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Le point de vue du Président

Une présence constante
Par Robert De Nobile, président du ROHQ

Pour clore l’année 2015, je vous propose un tour d’horizon de
l’ensemble des actions mises de l’avant par le ROHQ à la suite
de l’annonce de la réorganisation du réseau des offices
d’habitation par M. Pierre Moreau, ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire, lors de notre
congrès 2015.

Rappelant que notre réseau a démontré par le passé son intérêt
à voir renforcer les capacités et compétences des OH, le conseil
d’administration du ROHQ a accueilli cette proposition dans la
perspective de favoriser les gains d’efficience et de cohésion
de l’ensemble des acteurs (centraux et locaux) qui interviennent
dans la gestion du programme HLM.
On se souviendra qu’au congrès, le ministre Moreau a clairement affirmé la volonté du gouvernement d’entreprendre une
démarche devant conduire à une réduction du nombre d’OMH
et à une restructuration du réseau du logement social public
dans le but de doter les régions du Québec d’organismes aux
compétences renforcées. Le ministre avait lancé un appel à ce
que le ROHQ collabore avec la SHQ pour lui faire des
propositions, ce que nous avons fait. Un mémoire proposant
diverses recommandations concernant la restructuration du
réseau des OH a été déposé à la SHQ et au ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire.

Entre-temps, nous avons accompagné nos membres en
mettant à leur disposition un cadre de discussion concernant
les orientations portant sur la réorganisation du réseau des OH.
Nos membres ont répondu avec un grand intérêt à cet appel.
Nous avons reçu plus d’une soixantaine de mémoires, avis et
résolutions nous communiquant les intentions de près de
150 OH. De plus, le directeur général a été présent ou a animé
des rencontres à Longueuil, Bécancour, Laurier-Station, SaintJoseph-de-Beauce et Trois-Rivières; rencontres auxquelles ont
participé 208 intervenants du réseau, dont des représentants
municipaux.
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Notre réseau évolue dans un contexte où l’ensemble de
l’appareil gouvernemental est mobilisé par une révision en profondeur des programmes et des organismes qui en assurent
l’administration. Nous avons donc, nous aussi, été interpellés
afin de travailler conjointement avec la SHQ pour proposer au
Gouvernement du Québec une réforme des structures de
gestion des programmes d’aide au logement, particulièrement
au niveau du programme HLM.

Sans être exhaustives, ces représentations ont permis de
positionner les recommandations contenues dans le rapport
que nous avons remis au PDG de la SHQ, respectant ainsi
l’échéancier convenu lors de la rencontre que nous avons eue
avec le ministre.
Les représentants du ROHQ ont pris acte de la volonté
clairement affirmée de la SHQ de proposer au ministre des
recommandations qui se traduiraient par une réduction
importante des structures de gestion locales du programme
HLM. Ils ont aussi noté que la SHQ était ouverte à ce que
ces propositions ne s’appuient pas sur un modèle unique,
appliquant une solution mur à mur à l’ensemble du Québec.
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Ils ont rappelé à la SHQ que le réseau des OH a des acquis
importants en matière de consolidation de ses structures
d’intervention par rapport aux autres réseaux intervenant en
logement social et communautaire : les fusions des OH à la
suite des regroupements municipaux de 2002, les ententes de
services entre OH, le cumul de fonctions de direction dans plus
d’une centaine d’organismes, la mise en place des centres de
services pour la gestion immobilière, le partage de ressources
en soutien communautaire, etc. J’ai rappelé au PDG de la SHQ
que ces différentes actions de consolidation et de mutualisation
se sont réalisées dans le respect de la gouvernance et des
capacités des organismes locaux et de leurs parties
prenantes, notamment les municipalités, sans oublier les
quelque 3 800 bénévoles qui œuvrent au sein des C. A. des
OMH.
Depuis le dépôt de son mémoire sur la restructuration, le ROHQ
a continué de s’impliquer. Nous avons rencontré le président de
la FQM, M. Richard Lehoux, pour lui faire part de notre réflexion.
Nous avons participé activement à un comité spécial ROHQSHQ, commandé par le ministre Moreau, visant à établir une
cartographie des MRC et des OH.
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Au moment où j’écris ces quelques lignes, le réseau est toujours
dans l’attente d’une annonce du Gouvernement du Québec.
Mais soyez assurés que nous vous tiendrons au courant de tout
développement dans le dossier de la réorganisation.
Ces actions témoignent du travail persévérant d’une équipe
dynamique, d’un conseil d’administration engagé et, surtout,
d’un réseau dévoué à la cause du logement social. Je profite de
cette tribune pour vous remercier tout un chacun et souligner
votre importante implication. Je vous souhaite une année 2016
remplie de nouveaux défis et un temps des fêtes ressourçant
afin d’amorcer la nouvelle année 2016, qui sera, sans aucun
doute, des plus animées!

Propos de la directrice générale

Je prends la relève…
Par Martine Lévesque, Directrice générale

Ce n’est pas une mince tâche que celle de prendre le relais de
Denis Robitaille à la direction du ROHQ! Apprécié de son équipe
et des divers intervenants œuvrant dans le secteur du logement
social, nul doute que sous son impulsion, le Regroupement a
pris la place qu’il se devait : celui d’un porte-parole crédible et
influent. Je prends donc le relais, en pleine conscience des enjeux et des défis qui sont à nos portes, enjeux pour lesquels tous
les acteurs du logement social sont mobilisés.

