait à trois niveaux,
soit d’expérimenter les bonnes pratiques de terrain en matière
d’accompagnement social, d’intégrer progressivement la fonction de référent social au sein des sociétés de logement de service public (SLSP), puis de développer des partenariats locaux,
d’échanger des expériences et de réseauter les référents sociaux.
Suite à ce premier appel, le Gouvernement wallon octroyait en
décembre 2011 une subvention aux SLSP retenues dans le
cadre de l’appel à projets et allouait à la SWL une subvention
destinée à assurer le suivi des projets liés aux référents sociaux.
La SWL assure depuis la mise en œuvre et le contrôle des
projets retenus ainsi que la formation et la coordination des
références sociales dans les SLSP.
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Le 9 février 2012, un décret modifiant le Code wallon du logement et de l’habitat durable est venu consolider ces nouvelles
mesures, et ce, de trois façons. Il a, d’une part, officialisé dans

le Code la mission des SLSP relative à l’accueil des locataires.
D’autre part, il a inscrit les notions d’accompagnement social,
de logement social accompagné et de ménage accompagné.
Puis, il a finalement rendu obligatoire le recrutement d’un
référent au sein de chaque SLSP, en plus de définir son rôle.
En 2014, le Gouvernement wallon a pérennisé la fonction
de référent social en lui octroyant une subvention annuelle et
en soutenant les dispositifs mettant le locataire au centre du
logement public.
À ce jour, 41 SLSP ont souscrit à ce programme en concluant une
entente formelle de financement et d’intervention. Cette
approche se distingue de la nôtre en ce sens que le financement
obtenu par l’organisme local, la SLSP, est conditionné par la
désignation d’un référent social et l’adoption d’un programme
d’intervention (la convention-cadre) supervisé par la SWL.
En moyenne, le financement obtenu est de l’ordre de
23 $/logement.

Les champs d’intervention
L’accompagnement social dans le logement public wallon
privilégie une approche individuelle, collective et communautaire, tout en favorisant l’implication active des habitants. Trois

L’accompagnement social

axes orientent les actions. La pédagogie de l’habiter vise à
mettre en place un accompagnement assurant l’appropriation
du logement par le locataire en recourant aux divers instruments de l’intervention sociale. L’objectif est de responsabiliser
les personnes. La lutte contre les impayés agit quant à elle sur
le taux croissant de loyers et de charges impayés en développant des stratégies individuelles, collectives et communautaires. Finalement, le soutien au relogement lutte contre les
expulsions et la précarité en accompagnant les habitants lors de
travaux de rénovation ou lors de mutations. On constate donc
que le champ d’action des référents sociaux belges, même s’il
s’adresse à un public cible fragilisé, est beaucoup plus circonscrit que nos pratiques le démontrent au Québec. En outre, les
interventions soutenues par les référents sociaux sont clairement dédiées à la responsabilisation des locataires quant à
leurs obligations relatives au bail et à leur maintien en logement
social. Ainsi, les référents sociaux sont impliqués dans l’accueil
des nouveaux locataires et le suivi de ces ménages dans leur
installation en logement. Ces pratiques ont donné lieu à
différentes actions concrètes qui ont mené, entre autres,
à renforcer les communications grâce à la création d’outils
pédagogiques pour les résidents des logements. Le guide
« Habiter un logement social, disponible sur le site de la SWL
(www.swl.be/brochures-et-publications) est un bon exemple
de ce type d’outil.

La mise en réseau des ressources.
La SWL travaille en constante coopération avec les référents
sociaux afin de coordonner leur travail, diffuser les bonnes pratiques à travers la Wallonie, ainsi que développer des synergies
et favoriser la collaboration. Pour ce faire, un réseau a été créé
par la SWL. Celle-ci a mis en place des plateformes provinciales
qu’elle encadre et anime. Des rencontres régionales sont
également organisées. Tous ces lieux d’échange permettent
aux référents sociaux de se réseauter et de construire une
identité professionnelle.
En plus de la mise en réseau et du partage d’informations entre
professionnels, le développement du partenariat est un point
essentiel de la pratique de l’accompagnement social. Il est en
effet indispensable afin de développer une dimension globale et
transversale à l’accompagnement social, permettant une
approche intégrée et inclusive. Une démarche partenariale

répond mieux aux réalités de terrain qui se complexifient de
plus en plus.
Il y a là un parallèle à faire avec notre réseau d’intervenants
communautaires en HLM qui par le biais du travail d’animation
soutenue par le ROHQ, facilite les échanges entre les intervenants du réseau via le bulletin Mobilise-Toit, la tenue de tables
de partages de bonnes pratiques et l’organisation annuelle de la
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en marge de
notre Congrès annuel.

Des approches différentes,
mais des intérêts partagés
Quadrilatère Décembre 2014 • volume 13 numéro 4

En limitant ainsi le champ d’intervention et de responsabilité
des référents sociaux, les organisations ont dû développer une
dynamique partenariale pour les activités d’accompagnement
social. C’est ainsi que par le biais des conventions-cadres, les
référents sociaux ont collaboré au développement de plus de
1 000 partenariats publics et privés favorisant l’accompagnement multidimensionnel des locataires, ou encore en mettant
en place des activités individuelles et collectives de prévention
ciblées dès l’entrée dans le logement. Les démarches de participation citoyenne, de mise en œuvre de projet collectif (comme
les jardins communautaires) ou d’activité associée au renforcement de la vie en communauté (journée thématique, activités
sportives ou récréatives) reposent ainsi sur des partenariats
avec des partenaires externes actifs dans le secteur social.

En Wallonie comme au Québec, on constate que la gestion du
logement social ne se limite pas à fournir la clé de son logement
au locataire. Aux responsabilités, déjà complexes, liées à la gestion du patrimoine immobilier social, il faut nécessairement associées des ressources destinées à l’accompagnement des locataires. À cet égard, l’expérience de nos collègues de Belgique
contribue certainement à enrichir notre réflexion sur l’évolution
de nos pratiques et la portée de nos actions en soutien communautaire. Dans cette perspective, il est à souhaiter que nous
puissions poursuivre nos collaborations afin de partager nos
expériences et échanger sur nos approches professionnelles.