Toutefois, une question se pose quant à la performance recherchée, de quoi parle-t-on? La performance des offices d’habitation, et plus largement du secteur du logement social, doit notamment se mesurer, à mon point de vue, sur des facteurs tels
que l’accessibilité au logement social et une réponse toujours
mieux adaptée aux besoins de la clientèle. Et pour y arriver,
deux éléments m’apparaissent essentiels : l’optimisation des
processus d’attribution et la mutualisation des services. Le requérant en attente d’un logement doit obtenir le plus rapidement possible une réponse à ses besoins et bénéficier de ser-

vices d’accompagnement, et ce, peu importe l’emplacement
géographique de son logement. La réorganisation du réseau
des offices peut constituer une opportunité pour faire en sorte
de mieux répondre aux besoins des personnes en attente d’un
logement ou qui sont déjà locataires.
Rome ne s’est pas faite en un jour… et il est important de
prendre le temps de bien faire les choses, de comprendre et
d’entendre toutes vos préoccupations. C’est donc en pleine
conscience du contexte particulier qui anime les offices d’habitation et de tous ceux qui y œuvrent, que j’ai choisi de joindre
les rangs du ROHQ. Je suis convaincue que la réorganisation du
réseau annoncée par le ministre des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire à notre congrès 2015 peut constituer
un levier permettant d’apporter des changements structurants
dont pourront bénéficier les personnes et les ménages à faible
revenu. Mon engagement repose sur des valeurs d’équité et de
collégialité et c’est inspiré de ces valeurs que j’amorce mon
mandat à la direction générale du ROHQ. C’est aussi avec
beaucoup de fierté que j’entreprends mes fonctions. Le ROHQ
s’est construit depuis plus de 40 ans avec l’énergie et l’implication de tous les bénévoles réunis au sein des conseils d’administration des offices et l’apport de toute celles et de tous ceux
qui y ont œuvré. C’est un privilège de faire désormais partie de
la grande famille!
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J’ai en effet pu constater cet engagement lors du «Rendez-vous
de l’habitation» organisé par la SHQ, le 23 novembre dernier, et
qui constituait pour moi une première immersion dans le secteur de l’habitation. J’ai pu y rencontrer les divers intervenants,
entendre leurs préoccupations et constater l’engagement de
chacun d’eux envers le logement social et communautaire. J’ai
également pu mesurer toute la pertinence d’un organisme
comme le ROHQ. En effet, autant le discours du ministre Pierre
Moreau que celui du président-directeur général Michel Gagnon
ont identifié le ROHQ comme un collaborateur de premier plan
pour faire en sorte que la réorganisation du réseau des offices,
au-delà d’une cartographie redessinée, puisse réponde aux
attentes et aux besoins des citoyens à faible revenu en matière
d’accessibilité, d’efficacité et de performance.
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Entente chaudière-Appalaches

Participation sans précédent au
grand rassemblement annuel
portant sur le soutien communautaire
en Chaudière-Appalaches
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Le 23 octobre dernier à Scott, près de cent-vingt-cinq (125)
personnes ont pris part à la quatrième et dernière journée
régionale organisée dans le cadre de l’Entente spécifique sur le
soutien communautaire en logement social et communautaire
dans la région de la Chaudière-Appalaches, une participation
record depuis 2009. Ayant pour thème «Continuons à construire
ensemble!», cette journée voulait d’abord mettre en valeur les
nombreuses avancées et réalisations générées par l’Entente,
tant sur le terrain que dans les collaborations entre les réseaux.
Dans la perspective où l’Entente arrive à terme, il était également de mise de faire le point sur les restructurations qui
touchent plusieurs partenaires et d’explorer quels leviers seront
disponibles pour poursuivre le partenariat en soutien communautaire dans la région. L’animation de la journée par la troupe
Mise au jeu a assurément contribué à en faire un événement
fort dynamique et apprécié des locataires, administrateurs,
directions, intervenants et partenaires présents.

Mise en lumière de pratiques porteuses

Rétrospective des démarches
et projets réalisés

La mesure de soutien au plan d’action des équipes locales
élargies (ÉLÉ) a eu plusieurs impacts. Elle a d’abord suscité la
mise en place de partenariats locaux qui se préoccupent de la
qualité de vie des locataires vivant en logement social et
communautaire. Puis, elle a soutenu financièrement des projets
dans lesquels les locataires sont activement impliqués. Elle a
finalement permis d’actualiser une approche en développement
des communautés car la plupart des projets portés par les ÉLÉ
ont rayonné dans le milieu (quartier, municipalité);

D’entrée de jeu, l’avant-midi a permis de mettre en lumière de
nombreuses retombées concrètes. Par de courtes mises en
scènes, des locataires ont présenté plusieurs initiatives qui ont
eu un impact positif sur leur qualité de vie, et qui ont souvent
rayonné au-delà de leur hlm, coop ou obnl pour rejoindre la
communauté. Le soutien des intervenants sociocommunautaires pour la mobilisation, la communication, l’organisation et
la mise en lien avec les ressources ressort comme étant la
pierre angulaire d’une pratique en soutien communautaire qui
rejoint les locataires sur deux plans : de façon individualisée
pour des besoins d’ordre plus personnel, et par une approche
collective pour des préoccupations ou des objectifs communs.

Le panel réunissant des partenaires et les chercheurs impliqués
dans l’Entente a fait ressortir plusieurs gains qui apparaissent
comme des acquis durables. Le premier élément identifié est la
valeur ajoutée de travailler en intersectorialité. Certes, le travail
en partenariat comporte de nombreux défis, mais ceux-ci ont
pu être surmontés parce que les différents acteurs impliqués
se sont appropriés une vision commune de l’Entente et
n’ont jamais perdu de vue le cœur du projet : les locataires.
De plus, les ajouts qui ont été apportés à la présente Entente
par rapport à la première (2008-2012) ont produit des avancées significatives :
Le travail de proximité, en mettant de l’avant une approche
qui rejoint les gens dans leur milieu naturel, a eu pour effet de
rejoindre beaucoup plus de jeunes et de familles;

Le travail de recherche qui produira de nombreuses
connaissances sur les pratiques développées en soutien

communautaire, les partenariats locaux et intersectoriels, et
les retombées concrètes perçues par les locataires.