1 Nous tenons à remercier Mmes Laurence Di Nunzio et Ludivine Hostaux qui nous ont
aimablement partagé une présentation sur le bilan de la mise en place des référents
sociaux au sein de la SWL et des organismes locaux y participant.
2 SLSP : Société locale de services publics, l’équivalent des offices d’habitation.
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Le congrès annuel 2014
de la NAHRO à Baltimore :
un rendez-vous avec le
logement social aux
États-Unis
Par Claude Roy, consultant, habitation et affaires urbaines

La NAHRO est le plus important regroupement d’organismes de logements sociaux
aux États-Unis, soit près de 3 200 organisations comptant plus de 20 000 professionnels. En ces temps plutôt difficiles, cet organisme se fait le défenseur, chez nos voisins,
de la poursuite des interventions continues en matière de logement social et abordable.
J’ai participé à la rencontre annuelle de la NAHRO (National
association of housing and redevelopment officials) qui s’est
déroulée dernièrement à Baltimore sous le thème : « L’excellence en 2014 : un désir de réussite ». On comptait près de
1 500 participants en provenance de tous les états des ÉtatsUnis. Quatre délégations de pays ou d’organisations entretenant des relations étroites avec la NAHRO, dont la South
African Housing Foundation (SAHF), qui compte parmi elles le
petit-fils de Nelson Mandela, Ndaba Mandela, sont également
venues partager les objectifs qu’elles poursuivent au sein
d’une fondation qui vise à promouvoir les rêves d’égalité de
M. Mandela. Y participaient également une délégation de professionnels des Pays-Bas ainsi que des spécialistes français
sous l’égide de l’INTA (Association internationale de développement urbain). L’ACHRU (Association canadienne d’habitation et
de rénovation urbaine) y était aussi présente, puisque cet organisme a une entente formelle de collaboration avec la NAHRO.
Ses efforts dans le domaine du logement abordable et
d’échange d’expertise avec la NAHRO ont été soulignés par le
secrétaire d’État du Maryland lors du conseil des gouverneurs
de la NAHRO.

10

Flexibilité, aide financière à la construction
et innovation pour la réinsertion en emploi
Le nouveau secrétaire au logement (l’équivalent du ministre de
l’Habitation), monsieur Julian Castro, a profité d’une de ses
premières sorties officielles pour entretenir les délégués de ses
objectifs pour les deux prochaines années.
Selon l’Institut Harvard, aux É.-U., 28 % des locataires
consacrent plus de 50 % de leurs revenus pour se loger. Pour
répondre à ces besoins, il faudra, aux dires du secrétaire, dans
un contexte de restrictions budgétaires, innover et évaluer les
interventions actuelles en regard de leur efficience, et assurer,
si nécessaire, plus de flexibilité aux différents intervenants. Il a
dit souhaiter la mise en place du « National housing trust fund »,
promis depuis quelques années, pour appuyer la réalisation de
logements abordables, et qu’il prévoyait un budget de départ
d’un milliard de dollars. Même chez nos voisins américains,
l’aide à la pierre est nécessaire pour donner des impulsions à la
construction de logements abordables.

Le congrès annuel 2014 de la NAHRO
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Monsieur Castro a aussi accordé son soutien au programme
d’autosuffisance familiale, un programme qui accompagne des
locataires vers le retour en emploi et la réinsertion. Les participants à ce programme sont autorisés à accumuler, sous forme
d’épargne, les sommes d’augmentation de loyer qui résultent
de l’augmentation éventuelle de leur revenu ou encore se voient
accordés un gel de loyer. Trente-cinq offices, parmi les plus
importants, participent ainsi au programme « MOVE TO WORK ».
Ce programme accorde aux offices concernés plus de flexibilité
dans l’application des mesures et des budgets concernés. Il
s’agit d’aller au-delà de la brique et du logement en utilisant le
logement social comme tremplin vers une insertion au travail.

Le défi du nouveau secrétaire est considérable,
car en dépit de la reprise économique en cours
chez nos voisins du Sud, le gouvernement actuel, en raison de la majorité républicaine, aura
de la difficulté à assurer le maintien des budgets
destinés aux mesures sociales. Pour un observateur étranger, il fut intéressant de constater
que des pratiques innovantes sont mises en
place aux É.-U. pour faire face à des problématiques auxquelles nos organisations québécoises et canadiennes sont confrontées.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
ÇA RAPPORTE !

La session internationale planifiée
par l’INTA
J’ai également participé à une session internationale parrainée
par l’INTA, organisme dont le siège social est à Paris. Sous le
thème « Pourquoi le logement social est important », la session
a regroupé des spécialistes canadiens, français, américains et
hollandais.
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PROGRAMME – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU – VOLET SOCIAL
En tant que gestionnaire d’immeubles d’habitations
sociales, profitez de vos rénovations pour appliquer
des mesures d’économie d’énergie : amélioration de
l’enveloppe thermique, achat et installation de laveuses et
de produits d’éclairage efficaces homologués ENERGY STAR®
et de thermostats électroniques. Vous recevrez une remise
sur le coût de ces mesures, en plus d’améliorer la rentabilité
de vos immeubles.
Obtenez tous les détails sur les mesures admissibles
au www.hydroquebec.com/org-social.

Dans un premier temps, Mme Brigitte Witkowski, présidente de
l’ACHRU, est venue sensibiliser les participants aux défis qui se
présentent chez nous. L’audience a été renversée par la menace qui pèse sur le parc de logements abordables en raison de
la fin prochaine des conventions. En effet, selon l’ACHRU, ce
sont 320 000 logements et 325 000 ménages qui sont menacés directement par la fin des ententes d’ici 2040, année où le
FHYP14-005 MFR_annonce_QUAD.indd 1
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1,6 milliard d’investissement fédéral sera nul si rien n’est fait.
Mme Witkowski a invité les participants à se joindre à la campagne de l’ACHRU «Un logement pour tous », appel qui a été
très bien reçu.
Dans un second temps, des représentants de la RATP (Régie
autonome des transports parisiens) sont venus présenter le
mode de financement du logement social français et le support
de cet organisme à la réalisation de logements pour ses travailleurs. Le concept, tout comme l’effort des employeurs dans le
financement du logement social en France, a rendu les participants très envieux, car on s’est retrouvé en face de deux
modèles sociaux très différents. La France compte 5 millions
de logements sociaux.
Ensuite, M Betsey Martens nous a entretenus des efforts
en éducation réalisés par son organisme « Boulder Housing
Authority », au Colorado. En effet, en misant sur l’éducation, on
y a élevé le taux de réussite des étudiants de niveau secondaire
à 83 %, et un programme de bourse y est aussi administré pour
permettre à des étudiants de poursuivre leurs études. J’ai pu
ensuite partager avec l’assistance les progrès énormes qui se
sont faits en matière de développement social au Québec au
sein de notre réseau, notamment dans la mise en œuvre du
Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement
social. Même imparfaite, cette reconnaissance de responsabilités partagées entre les réseaux de l’habitation sociale et de la
santé et des services sociaux suscite beaucoup d’intérêt chez
nos collègues des autres pays.
me

rencontre législative annuelle. Il s’agit là, y ayant assisté à
quelques reprises, d’un moment des plus touchants.
Pour terminer, la NAHRO s’est associée formellement au mouvement visant à encourager la lecture chez les jeunes.
Plus d’un million d’enfants de moins de 8 ans sont logés par les
offices de logements américains et trop souvent, ils
commencent l’école avec un déficit de lecture assez important
pour compromettre toute réussite future. C’est donc un pas
important pour les agences de logement; et plusieurs, comme
celui de Los Angeles, ont mis en place des ententes de
partenariats avec les bibliothèques locales et les conseils
scolaires pour redresser la situation.
Ce regard croisé et ce partage d’expériences avec les
intervenants américains et les délégués internationaux, dans
un contexte économique et politique présentant certaines
similarités avec la réalité canadienne et québécoise, furent
forts enrichissants et méritent d’être partagés avec les
administrateurs et dirigeants des offices d’habitation.