Information

Un espace d’échanges a été offert en après-midi pour d’abord
de faire le point sur les restructurations en cours dans le réseau
de la Santé, et imminentes dans le réseau des Offices d’habitation. Puis, encore une fois par le biais de mises en scène,
plusieurs préoccupations ont été nommées et des axes de
travail ont été identifiés. Indéniablement, la mise en commun
des ressources et des expertises, bien que complexe, s’avère
une pratique gagnante qui ne sera que plus pertinente dans le
contexte d’austérité dans lequel le Québec est engagé. Au-delà
de la nécessité, espérons que les deux Ententes déployées
depuis 2008 auront insufflé une forte culture partenariale qui
se traduira par une mobilisation continue et un dynamisme
renouvelé autour du soutien communautaire en logement social
et communautaire en Chaudière-Appalaches.

Céline Bernier, Coordonnatrice de l’Entente
418.833.1490, poste 243
entente.soutien.comm.ca@hotmail.com

1. Amener les locataires vers une plus grande participation
sociale et citoyenne dans leur communauté
2. Favoriser le développement de compétences auprès
des locataires pour leur permettre une meilleure
intégration socioprofessionnelle
3. Contribuer à consolider l’action des milieux, notamment
par le renforcement :
- Des capacités individuelles et collectives
- Des interventions intersectorielles et multi-réseaux
4. Sensibiliser la communauté aux réalités vécues par
les locataires
5. Améliorer l’accessibilité en logement social et
communautaire pour les personnes en situation
de vulnérabilité ayant des besoins particuliers
6. Expérimenter de nouvelles approches d’intervention
en développement des communautés
7. Impliquer les locataires à l’analyse de leurs besoins
et à l’évaluation des impacts de l’Entente
8. Favoriser la mise en œuvre de projets collectifs
susceptibles d’apporter des solutions novatrices
en réponse aux besoins des locataires

Partenaires
• Ministère des Affaires municipales,
et de l’Occupation du territoire
• Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale
• Conférence régionale des élu(e)s de la
Chaudière-Appalaches
• Société d’habitation du Québec
• Centre intégré de santé et services sociaux
de Chaudière-Appalaches
• Forum jeunesse régional Chaudière-Appalaches
• Centraide Québec et Chaudière-Appalaches
• Commission scolaire des Navigateurs
• Commission scolaire de la Côte-du-Sud
• Commission scolaire de la Beauce-Etchemin
• Commission scolaire des Appalaches
• Fédération régionale des OBNL en habitation de Québec,
Chaudière-Appalaches
• Fédération des coopératives d’habitation de Québec,
Chaudière-Appalaches
• Regroupement des offices d’habitation du Québec
• L’Inter-CDC de Chaudière-Appalaches
Cet événement est
rendu possible grâce
aux partenaires de :
Quadrilatère Décembre 2015 • volume 14 numéro 4

Rappelons que les objectifs
de l’Entente sont :

Entente chaudière-Appalaches

Des collaborations à poursuivre

En collaboration avec
la tournée Toutes et tous inclus
menée par :
• Le Groupe de recherche et de formation
sur la pauvreté au Québec (GRFPQ)
• Le Centre de recherche de Montréal
sur les inégalités sociales (CRÉMIS)
• Mise au jeu
• Le Regroupement des auberges du cœur (RACQ)
• Soutenue par le Secrétariat à l’action communautaire
• Autonome et aux initiatives sociales
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OMH Longueuil
La visite de bienvenue!
Par Chantal Desfossés, directrice du développement communautaire et social

Instaurée depuis juin 2014, la visite de bienvenue fut réalisée
auprès de 145 nouveaux résidents! Ce service vise principalement à améliorer l’accueil des nouveaux locataires. Plus spécifiquement, cette visite comporte les grands objectifs suivants,
à savoir : informer nos nouveaux locataires au regard de leurs
droits et responsabilités ainsi que leur présenter les différentes
ressources disponibles. De même, elle permet à l’équipe de
dépister les personnes pouvant présenter des besoins particuliers et s’avère un moment tout indiqué afin de contribuer à
créer un lien de confiance avec les intervenants du milieu;
il s’agit donc d’un premier contact fort important pouvant faire
la différence dans le cheminement et le parcours de vie en HLM
de nos résidents.
Précisons que la visite de bienvenue est le fruit d’une idée
originale découlant de la réflexion d’un comité de travail
regroupant des instances clés comme la direction du service
à la clientèle, la direction du développement communautaire,
de même que des représentants des locataires.

de présenter le préposé responsable de l’immeuble dans lequel
se trouve le logement. Il effectue avec le locataire une visite de
la salle communautaire et, dans la mesure du possible, il présente la personne à ses nouveaux voisins. Bref, il s’agit d’une
approche personnalisée qui revêt par le fait même, une mesure
de prévention et de protection non seulement individuelle, mais
également collective.
D’ailleurs, voici ce que madame Nicole Raymond, nouvelle
résidente, avait à nous dire à propos de sa visite de bienvenue :
« J’ai beaucoup apprécié la visite de Youliana & Gina pour
l’attention portée à mon égard. Je trouve ça important quand on
loue un logement que les intervenantes de milieux se
soucient de nous. Vous nous donnez toutes les informations
nécessaires pour nous aider à communiquer en cas de
problème. J’ai apprécié la visite de bienvenue parce qu’on se
sent en sécurité, les intervenantes font attention à nous ».
Soulignons qu’il s’agit là, d’un témoignage parmi des dizaines
d’autres qui nous invite à forte raison à poursuivre cette pratique
fort précieuse dont on ne saurait maintenant se passer... !

Qu’en est-il concrètement? La visite de bienvenue est annoncée au locataire au moment de la signature de son bail et a lieu
un mois après l’arrivée de la personne
dans son logement. Pour ce faire, la direction du service à la clientèle transmet, une
fois par mois, la liste des nouveaux locataires à la direction du développement
communautaire et social. C’est l’intervenant de milieu, responsable de la visite,
qui prend contact avec le locataire afin de
convenir d’un rendez-vous avec celui-ci
dans son logement. Au terme de cette
visite, l’intervenant de milieu remplit un
« Rapport de la visite de bienvenue »
comprenant différents éléments ayant
trait, par exemple, à l’état d’avancement
de l’aménagement du locataire dans son
logement, ses besoins particuliers et les
références transmises, le cas échéant.
L’intervenant de milieu s’assure également Sur la photo de gauche à droite : Youliana Charles – Intervenante de milieu, Nicole Raymond – Résidente,
Gina Franco Mauricci – Intervenante de milieu
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Du rêve à la réalité... Habitation LouiseBeauchamp, un projet de l’OMH de Laval

Depuis plusieurs années, l’équipe de l’OMH de Laval en rêvait :
offrir aux aînés lavallois un habitat certes abordable, mais
répondant à des standards de qualité autant au niveau des
services que de la construction. De plus, un autre rêve nous
habitait : avoir nos propres locaux à l’intérieur de l’un de nos
immeubles.
Afin de réaliser ces rêves, nous nous sommes mis au travail et
notre projet a donc pris forme. Nous avons alors contacté le
groupe de ressources techniques (GRT) « Bâtir son Quartier »
qui avait quelques réalisations similaires à son actif. Dans
toutes les étapes du projet, nous avons pu bénéficier de leur
expertise et de leur précieuse collaboration. Amorcée en août
2013, la construction a rapidement progressé et dès novembre
2014, on nous remettait les clefs de ce joyau.
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par Johanne Doré, responsable habitation sociale, développement communautaire

Il s’agit d’un immeuble réalisé dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, volet 2, pour personnes âgées en légère
perte d’autonomie. Aux étages supérieurs, cette bâtisse
comprend une section habitation de 86 logements subventionnés et non subventionnés et au rez-de-chaussée un espace
commercial comprenant, bien sûr, les nouveaux bureaux de
l’OMHL et un autre espace disponible pour location qui a été
loué par la Ville de Laval. Et puis, nous voulions offrir des
services aussi : un repas par jour, de l’animation sur place, de la
surveillance/santé 24 heures sur 24, et, un incontournable dans
nos résidences, la présence d’une intervenante de milieu qui
fait partie d’un projet financé par le Centre intégré de santé
et de services sociaux de Laval dans le cadre du soutien
communautaire en logement social.
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Nous souhaitions construire un immeuble écoresponsable afin
d’offrir aux locataires des logements avec une consommation
énergétique faible grâce à une meilleure isolation et à des
systèmes de ventilation efficaces. De plus, conformément au
système LEED (Leadership in Energy and Environmental
Design), une attention particulière a été portée aux méthodes
de construction et au choix des matériaux. Nous visions une
certification LEED Argent pour cet immeuble. De plus, le
chauffage et la climatisation des espaces de bureaux et de la
salle à manger sont assurés par géothermie.
En planifiant ce projet, nous avons aussi voulu rendre
hommage à une Lavalloise engagée dans la vie communautaire, une femme hors du commun dont on disait qu’elle « avait
les gens à cœur ». C’est ainsi que nous avons décidé de
nommer cet immeuble l’Habitation Louise-Beauchamp.
Dès la remise des clefs, nous nous sommes attelés à la tâche.
Nous avons d’abord pris possession des nouveaux bureaux de
l’OMHL en décembre 2014. Puis nous avons mis les bouchées
doubles pour loger nos résidents. Notre comité de sélection
était à pied d’œuvre depuis le mois d’août 2014. Nous avons
signé un contrat avec une firme de surveillance/santé, déniché
une équipe d’animation professionnelle via l’organisme le
Partage Humanitaire, et le Centre d’entraide et de services
communautaires du Marigot, partenaire de l’Office dans le
cadre du projet d’intervenante de milieu, a recruté une intervenante dévouée. Nous avons signé un contrat avec une firme
spécialisée en restauration qui a embauché des cuisiniers
talentueux qui mitonnent tous les jours des plats sains et
savoureux qui réjouissent les palais des résidents comme ceux
des visiteurs, le tout complété par un service aux tables.
Ainsi, l’OMHL peut dire mission accomplie en ce qui concerne
ce projet, et ce, dans deux aspects essentiels. Primo, nous
venons de passer les dernières épreuves du CISSS qui fait
maintenant de l’Habitation Louise Beauchamp une résidence
certifiée au niveau des services. Et prochainement, l’immeuble
sera également certifié LEED Argent au niveau de la
construction. Deux accomplissements à souligner.
Mais au-delà de toutes ces considérations techniques et
humaines déjà remarquables, l’Habitation Louise-Beauchamp
revêt en plus des qualités esthétiques indéniables. On l’aperçoit
sur la ligne d’horizon tel un bel oiseau. Le revêtement extérieur
et la finition intérieure sont éclairés de touches d’un jaune
évoquant l’or, le soleil, la chaleur.
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Cet éclat de couleur brille désormais de ses mille feux sur la rue
des Châteaux à Laval et l’office municipal d’habitation de Laval
peut être fier de cette magnifique réalisation. Du rêve à la
réalité, oui nous avons cheminé…

Nouvelle association, nouveaux espoirs…
Place St-Martin, véritable village dans la ville, comprend
352 logements HLM familles et plus de 1 000 résidentes et
résidents. Depuis plusieurs années, des groupes communautaires s’y sont installés : le Centre de pédiatrie sociale Laval
(membre du réseau de la Fondation du Dr Julien), le Bureau
d’aide et d’assistance familiale et le Bureau consultation
jeunesse. Cet ensemble immobilier fait également partie de la
RUI (Revitalisation urbaine intégrée) Place St-Martin/Domaine
Renaud.
Depuis 2007, l’OMH Laval s’implique à Place St-Martin avec le
CISSS dans un projet communautaire nommé « Familles en
mouvement ». Ce projet répond aux besoins des adultes et des
jeunes issus de nombreuses communautés culturelles. Il se
veut un complément indispensable à l’ensemble des services
déjà offerts dans le milieu.
Or, malgré cet encadrement communautaire important, il
manquait quelque chose de névralgique depuis deux ans à
Place St Martin : une nouvelle association de locataires
dynamiques. C’est maintenant chose faite! En effet, après
quelques mois d’efforts, une assemblée générale annuelle a eu
lieu en juin dernier. En tout, 12 personnes ont été nommées :
7 comme membres du conseil d’administration et 5 en tant que
bénévoles avec droit de parole (mais sans droit de vote).
Depuis, l’association s’est résolument mise au travail et compte
déjà deux contributions à la vie communautaire de Place
St-Martin. Elle a organisé une épluchette de blé d’Inde rassemblant plus d’une centaine de personnes et a participé à une fête
multiculturelle, teintée de musiques d’ailleurs entraînant près
de 200 personnes dans la danse!
Et nos élues, toutes des femmes, se préparent fébrilement à
fêter Noël, avec des cadeaux à trouver pour les 186 enfants
inscrits. Elles se préparent déjà pour 2016 avec de nouvelles
activités au service des familles de Place St-Martin.