Le concours national d’affiches sur le
thème du « Chez soi » et les efforts
d’apprentissage de la lecture chez les
enfants
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La plénière de clôture du congrès a donné lieu au dévoilement
de la gagnante du concours national de « poster » sur le thème
du chez soi ou « What home means to me ». Ce concours national se tient chaque année et un calendrier est ensuite produit,
incluant les douze affiches sélectionnées qui sont toutes accompagnées d’un mot des jeunes qui les ont produites. Cette
année, le concours a reçu plus de deux cents « posters » provenant de toutes les régions. La gagnante du concours, Ayanna,
âgée de treize ans, habite un logement social du Danville
Housing Authority, en Virginie; et le mot qui accompagne son
affiche est le suivant : « Ma maison est l’endroit où je peux
déployer mes ailes et grandir pour devenir quelque chose de
merveilleux, comme un papillon. » Ayanna recevra officiellement son prix en mars prochain, à Washington, où la NAHRO
l’invite officiellement avec sa famille, à l’occasion de sa

Le secrétaire d’État du Maryland, M. Peter McDonough remettant une mention à Mme Jody
Ciufo, directrice exécutive de l’ACHRU, accompagnée de représentants de cet organisme.

Demandez une
soumission d’assurance
auto, habitation ou
entreprise et courez la
chance de gagner gros !

50 000$

EN PRIX

Grand prix

Une New Beetle 2015 ( valeur 30 000 $ )

Deuxième prix

Un crédit-voyage, un VTT ou 10 000 $ comptant

PRIX INSTANTANÉS

Demandez une soumission en ligne
et vous pourriez gagner instantanément
un des 25 iPad* mini !

POUR COURIR LA CHANCE DE GAGNER,
DEMANDEZ VOTRE SOUMISSION !

1 888 476-8737

lapersonnelle.com/masoumissiongagnante
Vous êtes déjà client de La Personnelle ?
Nous vous avons inscrit aux tirages finaux.
C’est notre façon de vous remercier !
La Personnelle réfère à La Personnelle, assurances générales inc. Certaines conditions s’appliquent. Aucun achat requis. Le concours se termine
le 31 décembre 2014. Le tirage des prix finaux aura lieu le 16 janvier 2015. Valeur totale des prix : 50 000 $. La valeur de la voiture est de 30 000 $,
celle du second prix de 10 000 $ et celle des prix instantanés de 10 000 $. Le règlement est accessible sur lapersonnelle.com/masoumissiongagnante.
L’assurance des entreprises n’est offerte qu’au Québec. * iPad est une marque déposée, propriété d’Apple inc. Les véhicules peuvent être différents
de ceux illustrés. Volkswagen Group Canada Inc., Yamaha Moteur du Canada Ltée, Voyages Laurier Du Vallon et Apple Inc. ne sont pas associés au
concours ni à La Personnelle, assurances générales inc. Les images de billets de banque sont utilisées avec la permission de la Banque du Canada.

La bonne combinaison.

LE FONDS D’ACQUISITION QUÉBÉCOIS

Le fonds d’acquisition
québécois, un outil financier
maintenant accessible
aux offices municipaux
d’habitation
par Alain Marcoux, directeur général du Groupe de ressources techniques Habitation
Lévy. Il est aussi vice-président de l’Association des groupes de ressources techniques
du Québec (AGRTQ) et président du Fonds d’acquisition québécois (FAQ).

Le 19 novembre dernier, l’Association des groupes de ressources techniques du
Québec (AGRTQ) lançait, à Québec, la nouvelle mouture de ce fonds, destiné à
l’habitation communautaire partout au Québec, et rendu maintenant accessible aux
offices municipaux d’habitation.
Le Fonds d’acquisition québécois (FAQ) offre des prêts temporaires ou « prêt-pont » servant à financer l’achat de propriétés immobilières dans le but de construire, de rénover ou de
recycler des bâtiments à des fins d’habitation communautaire. Auparavant admissible aux projets portés par les
coopératives et OBNL en habitation, ce dernier vient d’ouvrir
toute grande la porte aux projets portés par les offices
municipaux d’habitation.
On le dit souvent, dans le cadre d’un projet de développement
immobilier, mettre la main sur un site ou un bâtiment c’est le
nerf de la guerre. Trouver un terrain ou un immeuble est un
grand défi pour les groupes qui développent de l’habitation
communautaire. Le FAQ permet de saisir une opportunité
d’achat en attendant l’obtention du financement complet pour
la réalisation du projet. C’est un levier de développement
essentiel pour la réalisation de nombreux projets.
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Créé à l’initiative de l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ), en partenariat avec le Fonds

immobilier de solidarité de la FTQ, le FAQ a rendu disponible,
en 2009, une première enveloppe de 5 M $ puis, en 2013, une
enveloppe complémentaire de 5 M $, portant à 10 M $ les
fonds disponibles pour soutenir les demandes de financement.
Aussi, depuis 2009, les prêts accordés par le FAQ ont permis
la réalisation de 16 projets, représentant 434 logements,
répartis dans 6 régions du Québec. Le total des montants
prêtés entre 2009 et 2014 totalise plus de 14 M $. Fort de ce
bilan, le FAQ disposera dès maintenant de 15 M $ pour soutenir les promoteurs d’habitation communautaire dans leurs
démarches d’acquisition, grâce au soutien renouvelé du
Fonds immobilier de solidarité FTQ.
Pour être admissible à un prêt du FAQ, le promoteur doit détenir une promesse d’achat valide, fournir une évaluation environnementale et une étude de la capacité portante, fournir
une évaluation marchande émise par un évaluateur agréé,
présenter un montage financier identifié et crédible ainsi

Le fonds d’acquisition québécois

La somme maximum prêtée (excluant TPS et TVQ) est inférieure ou égale à la valeur marchande de l’immeuble. Le montant du prêt maximum est de 5 250 000  $. Le remboursement total des sommes prêtées, incluant les intérêts courus
et les frais, est exigé dès l’obtention de la subvention du programme gouvernemental en vigueur, tel qu’actuellement le
programme AccèsLogis.
À ce titre, précisons que la Société d’habitation du Québec
(SHQ) reconnaît maintenant l’admissibilité de l’utilisation du
financement provenant du FAQ, dans le cadre du programme
AccèsLogis, pour l’acquisition d’un immeuble avant l’obtention d’un engagement conditionnel ou définitif. La SHQ
reconnaît alors le coût d’acquisition de l’immeuble ainsi que
les frais d’intérêts et les frais administratifs jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande (JVM) de l’immeuble, à la
date du débours pour le remboursement du prêt au FAQ.
Malgré tout, il est à noter que les offices municipaux
d’habitation doivent obtenir l’autorisation de la Direction de
l’habitation sociale avant de contracter un emprunt auprès
du FAQ.