Par Kathéry Couillard

L’utilisation de cette technique de construction comporte
plusieurs avantages, notamment du point de vue de l’économie
en chauffage. L’habitation passive repose sur un concept de
construction de basse consommation basé sur plusieurs
éléments : l’utilisation de la chaleur passive du soleil, une très
forte isolation de l’ensemble du bâtiment, l’absence de ponts
thermiques, une grande étanchéité à l’air et le contrôle de la
ventilation. Ainsi, l’habitation passive consomme 70 % de
moins d’énergie de chauffage qu’une construction existante;
elle surpasse donc largement les normes Novoclimat.

Un des bâtiments de l’habitation La Conviviale Phase 1

L’office municipal d’habitation de Rimouski a complété en mars
2015 le premier multiplex solaire passif du Québec, se positionnant ainsi comme un organisme pionnier dans l’invention d’un
habitat moderne, respectueux de son environnement et des
gens qui y habitent. Quatre bâtiments abritent aujourd’hui
40 logements et une salle communautaire.

L’habitation passive utilise toutes les sources de chaleur disponibles tels que le soleil et l’énergie générée par l’humain et par
les appareils ménagers. Les bâtiments sont orientés vers le
sud-est afin de maximiser l’ensoleillement des aires de vie. La
fenestration est trois fois plus grande en superficie que celle
d’un logement dit « traditionnel » et le vitrage est triplé afin de
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OMH Rimouski
L’habitation La Conviviale :
un projet durable novateur

Avant sa construction, l’OMHR estimait que plus de 112 ménages composés de personnes seules étaient en attente d’un
logement, dont certains depuis 5 ans. De plus, 30% des requérants avaient des problèmes diagnostiqués en santé mentale
alors que peu de logements déjà construits correspondaient à
leurs besoins. L’érection de ces nouvelles unités a permis de
répondre à la demande de quarante ménages.
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Ces nouvelles unités répondent à un besoin important pour la
communauté rimouskoise.

L’habitation solaire passive permet une maximisation de l’ensoleillement

Des multiplex solaires passifs : un concept
de construction de basse consommation
Le choix de l’OMHR de se tourner vers le solaire passif dans la
construction de ces multiplex fut guidé par trois impératifs : le
développement durable, la saine gestion des fonds publics et la
recherche d’un environnement de qualité pour les résidents.
Salle communautaire
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diminuer les pertes de chaleur, particulièrement durant la nuit,
par contre elle laisse aussi emmagasiner la chaleur du soleil. En
été, les fenêtres laissent entrer la lumière et la fraîcheur, tandis
qu’en hiver, elles permettent de conserver la chaleur à
l’intérieur grâce à une isolation très efficace. Afin d’éviter les
déperditions non contrôlées, plusieurs mesures ont été prises
lors de la construction en suivant les recommandations du
Canadian Passive House Institute, qui privilégie jusqu’à deux
fois le niveau d’isolation thermique exigé par le programme
national de certification d’habitations écoénergétiques
Novoclimat. Les valeurs métriques de la résistance thermique
(RSI) sont les suivantes pour les différentes composantes du
bâtiment : murs extérieurs (RSI 9,5), murs de fondation (RSI
11,5), toiture (RSI 9,5).
L’élimination des ponts thermiques permet aussi une économie
importante d’énergie. Une attention particulière a été portée
sur les ouvertures de l’enveloppe, notamment les systèmes de
ventilation des hottes de cuisines et des salles de bains. Afin de
réduire le nombre d’ouvertures, des systèmes d’échange d’air
et d’eau chaude communs ont été intégrés. Les murs extérieurs
ont également été construits en quinconce afin d’éliminer les
ponts thermiques. Un système de ventilation mécanique
contrôlée à double flux assure un confort des locataires. L’air
neuf est fourni par le système, qui récupère la chaleur de l’air
sortant afin de réchauffer l’air entrant. Les unités de ventilation
à haute efficacité centralisées permettent ainsi de récupérer
l’énergie de l’air évacué de 88 % contre 55 % avec un système
traditionnel dans chaque unité de logement.
Financièrement, la maison passive est le meilleur compromis
de construction entre coût global d’exploitation et investissement. Elle minimise les frais d’entretien et d’opération au
niveau énergétique (chauffage et climatisation). Une maison
passive, avec tout le confort actuel des locataires, n’a besoin
que de 15kWh par m2 et par an en chauffage; soit 1,5 litre par
m2 et par an d’équivalent en pétrole. L’énergie primaire nécessaire pour toutes les utilisations du logement ne dépasse pas
les 120 kWh/m2a.