Les dépenses admissibles à un prêt sont les suivantes : le prix
d’achat de la propriété, les frais de mutation exigibles, les
frais d’expertise pour la vérification diligente de la propriété,
les frais de détention de l’immeuble pour la durée prévue du
prêt temporaire, les frais au fonds d’acquisition ainsi que les
taxes de vente.
Les prêts octroyés sont garantis par une hypothèque de
1er rang. Le taux d’intérêt applicable est équivalant au taux
des obligations d’épargne du Canada d’un terme de 10 ans,
plus 2 %. Des frais de gestion de 1 % du prêt s’appliquent.
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qu’une démonstration de l’appui de l’ensemble des parties
prenantes au projet. L’accompagnement par un groupe de
ressources techniques (GRT), membre de l’AGRTQ, pour le
développement de son projet immobilier est une condition
d’admissibilité.

Soulignons que le FAQ offre un traitement rigoureux et
diligent des demandes de prêt. Dans le cadre de négociation
ou de renouvellement des promesses d’achat devant mener à
une acquisition, chaque jour compte. Ainsi, à partir du dépôt
d’une demande, l’ensemble des étapes d’analyse et d’approbation, jusqu’à l’octroi effectif du prêt, s’effectue dans un
délai maximal de 30 jours. 		

Vous pouvez contacter Madame
Cécile Arcand, responsable du FAQ, au
1 514 849-8547 ou par courriel à
faq@agrtq.ac.ca ou encore contacter
le groupe de ressources techniques de
votre région afin de vous informer sur les
opportunités de soutien à votre projet
d’acquisition. Pour connaître le GRT membre
de l’AGRTQ dans votre région, consultez le
site www.agrtq.qc.ca.
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OMH Québec

Annonce des unités AccèsLogis pour la
ville de Québec et projet de la Cité Verte
Le 24 octobre dernier, le ministre du Travail et ministre responsable de la région de
la Capitale-Nationale, monsieur Sam Hamad, accompagné du maire de Québec,
monsieur Régis Labeaume, a annoncé des investissements de 36,6 M $ pour la
construction de 440 logements abordables et communautaires à Québec au
cours de la prochaine année.
Ces logements, construits grâce au programme AccèsLogis
Québec de la Société d’habitation du Québec (SHQ), seront
destinés à des ménages à faible ou modeste revenu et à des
personnes ayant des besoins particuliers en matière d’habitation (familles, personnes itinérantes, personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie, personnes handicapées). Ils ont profité de l’occasion pour annoncer également la
réalisation du projet de la Cité Verte par l’office municipal d’habitation de Québec (OMHQ).
« La ville de Québec a un besoin constant de logements sociaux, avec un taux d’inoccupation très bas et une demande
élevée sur l’ensemble de son territoire. Je suis fier de l’attribution de ces 440 nouveaux logements qui représentent année
après année une part importante des unités à l’échelle du Québec a indiqué le maire de Québec, monsieur Régis Labeaume.
Le projet AccèsLogis de l’OMHQ sur le site de l’écoquartier
Cité Verte dans le quartier Montcalm comprendra 40 unités
pour familles. Deux bâtiments côte à côte, mais aux structures
différentes, seront réalisés. L’un sera construit en ossature de
bois légère et l’autre sera en panneaux lamellés croisés (CLT).
Ce projet est issu d’une volonté de la ville de Québec et de la
SSQ, promoteur de l’écoquartier, d’intégrer du logement abordable à la Cité Verte. Une collaboration avec la ville de Trento en
Italie, qui réalise un projet quasi similaire, a pour but de partager les connaissances et le savoir-faire relatifs à la construction
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de logement social à ossature de bois. Cela permettra aussi de
développer les capacités à produire des systèmes de construction novateurs, abordables et à haute performance énergétique
ainsi que de faciliter les échanges d’experts des sciences du
bois et du bâtiment durable.
Les objectifs d’un tel échange italo-québécois sont donc de :
• Démontrer la faisabilité et la rentabilité des bâtiments
à basse consommation;
• Contribuer au développement du marché du bois
d’ingénierie structural;
• Améliorer les standards de construction du logement
communautaire.
Le projet de la Cité Verte devrait être livré au printemps 2015.

RÉGIONS

OMH Thetford Mines

Les impacts d’un office d’habitation
dans sa communauté : l’exemple de
Thetford Mines
Par François Chauvette, président OMH Thetford Mines

L’exercice s’est avéré particulièrement intéressant tellement,
que nous avons convenu d’en faire profiter l’ensemble des
offices d’habitation par le biais du Quadrilatère. Cette
démarche n’a pas pour but de se « péter les bretelles », le cas
de Thetford Mines est loin d’être unique, mais bien de montrer à quel point un office d’habitation peut jouer un rôle dans
sa collectivité qui se situe bien au-delà du simple gestionnaire
de HLM.
Précisons d’abord que l’office municipal de Thetford Mines
gère 33 bâtiments impliquant 346 logements dont 192 HLM,
45 logements reliés au programme AccèsLogis volet -2- pour
personnes âgées, 16 logements AccèsLogis volet -3- pour
personnes avec des troubles de santé mentale et 62 PSL
(programme de subvention au loyer) dans le cadre de
différents programmes. De plus, notre OH gère un organisme
propriétaire de 31 logements dont 17 hébergent des per-

sonnes avec déficience physique et intellectuelle et 14 sont
offerts à la population, pour la plupart, sous forme de PSL.