notamment été conçus pour que les chambres ne soient jamais
contiguës aux aires de vie (salon, cuisine) des voisins immédiats. Sur deux étages, les aires de repos d’une unité se
trouvent en bas des escaliers alors que l’aire de vie est sur
l’étage principal. Dans l’unité voisine, les aires de repos sont
plutôt placées en haut des escaliers. Afin de diminuer les bruits
entre les logements, des escaliers les séparent.
De plus, chaque appartement possède une entrée indépendante, ce qui a permis d’éliminer les espaces communs
intérieurs et les problèmes de voisinage potentiel. Cela a également engendré une diminution des coûts d’entretien au point
de vue de la conciergerie et des ressources matérielles. Les
accès extérieurs permettent aux intervenants du réseau public,
notamment du Centre de santé et des services sociaux (CSSS)
de Rimouski-Neigette, de rejoindre facilement les locataires.
Les nouvelles unités construites offrent des logements de
qualité dans un environnement stable et sécuritaire pour la
clientèle. Elles augmentent le sentiment de bien-être des
locataires, en plus de favoriser leur intégration sociale et
économique.
L’habitation La Conviviale propose un concept novateur, tant
dans sa conception architecturale que dans son attention
pour répondre aux besoins spécifiques de la clientèle. L’OMHR
a l’intention de poursuivre le projet avec une seconde phase,
réservée aux familles et à une clientèle vivant avec un
trouble du déficit de l’attention ou une déficience intellectuelle
légère.
Crédits photo de Geneviève Richard, OMHR, 4 novembre 2015.
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Des solutions afin de mieux répondre aux
besoins de la clientèle
Plusieurs résidents vivant avec des problèmes diagnostiqués
en santé mentale avaient peu de logements adaptés à
Rimouski. Avec la construction de l’habitation La Conviviale,
une attention particulière a été mise dans la conception des
bâtiments afin de diminuer les problèmes de voisinage et
augmenter la tranquillité des locataires. Les logements ont
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Coupe transversale, Architectes Proulx et Savard, OMHR
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Des rencontres et des échanges, du bois
et des fleurs, des jeunes, des familles et
des aînés, voici la recette gagnante 2015
de l’OMHTR!
Par Sylvie leménager, agente à la direction et aux communications

2015, c’est aussi l’aboutissement d’un projet majeur :
la construction d’un immeuble de 27 logements de type
AccèsLogis, destiné à des familles ayant un projet de vie leur
permettant de se remettre en mouvement, que ce soit par un
retour sur le marché du travail, aux études, en formation, ou

encore en créant leur entreprise. L’équipe de l’OMHTR et les
intervenants d’organismes et institutions reconnus effectuent
des rencontres et des suivis réguliers afin d’accompagner et
d’encourager ces personnes dans la réussite de leur projet.
Ces rencontres se poursuivront durant un maximum de cinq
années, puisque le but est que ces familles puissent rebondir,
devenir autonomes et quitter les logements sociaux.

De plus, depuis le 26 octobre, nos bureaux sont aménagés au
rez-de-chaussée de l’édifice dans des espaces plus fonctionnels et mieux adaptés pour servir notre clientèle. Situés au
cœur des premiers quartiers de Trois-Rivières, l’immeuble et
ses occupants contribueront ainsi à la revitalisation de ce
secteur tout en ayant un impact significatif sur la lutte contre
les changements climatiques, grâce à des aménagements tels
qu’un puits canadien, un mur solaire passif, des toitures
végétalisées, un stationnement au revêtement clair et aménagé
d’arbres, etc. La construction a d’ailleurs obtenu la certification
développement durable de la Ville de Trois-Rivières, l’accréditation Novoclimat et la reconnaissance de sa contribution à la
lutte aux îlots de chaleur urbains par l’Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ) et le ministère de la Santé et des
Services sociaux (MSSS.
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L’année 2015 a débuté en donnant la parole à des locataires
vivant ou ayant vécu en HLM.
Dans une vidéo intitulée Ces
gens pareils à nous, ils se sont
racontés librement et ont témoigné de leur parcours, des évènements et blessures qui les ont conduits à habiter un HLM, mais
aussi de leur cheminement et implication dans la communauté.
Par le fait même, ces personnes ont contribué à démystifier la
vie de locataire d’HLM et à témoigner de notre utilité sociale.
Un article est paru dans le Quadrilatère de mars 2015 à ce sujet
et la vidéo est disponible sur notre site Internet, Facebook et
YouTube.
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OMH Trois-Rivières
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Le projet d’habitation AccèsLogis, 500, rue du Collège, c’est un
tremplin vers une meilleure qualité de vie, un projet d’habitation
sociale novateur et durable, une contribution à la communauté.
C’est le projet phare de l’année 2015!

C’est d’ailleurs durant la sélection des locataires pour ce projet
qu’est née l’idée de rencontrer les futurs locataires, en
groupe, avant la signature de leur bail. Le but est de prendre
davantage de temps et d’attention pour leur présenter le guide
du locataire, avec ses règlements d’immeubles, politiques et
renseignements pratiques, ainsi que les façons de faire de
l’OMHTR, autant en ce qui concerne le service à la clientèle que
l’entretien des logements. La présentation est faite par l’agente
à la location et l’agente à la remise à neuf. Ces rencontres nous
permettent d’établir un meilleur contact avec le futur locataire,
de prendre le temps de bien lui transmettre l’information
essentielle et de lui permettre de poser des questions dont les
réponses bénéficieront à l’ensemble du groupe. Les retours de
la part des locataires sont positifs et certains en profitent
d’ailleurs pour faire connaissance avec leurs futurs voisins.
Bien sûr si un locataire préfère une rencontre individuelle, cela
est respecté. La signature du bail, qui se fait individuellement,
suit immédiatement la rencontre et l’agente à la location reste
disponible pour des précisions éventuelles. Cette nouvelle
pratique nous permet d’agir davantage en amont et de gagner
en efficacité.
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En 2015, la première année de fonctionnement de la Coopérative de solidarité Agir Ensemble (Coop) a également attiré
tous les regards. Entre septembre 2014 et août 2015, la Coop a
permis à 20 jeunes âgés de 13 à 17 ans, résidant dans les
logements de l’OMHTR, de travailler près de 2 000 heures dans
nos ensembles immobiliers et pour le Service d’intégration au
travail (SIT), avec le soutien de trois intervenants et de la
Maison l’Entr’Amis, organisme partenaire à l’origine du projet.
Les heures de travail que peuvent effectuer les jeunes durant
l’année scolaire sont limitées et conditionnelles au maintien
d’une moyenne académique minimale de 60 %. À défaut, ils
s’engagent à fréquenter le service d’aide scolaire et voient leur
nombre d’heures de travail réduit. Ce projet leur offre ainsi
l’opportunité d’acquérir une expérience de travail significative
en plus de favoriser la persévérance scolaire et le développement d’aptitudes sociales et professionnelles qui faciliteront
leur insertion professionnelle. Cette année, ils ont notamment
construit des bacs à jardinage, effectué le nettoyage de
printemps dans les secteurs Sainte-Cécile et Jean-Nicolet,
peinturé des stationnements, recyclé du matériel audiovisuel et
aidé à l’aménagement d’un jardin communautaire. Autre
nouveauté, nous leur avons confié la distribution de l’info-HLM,
le journal des locataires, au porte-à-porte. Cela nous permet de
réduire les frais liés à l’envoi du journal, mais surtout
d’encourager ces jeunes dans leur projet et de développer
les échanges intergénérationnels entre locataires. Un projet
100 % gagnant, que vous pouvez suivre sur leur page
Facebook : www.facebook.com/coopagirensemble
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D’autres partenariats ont également permis
l’arrimage de nouveaux services offerts aux
locataires, notamment :
• Retour vers la réussite, un projet pilote implanté à l’OMHTR à
la suite d’une entente interministérielle entre le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS) et la Société d’habitation du Québec (SHQ). Le Centre d’éducation des adultes
du Chemin-du-Roy et le Centre d’organisation mauricien de
services et d’éducation populaire (COMSEP) proposent aux
participants de réviser les matières de base afin de poursuivre des études secondaires et d’améliorer la lecture et
l’écriture. Le tout se déroule à la Maison l’Entr’Amis qui se
charge de l’accompagnement des participants et de la logistique du projet, avec le soutien de l’OMHTR.