Les impacts économiques
L’OMH de Thetford Mines et la Résidence Arc-en-ciel emploient
25 personnes. Ces 25 emplois génèrent une masse salariale
totale de 704,500 $. Si on se base sur l’étude effectuée pour le
compte du ROHQ en 2008 par monsieur Jean-Claude Thibodeau économiste, portant sur les retombées économiques des
19 plus gros offices du Québec et qu’on applique ces données
à l’office de Thetford, les 25 emplois directs liés à notre OH en
génèreraient 65 autres indirects dans l’économie locale et régionale. De plus, si on exclut les montants relatifs au financement (593,764 $) et aux salaires, l’office injectera en 2014 environ 911,000 $, principalement dans l’économie locale, par des
achats de biens et de services divers. Mentionnons également
le fait que les locataires paient en général 25 % de leurs revenus en loyer, ce qui permet à ces personnes d’économiser, annuellement, une masse totale d’environ 760,885 $, montant
injecté également dans l’économie locale par des dépenses
réalisées en grande majorité sur notre territoire. Finalement,
2 789 731 $ ont été investis depuis les derniers cinq ans dans
la remise à niveau des bâtiments de l’office dans le cadre du
programme québécois d’infrastructure. Ces sommes ont
été principalement dépensées en utilisant les services d’entrepreneurs locaux.
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Les 3 et 4 septembre derniers, les membres du conseil d’administration de l’OMH de Thetford Mines se réunissaient dans le
cadre de leur « Lac à l’épaule » bisannuel. C’est maintenant
devenu une tradition, chez nous, de sortir du cadre quotidien
pour entreprendre une réflexion sur les orientations de notre
office d’autant plus que cette année on fête notre 45e anniversaire. Parmi les préoccupations mises sur la table, il a été
notamment question des collaborations attendues avec nos
partenaires et de leur perception des impacts que nous engendrons dans notre communauté. Par la suite, lors d’une séance
ultérieure de notre conseil, nous nous sommes posé les
questions suivantes : quels sont justement ces impacts?
Comment pouvons-nous les mettre en valeur pour accentuer
nos liens avec nos collaborateurs?
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Les impacts sociaux
44 % de nos logements sont dédiés à des personnes âgées
alors que 25 % sont occupés par des familles avec enfants. Les
31 % qui restent abritent des personnes seules, incluant les
clientèles en santé mentale et déficiences. Le revenu des ménages qui résident dans nos logements se situe généralement
entre 5 000 $ et 20 000 $. La majorité de ces locataires vivent
d’allocations gouvernementales telles les régimes de pension,
l’aide sociale, les rentes pour personnes déficientes, etc. Selon
différentes études provenant de la SHQ et de milieux universitaires québécois, les impacts sociaux du logement social sur
les locataires et la communauté sont palpables. On parle ici de
diminution de la pauvreté, d’intégration sociale, de stabilité
résidentielle. Chez les plus vulnérables comme les aînés, les
personnes aux prises avec des déficiences ou des problèmes
de santé mentale, les formules résidentielles proposées par
l’OMH favorisent le maintien à domicile et, par le fait même
le maintien dans sa communauté, ainsi qu’une plus grande
stabilité au niveau de la santé physique et mentale.
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Si on examine plus spécifiquement les réalisations de l’OMH de
Thetford Mines, en plus du logement traditionnel en HLM, on
peut citer le projet de logements supervisés en santé mentale
réalisé grâce à une collaboration avec le centre de santé.
16 personnes aux prises avec des troubles mentaux sévères et
persistants peuvent vivre en appartement avec la supervision
d’intervenants du CSSS. Cette alternative a contribué à réduire
de façon très significative le syndrome de la porte tournante :
logement-hôpital-maison de transition en santé mentalelogement, en plus d’éviter le placement en résidence de type
familiale ou intermédiaire. Dans la même veine, grâce à une
collaboration avec la Coopérative de services à domicile,
l’édifice Le Diamant dispose de 45 logements permettant à des
personnes âgées aux revenus modestes de vivre dans une
résidence pour aînés à un coût abordable. Ce projet a également permis au CSSS de relocaliser temporairement un groupe
de huit personnes nécessitant des services de réadaptation
fonctionnelle en vue d’un retour à leur domicile. Mentionnons
également la Résidence Arc-en-ciel, laquelle, suite à une
entente avec l’Agence de santé et de services sociaux et le
CSSS, abrite des personnes aux prises avec un handicap
physique sévère associé, pour plusieurs, à une déficience

intellectuelle, ainsi que des logements dont la plupart sont
reliés au programme de subvention au loyer (PSL).

La contribution de l’OMH de Thetford
à la résolution de problèmes locaux
Comme à bien des endroits au Québec, il ne se construit pratiquement plus de logements locatifs à Thetford Mines. Ceux qui
restent sont souvent soit en piteux état ou hors de prix pour
des personnes à revenus modestes. Cette situation entraîne
également une concentration de personnes très démunies
financièrement, socialement ou mentalement au centre-ville.
L’office, avec ses différentes formules résidentielles et ses
collaborations avec le CSSS et d’autres partenaires, constitue
donc une alternative pour ces personnes tout en favorisant, par
le fait même, une déconcentration de ces clientèles.
Certains problèmes épineux se sont résolus grâce à l’implication de l’OMH. Citons, entre autres, le cas de l’édifice « People »
au centre-ville. Il s’agissait d’un bâtiment abritant jadis un gros
commerce de détail, abandonné depuis quelques années faute
d’acheteurs intéressés. La ville de Thetford Mine en avait finalement pris possession, mais cet édifice constituait une tache
dans l’environnement du centre-ville. Finalement, suite à une
entente avec un entrepreneur privé et l’ouverture de la SHQ
relative à la mise en œuvre d’une formule de partenariat non
conventionnelle, nous avons réussi à transformer ce bâtiment
en logements pour personnes aînées incluant des espaces
commerciaux. Ce projet a permis la mise en place d’une
solution multifacette : une contribution significative à la revitalisation du centre-ville et une alternative locative avec services
pour des personnes âgées à revenus modestes.
La Résidence Arc-en-ciel constitue également un bon exemple
du rôle que peut jouer un office d’habitation dans la résolution
de problèmes résidentiels locaux. Cet organisme communautaire, en 2004, était voué à la faillite ayant pour conséquence
de mettre à la rue ses 17 résidents déficients physiques et
intellectuels en plus des 14 ménages habitant les logements
appartenant à l’organisme et de mettre au chômage ses
16 employés. De plus, suite aux importants travaux effectués
sur ce vieux bâtiment du centre-ville afin de le rendre, entre
autres, conforme aux besoins d’une clientèle lourdement handicapée, sa valeur marchande se situait bien en dessous des
sommes investies et hypothéquées. L’OMH de Thetford a donc
été approché afin de participer à la recherche de solutions.
En a découlé une entente entre la SHQ, l’Agence, le CLSC, le
Centre de réadaptation en déficience intellectuelle et notre

Autre exemple, l’organisme d’hébergement en santé mentale
l’Intervalle disposait, en plus de sa résidence, de neuf logements supervisés répartis dans deux bâtiments. Les coûts
d’entretien de ces édifices ne permettaient plus d’offrir à ses
locataires un loyer acceptable. L’organisme se voyait donc
contraint de se départir de ces propriétés laissant en plan,
encore une foi, une clientèle très vulnérable. Suite à des
démarches avec la SHQ, l’office a réussi à obtenir trois (3) logements dans le cadre du programme PSL permettant ainsi le
maintien de ce service en attendant l’obtention d’autres autorisations à cet effet. S’ajoute également à ces logements quatre
autres affectés à l’organisme Réseau d’entraide des Appalaches, offrant à des jeunes en situation de haute vulnérabilité
une formule d’habitation supervisée dans le cadre d’une
démarche d’intégration sociale.
Qu’en serait-il si l’OMH de Thetford Mines n’existait pas ou
encore, ne s’était limitée qu’à sa seule vocation d’HLM
traditionnel? Combien de personnes seraient en situation de
compromission? Quels en seraient les coûts sociaux et de
santé pour notre collectivité? Quels seraient les impacts sur
l’ensemble de la communauté? Probablement que celle-ci se
serait tournée vers d’autres solutions, mais à quels coûts et
avec quelles conséquences?