• Le projet de vidéo retraçant l’historique du secteur AdélardDugré, réalisé par des étudiants de l’UQTR dans le cadre d’un
PICOM (Projet d’intervention dans la communauté). Après
leur avoir expliqué le projet et rassemblé les diverses archives
à disposition, ils ont rencontré des témoins de la construction
du quartier, des résidents actuels et de l’époque ainsi que
des acteurs de la revitalisation qui se poursuit aujourd’hui.
Ils ont ensuite élaboré un scénario, filmé les scènes et
témoignages et travaillé au montage. Les étudiants
présenteront le résultat final de leur travail à l’UQTR devant
le public en décembre.

Bien sûr, il ne faut pas oublier tous les bons coups marqués
par nos partenaires présents au quotidien dans nos milieux
de vie. Citons rapidement la création d’un jardin communautaire à la maison de quartier St-Philippe, l’ouverture d’une friperie dans le secteur Adélard-Dugré et d’une brocante dans le
secteur Cap-de-la-Madeleine, l’implantation d’une surface
multisport été et hiver dans le secteur Jean-Nicolet, la présen-
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• Le projet de clinique communautaire de l’UQTR, installé dans
une habitation de l’OMHTR où, depuis fin septembre, des
étudiants et stagiaires en kinésiologie et podiatrie offrent
des soins aux locataires, prioritairement les personnes
âgées de 65 ans et plus. En plus de répondre à des besoins
réels et de favoriser le maintien à domicile de ces personnes,
la clinique communautaire offre aux étudiants des possibilités d’apprentissage pratique auxquelles ils n’ont pas
nécessairement accès dans le cadre des cliniques situées à
l’Université.
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tation d’un spectacle de théâtre sur une scène majeure de la
ville, l’accueil des nouveaux arrivants par les locataires du secteur et leur mobilisation pour la fête de district, la mobilisation
de bénévoles pour les fêtes de Noël et pour la mise en place de
cliniques de vaccination, un lac à l’épaule avec l’ensemble des
partenaires pour élaborer un plan d’action familles, etc. Nous
tenons ici à souligner que tous ces projets soutenus par
l’OMHTR n’auraient pas été possibles sans l’implication des
résidents de ces secteurs qui se mobilisent pour améliorer
leur qualité de vie. Bravo à tous!
Enfin, nous terminerons cette revue par le bon coup du Centre
de services en habitation de la Mauricie (CSHM) : la gestion
de projets liés à l’installation d’un système de traitement des
eaux usées (OMH de Batiscan) et au remplacement d’égouts
sanitaires (OMH de Lac-aux-Sables, OMH de Shawinigan et

OMH Lévis
Un espace pour tous
Par Tracey Lavoie, intervenante sociocommunautaire

Mis sur pied depuis juin 2014 et initié par la Maison des jeunes
Défi-Ado et la Maison de la Famille Rive-Sud, l’Espace HB s’est
installé dans les locaux de l’OMH de Lévis. C’est un endroit
communautaire dédié aux jeunes et aux familles où une diversité d’activités a lieu tout au long de l’année. Bien que situé
dans un projet famille de l’OMH, l’Espace HB s’adresse également aux jeunes ainsi qu’aux familles du quartier.
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OMH de St-Paulin). À travers ces projets, les techniciens en
bâtiment ont acquis des connaissances supplémentaires utiles
aux autres OMH membres du CSHM. Preuve de la confiance
que le CSHM a acquise auprès de ses pairs, d’autres projets de
ce type sont d’ailleurs en cours, le tout pour l’amélioration de la
qualité de vie des locataires de ses offices.

Financé au départ par Partenaire pour la réussite éducative en
Chaudière-Appalaches (PRÉCA) ainsi que par l’Entente spécifique sur le soutien communautaire en logement social et
communautaire de Chaudière-Appalaches, l’objectif principal
de cet espace jeunesse-famille est de mettre en place des
actions collectives visant à soutenir la persévérance scolaire
des jeunes du secteur. Que ce soit pour obtenir de l’aide aux
devoirs, développer la créativité en art, dépenser de l’énergie
en sport, participer à des comités, apprendre à concocter des
recettes ou assister à des sorties, chacun y trouve sa place.
L’Espace HB a également comme mission de diminuer la
stigmatisation de nos locataires parmi la population. Ainsi, les
jeunes et les familles du quartier sont invités à venir participer
aux nombreuses activités offertes dans cet espace. D’autre