RÉGIONS

o ffice permettant le maintien de la résidence par la prise en
charge de sa gestion par l’OMH. Depuis, l’organisme a retrouvé
une santé financière et a même pu bénéficier de développements.

OMH Lévis
Lors de la rencontre de l’ensemble du personnel du
23 octobre 2014, l’office municipal d’habitation de Lévis
a souligné les 25 ans de services de Madame Sylvie
Drapeau, technicienne aux baux et amendements et
de Monsieur Daniel Vachon, contremaître.

Madame Sylvie Drapeau (à gauche) et Madame Anne Bernier, directrice du
service à la clientèle.
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Comme mentionné précédemment, l’exemple de Thetford n’est
pas unique. Il illustre bien comment un office d’habitation peut
contribuer à résoudre des problèmes locaux et, par le fait
même, contribuer au développement de sa collectivité. Nous
avons, en tant que membres du conseil d’administration, pris
conscience de cet état de fait et nous trouvions intéressant de
la faire partager.

Monsieur Daniel Vachon (à gauche) et Monsieur Réjean Tremblay, directeur du
service aux immeubles.
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Les formations de l’automne au ROHQ
Par Alexandra Lenoir, conseillère aux communications et à la formation, ROHQ

L’Annuelle des inspecteurs
Les 29 et 30 octobre dernier plus de 120 personnes étaient
présentes pour la 5e édition de l’Annuelle des inspecteurs des
Centres de services organisée par le ROHQ en collaboration
avec la Direction de l’expertise technique et du soutien à
l’industrie de la SHQ et la COGIWEB. Cette année, la première
journée de formation, dispensée par le Groupe Gesfor, a été
axée sur la présence d’amiante sur un chantier, de l’appel
d’offres à la gestion des travaux de rénovation, et, en seconde
partie de la journée sur la présence de moisissures, les rôles et
responsabilités des gestionnaires et des occupants lors de
travaux de rénovation.
Afin d’échanger sur certaines préoccupations, la seconde
journée de formation a favorisé le partage d’expertises entre
les intervenants du réseau sous forme de panel de discussion
sur deux sujets : comment faire face à la présence d’amiante
et comment gérer la décontamination fongique.
Finalement, la SHQ a présenté une formation sur l’impact de la
réglementation de la mise aux normes de bâtiments existants,
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sur les inspections de façades pour les bâtiments de plus de
5 étages et sur le deuxième cycle du bilan de santé des
immeubles. Pour clore cette rencontre, la COGIWEB a expliqué
de nouvelles fonctionnalités de la version 2.0 de BSI.NET et
présenté sa nouvelle interface.
L’Annuelle des inspecteurs est une occasion unique pour les
inspecteurs des centres de services et les gestionnaires
d’immeubles HLM de parfaire leurs connaissances techniques,
de partager des expertises avec des spécialistes du domaine
du bâtiment et d’échanger avec des collègues sur des problématiques concrètes d’intervention.

La session thème pour les directeurs
Qui, dans sa vie professionnelle, peut échapper à l’impératif
de maîtriser l’art de communiquer efficacement? Personne!
Toutefois, plusieurs réalisent la très grande difficulté de sortir
de l’impasse dans laquelle ils se trouvent lorsqu’ils sont
confrontés à un ou plusieurs interlocuteurs sous l’emprise de
fortes é motions et ayant des valeurs ou des opinions opposées.

Les formations de l’automne au ROHQ

La direction d’un office d’habitation pour
les nouveaux directeurs
Cette formation, organisée en collaboration avec l’ADOHQ, la
SHQ et la COGIWEB est destinée aux personnes qui occupent
depuis moins de 12 mois la fonction de directeur/directrice d’un
office d’habitation.
Les personnes accédant à la direction d’un OH proviennent de
professions et de domaines professionnels très diversifiés.
Elles sont toutefois des pivots fondamentaux au sein de leur
organisation. Superviseur, intervenant, gestionnaire, leader
stratégique. Leurs rôles et leurs responsabilités sont variés et
exigent plusieurs compétences. Leur travail s’exerce dans un
environnement complexe, considérant la mission de l’OH et son
imputabilité face à ses mandants que sont la SHQ et la municipalité. La direction de l’OH doit maîtriser un cadre de gestion et
des procédures bien établis desquels découlent des pouvoirs et
devoirs en lien avec le caractère public du programme HLM et

des autres programmes de logements sociaux pouvant être
confiés à son organisation. Ce mandat s’exerce également
dans un environnement légal et réglementaire spécifique au
logement social québécois, dont un règlement concernant
l’éthique et la déontologie des administrateurs et dirigeants
d’OH.
C’est pourquoi le ROHQ organise chaque année une formation
destinée aux nouveaux directeurs/directrices afin de les outiller
le mieux possible dans l’exercice de leurs fonctions. En
novembre dernier, cette rencontre de trois jours a permis de
parfaire les connaissances de plus d’une vingtaine de nouveaux
directeurs/directrices.
Dans le but d’optimiser les compétences des ressources
humaines œuvrant en habitation sociale, en 2014, le ROHQ a
permis de former par le biais de son Centre de perfectionnement, le CFPO, plus de 1 200 personnes du réseau par des
formations récurrentes ou sur demande. Les membres du CCF
se sont réunis pour analyser l’évaluation des formations et les
résultats du sondage de septembre en vue de proposer un
calendrier pour 2015.
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Cette formation s’adressant particulièrement aux directeurs
s’est tenue les 12 et 13 novembre dernier. Les formatrices
Mmes Colette Normandeau (La communication non verbale) et
Suzanne Bolduc (Améliorer ses communications et ses
rencontres avec les employés), ont su captiver et mobiliser les
participants par leur expertise et leurs exemples concrets. Plus
d’une vingtaine de directeurs y étaient présents.

En bref
La Personnelle : votre assureur de
groupe auto et habitation
Le concours organisé par la Personnelle, en octobre
dernier, a permis à Mme Céline Fillion de l’OMH SainteThérèse de remporter une carte-cadeau d’une valeur de
100 $ pour la pose de pneus d’hiver. Félicitations!
D’autres concours sont à venir.
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Le logement sur la Colline :
résumé d’une séance
mémorable
Par Jody Ciufo, directrice générale ACHRU

Avec comme cri de ralliement « Un logement pour tous »,
un groupe déterminé de champions du logement abordable
s’était rassemblé pour livrer leur liste abrégée de recommandations sur la Colline
du Parlement. Des représentants de partout au Canada étaient prêts pour
l’événement « Le logement sur la Colline ». Au programme, une journée de formation
avec des experts en relations gouvernementales et une deuxième journée prévoyant
35 réunions avec les parlementaires et les délégués.
Rassemblés au Delta centre-ville d’Ottawa le 22 octobre, nous
en étions au milieu de la présentation de la deuxième conférencière, quand la nouvelle voulant qu’un soldat ait été tué au
Monument commémoratif de guerre et qu’un tireur actif se
trouvait sur la Colline du Parlement a commencé à circuler.
Notre journée fort attendue de revendications, d’apprentissages et d’échanges s’est de toute évidence transformée à
mesure que ces événements hors de l’ordinaire se déroulaient.

les partis et de toutes les régions du Canada, ne se seront pas
déroulées comme prévu. Cependant, une poignée de députés
ont pu se rendre à l’hôtel pour y rencontrer les délégués, avec
beaucoup de respect, d’engagement et sans doute de bravade
à l’égard des événements des jours précédents – ils étaient
déterminés à reprendre leurs activités « comme si de rien
n’était ». Des petits groupes de délégués de l’ACHRU ont
rencontré les personnes suivantes :

Les délégués ont compris que les priorités des parlementaires
devaient, à juste titre, être réorientées et ils ont reconnu
l’impossibilité d’aller de l’avant avec le groupe d’experts,
composé des députés de tous les partis, et avec la réception
prévue en soirée. Malgré le confinement et l’incertitude, les
autres conférenciers ont relevé le défi et livré des exposés
éclairés. Les délégués sont demeurés engagés, coopératifs et
professionnels. Un moment de silence a été observé à l’heure
du déjeuner, pour marquer le sérieux et la solidarité des
délégués, hors de danger, mais à tout jamais touchés par
l’expérience.

• Brad Trost, député conservateur de Saskatoon-Humboldt,
Saskatchewan;
• David Yurdiga, député conservateur de Fort McMurrayAthabasca, Alberta;
• Mike Sullivan, député néo-démocrate de York South-Weston
(Ontario) et porte-parole adjoint du NPD en matière de
logement;
• Adam Vaughan, député libéral de Trinity-Spadina et
porte-parole libéral en matière de logement;
• Andrew Roberts, conseiller stratégique de Bernard Valcourt,
ministre des Affaires autochtones et du Développement du
Nord, et député conservateur de Madawaska-Restigouche
(Nouveau-Brunswick).

La Colline du Parlement a été fermée aux visiteurs le lendemain, empêchant toute séance d’avoir lieu. Les séances avec
les députés et les sénateurs, avec une représentation de tous

Le logement sur la Colline : résumé d’une séance mémorable

Depuis ce temps, des rencontres ont eu lieu avec Thomas
Mulcair (Outremont, chef de l’opposition officielle du Canada et
du Nouveau Parti démocratique), Marjolaine Boutin-Sweet
(Hochelaga, NPD), Carolyn Bennett (St. Paul’s ON, Lib), Hélène
LeBlanc (LaSalle-Émard, NPD), Randy Kamp (Pitt MeadowsMaple Ridge-Mission BC, Con) et Judy Sgro (York-West ON,
Lib). D’autres réunions sont prévues pour le mois à venir.

À bien des égards, Le logement sur la Colline a été une réussite.
Malgré une situation extraordinaire, les résultats obtenus ont
été exceptionnels pour rallier notre collectivité, établir des liens
avec les députés qui sont parvenus à nous rencontrer et assurer un suivi des futurs entretiens avec ceux qui n’ont pu être du
nombre. À nouveau, l’ACHRU est reconnaissante à l’endroit de
chaque personne qui a pu être présente, qui a pris la parole et
qui a participé à ce rassemblement mémorable du secteur du
logement abordable et de la lutte contre l’itinérance.

Le groupe prévu par l’ACHRU a été confiné pendant 10 heures dans le bureau de la ministre
d’État Candice Bergen alors qu’il rencontrait les collaborateurs de la ministre. Sur la photo,
on aperçoit les « célèbres cinq » de l’ACHRU en confinement sur la Colline du Parlement :
John Bell (BC Housing), Hugh Lawson (la Société de logement communautaire de Toronto),
Stéphane Giguère (la Société de logement communautaire d’Ottawa), la présidente de
l’ACHRU, Brigitte Witkowski, et la directrice générale Jody Ciufo.
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Le programme de la deuxième journée a été modifié pour
prendre plutôt la forme d’ateliers qui ont constitué une bonne
utilisation de l’emploi du temps des délégués et une belle
réalisation de l’ACHRU. Incapables de livrer nos messages d’Un
logement pour tous sur la Colline, nous avons collectivement
plongé dans le vif du sujet de la mutation du secteur de
l’habitation; de la façon dont le secteur peut se préparer à une
manière différente d’aménager des logements sociaux; et de ce
que le gouvernement et nous pouvons faire entre temps pour
faciliter la transition à partir des conventions existantes.

Un groupe de l’ACHRU à la Colline du Parlement
avec Thomas Mulcair, le chef de l’opposition
officielle du Canada et Marjolaine Boutin Sweet,
députée de Hochelaga. De gauche à droite :
Dallas Alderson, ACHRU; Jody Ciufo, ACHRU;
Thomas Mulcair, député; Marc Maracle,
Corporation OSBL de logement Gignul; et
Marjolaine Boutin Sweet, députée.
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À propos du respect
de la vie privée au travail
Par Me Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire général, ROHQ

La vie privée est protégée par la Charte des droits et libertés
de la personne et le Code civil du Québec.
L’article 3 du Code stipule que « Toute personne est titulaire de
droits de la personnalité, tels le droit à la vie, à l’inviolabilité et
à l’intégrité de sa personne, au respect de son nom, de sa réputation et de sa vie privée. »
Quant à la Charte des droits et libertés, l’article 1 précise que
« Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à la liberté de sa personne », et l’article 5 de la Charte
stipule que « Toute personne a droit au respect de sa vie privée. »
Comme on peut le constater, nulle atteinte à la vie privée, que
ce soit au travail ou dans la vie personnelle, ne peut être portée
sans le consentement de la personne ou l’autorisation de la loi.
La vie privée des individus ne se limite pas à leur sphère intime.
Le droit au respect de la vie privée et à l’obligation de confidentialité est un droit fondamental qui confère aux personnes le
pouvoir d’obtenir réparation lorsqu’il y a eu atteinte.
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Ce droit assure aux personnes une protection contre les intrusions injustifiées dans leur vie privée et contre la diffusion de
renseignements personnels. Nous examinerons, dans cet article, quelques éléments reliés au respect de la vie privée au
travail.

1. L’embauche
Les entrevues d’embauche
Lors d’entrevues d’embauche, tout employeur doit respecter la
vie privée et personnelle. Ainsi, les informations demandées au
candidat lors du recrutement doivent présenter un lien direct et
nécessaire avec l’emploi proposé et avec l’évaluation de ses
aptitudes professionnelles.
L’entrevue vise donc à demander au candidat des éléments
permettant de vérifier sa qualification et ses antécédents professionnels, mais elle doit limiter ses investigations à cette
sphère.

CHRONIQUE JURIDIQUE

Les examens médicaux et tests d’aptitude
à l’embauche

concernant notamment l’authenticité et la fiabilité de l’enregistrement.

Les examens médicaux et tests d’aptitude seront permis lors
de l’embauche de personnel pourvu qu’ils soient nécessaires
pour établir les compétences et aptitudes requises pour le
poste, que ce soit sur le plan physique et psychologique.

De plus, les tribunaux ont considéré que l’enregistrement par
l’employé ou l’employeur d’une conversation téléphonique ne
constitue pas une atteinte à la vie privée lorsque cette conversation se situe dans le cadre des relations employeur-employé.

2. Internet, le courrier
électronique et les médias
sociaux

Enfin, il faut rappeler qu’un employeur doit avoir un motif sérieux pour placer un employé sous écoute, toujours en vertu du
principe de respect de la vie privée, dans le cadre du travail.

Le tribunal a statué qu’il n’est pas abusif pour un employeur,
lorsqu’il a des motifs raisonnables de croire à une utilisation
personnelle intensive d’Internet, de courriel ou des médias sociaux, de consulter le rapport d’utilisation de l’ordinateur du
plaignant et de vérifier le contenu de ses courriels pour s’assurer du respect du règlement. (Alliance de la Fonction publique
du Canada c. MBA Canada D.T.E. 2003T-89 [T.A])
La notion de motifs raisonnables est fort importante ici et toute
forme d’intrusion de la part de l’employeur qui pourrait porter
atteinte à la dignité et à la sphère d’autonomie personnelle de
l’employé doit s’appuyer sur l’existence de motifs raisonnables.

3. Enregistrement de
conversations téléphoniques
De façon générale, un employeur est autorisé à enregistrer des
conversations téléphoniques des employés dans l’exercice de
leurs fonctions aux fins de « qualité du service ». Les employés
sous écoute doivent alors en être informés.

Un autre volet où le droit à la vie privée doit être respecté relève
des évaluations médicales, psychologiques ou psychiatriques
dans le cadre du travail.
Les tribunaux ont reconnu le droit de l’employeur de vérifier
l’état de santé d’un employé. Cependant, ce droit est conditionnel à l’existence de motifs raisonnables et probables de douter
de l’aptitude au travail de l’employé.
On peut donc conclure qu’un employeur ne peut exiger de façon
systématique un examen médical de la part de l’employé.
De fait, le droit de l’employeur d’exiger un examen médical se
restreint aux cas où le salarié est absent pour cause d’invalidité
ou lorsqu’il s’agit de s’assurer que la condition physique et l’état
de santé du salarié sont compatibles avec l’exercice de ses fonctions.
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L’employeur devrait se doter d’une politique concernant Internet, le courrier électronique et les médias sociaux. Une telle
politique a le net avantage d’encadrer et de préciser l’utilisation
de l’espace numérique pour les employés et de fournir des balises. En cas de dérogation, l’employeur pourra alors invoquer
sa politique.

4. Les évaluations
médicales ou autres
dans le cadre du travail

Mais en l’absence de pratique antérieure ou d’une disposition
légale ou contractuelle, les examens médicaux à titre préventif
sont considérés comme une exigence déraisonnable.
Et la même approche a été adoptée par les tribunaux pour les
demandes d’évaluation psychologique et psychiatrique.

De même, la Cour d’appel a jugé que l’enregistrement d’un
entretien par l’un des interlocuteurs ne constitue pas en soi une
atteinte au droit à la protection de la vie privée.

Mentionnons enfin que l’exigence d’un diagnostic pour absence
pour maladie de moins de 3 jours a été considérée comme une
intrusion abusive dans la vie privée d’un employé.

Mentionnons toutefois que la recevabilité de l’enregistrement
en preuve devant un tribunal sera soumise à diverses règles

Pour des absences de courte durée, l’employeur devra démontrer
que le certificat médical présenté pour absence est insuffisant.
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5. L’apparence
personnelle
À propos d’apparence personnelle, la règle générale est que
« L’employeur peut règlementer l’apparence physique et la
tenue vestimentaire des salariés en autant que cela soit nécessaire pour des motifs de santé et sécurité au travail, ou encore
afin de sauvegarder l’image et la réputation de l’employeur. »
L’employeur qui veut imposer des règles concernant l’apparence personnelle devra démontrer que celles-ci remplissent
les conditions énoncées plus haut.

6. Le droit de surveillance de
l’employeur et de collecter
des renseignements
L’employeur a le droit de collecter certains renseignements sur
un employé, mais deux conditions s’imposent :
a) La collecte de renseignements doit être nécessaire, l’employeur doit en avoir absolument besoin.
b) La collecte des renseignements doit être légitime, c’est-àdire effectuée par des moyens légaux. Poser des questions
discriminatoires lors d’une entrevue constitue un moyen illégal.

Le dossier de l’employé
L’employeur doit donner accès à tous les renseignements personnels contenus dans le dossier d’un employé.
Il doit informer l’employé du pourquoi du dossier, de son utilisation, des personnes qui auront accès au dossier et de son endroit de conservation.

Surveillance par vidéo
La surveillance d’employés par vidéo pourra s’exercer lorsque
l’employeur a des motifs sérieux de le faire (vol, vandalisme,
ect.)
Toutefois, une telle méthode de surveillance doit être exercée
en dernier recours et avec toutes les précautions possibles.
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LES RECOURS
L’article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne et l’article 1457 du Code civil accordent des recours
en cas d’atteinte à la vie privée.
Ces recours visent soit à faire cesser l’atteinte au droit au
respect de la vie privée, soit à la réparation du préjudice
moral ou matériel qui en résulte, et même à des dommages-intérêts punitifs.
Les recours pourraient être intentés selon le cas auprès
d’un arbitre de griefs (employé syndiqué) ou de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse.

DOCUMENTS CONSULTÉS
• Charte québécoise des droits et libertés de la personne
(chapitre C-12)
• Code civil du Québec
• « Le respect de la vie privée au travail, mythe ou
réalité? », Me Yves Saint André, conférence prononcée
dans le cadre d’une activité de formation du Barreau,
avril 2004
• www.educaloi.qc.ca/capsules/vie-privee-et-emploi
• Effectif, vol. 9, numéro 5, nov. Déc. 2006, Me Raymond
Doray, « Tout ce que vous ne devez pas savoir sur les
employés et que vous ne pouvez oser leur demander »
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