part, nos locataires sont amenés à assister aux activités proposées dans les organismes de la ville, ce qui leur permet de
s’intégrer à la communauté. Cette ouverture permet aux gens
d’accepter et de mieux comprendre les différences et du même
coup d’augmenter la collaboration ainsi que l’entraide entre
les familles.
Depuis la mise sur pied de ce projet, le personnel de l’OMH de
Lévis constate une amélioration dans la qualité de vie des gens
du milieu. En effet, il y a une diminution importante des plaintes,
des conflits entre locataires, de la consommation de drogues et
de la négligence avec les enfants. L’Espace HB permet aux
jeunes et aux familles qui vivent avec plusieurs problématiques
de se mobiliser positivement. Avec 2 263 participations à
ces activités, dont 525 d’entre elles étaient des parents, cet
espace jeunesse-famille peut reconnaître son succès et son
importance dans le milieu. L’Espace HB s’avère une réussite à
laquelle nous sommes fiers d’avoir contribué, un projet que
nous souhaiterions préserver dans notre communauté.

RÉGIONS

OMH Lotbinière
Bilan d’un incendie
Le 26 mars dernier, un incendie a détruit le HLM de Lotbinière
qui comptait 11 logements. Heureusement, toutes les
personnes âgées qui y résidaient ont été saines et sauves.
Mme Denise Blanchette, directrice de cet office, témoigne que
ce fut l’occasion de constater que la générosité et la collaboration étaient bien présentes au sein de cette petite collectivité.
En effet, plusieurs personnes ont joué un rôle déterminant dans
l’issue heureuse de cet événement.
À la lumière de cette expérience, Mme Blanchette tient à partager avec l’ensemble du réseau quelques leçons qu’elle retient,
que ce soit sur le plan de la prévention ou lorsqu’on se retrouve
dans le feu de l’action…

Encombrement
Certains locataires amassent et entreposent des quantités
inhabituelles d’objets au point qu’il devient difficile de circuler
dans leur logement, ce qui représente un danger réel au niveau
de la sécurité des occupants. Dans un cas d’encombrement,
prenez des photos et demandez l’intervention du service des
incendies de votre municipalité ou de tout autre intervenant afin
de corriger la situation. Bien que l’enquête n’ait pu établir la
cause exacte du sinistre, le foyer de l’incendie a débuté dans la
chambre d’un logement semblable…
J’aimerais souligner que certains offices ont eu gain de cause
devant la Régie du logement dans des cas d’encombrements.
Vous pouvez consulter la publication Jurisprudence 2009 du
ROHQ qui relate un jugement rendu à la faveur d’un office. En
effet, un locataire risque l’expulsion si, après plusieurs avis et
inspections, la situation ne s’améliore pas. En vertu de l’article
1855 du Code civil du Québec, « Le locataire est tenu, pendant
la durée du bail, de payer le loyer convenu et d’user du bien
avec prudence et diligence. » Si cette obligation n’est pas
respectée, la loi permet au locateur de demander la résiliation
du bail.

Appelez le 911!
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Lors d’un incendie, chaque minute compte. Pensez à rappeler à
tous les locataires qu’il est primordial d’appeler le 911 le plus
rapidement possible. Ce simple geste peut contribuer à sauver
des vies et à limiter les dégâts considérablement. Dans le cas
de Lotbinière, il semble que plusieurs minutes se soient
écoulées avant qu’une personne ne pense à appeler le 911.

Surveillance
La municipalité de Lotbinière a eu la bonne idée de mettre un
surveillant sur les lieux du sinistre pendant la nuit. C’est une
mesure qui fut fort appréciée puisque certaines personnes
profitent de telles occasions pour piller.

Plan d’urgence
Il est primordial d’avoir un plan d’urgence et de faire un exercice d’évacuation en cas d’incendie. L’année précédant l’incendie, un tel exercice avait été effectué, sans en avoir averti les
personnes au préalable, et avait permis d’identifier certaines
problématiques. Par exemple, savoir qu’une personne n’entend
pas l’alarme de feu ou qu’elle se déplace difficilement peut
orienter les secours lorsqu’un incendie se déclare.

Cet incendie fut sans conteste une expérience intense et très
déstabilisante pour notre communauté. En espérant que ces
quelques conseils pourront éviter qu’une telle situation ne se
reproduise dans notre réseau.
En terminant, une bonne nouvelle : le HLM sera reconstruit au
printemps 2016!
Denise Blanchette, directrice
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OMH Rivière-du-Loup
Un parc au nom de
Monsieur Marcel St-Pierre
Le 15 octobre dernier,
l’OMH de Rivière-du-Loup a
inauguré un parc dans un
secteur de logements
sociaux à Rivière-du-Loup.
Ce parc a été nommé en
l’honneur de notre président, M. Marcel St-Pierre,
qui est à l’OMH depuis plus
de 46 ans.
M. Marcel St-Pierre est président et membre fondateur de
l’office municipal d’habitation depuis les tout premiers débuts,
soit depuis 1969 (46 ans). Ce dernier a contribué à la réalisation
de trois cent cinquante (350) unités de logement social
réparties sur l’ensemble du territoire de la ville. Sa très grande
implication au niveau du logement social l’a amené à la
présidence du Regroupement des offices d’habitation du
Québec, au début des années 1980.
Sa vie politique et publique (20 ans à titre de conseiller municipal dans le quartier Saint-Ludger), son bénévolat et son
engagement de tous les instants lui ont valu le Mérite municipal
Yves-Godbout et le prix hommage bénévolat Québec, entre
autres.
Marcel St-Pierre a toujours été de toutes les causes : Association québécoise des droits des retraités, président du Manoir
des Pommiers, Parlement des sages, Club Lions, pour n’en
nommer que quelques-unes.
Il va sans dire que l’appellation d’un parc à son nom à SaintLudger, quartier qui lui est cher et qu’il a représenté pendant de
nombreuses années, dans le secteur de plusieurs logements de
l’office municipal d’habitation, lui revient à juste titre.
Sur la photo : M. Mario Bastille,
conseiller municipal et
représentant de la Ville de
Rivière-du-Loup auprès de l’OMH;
M. Marcel St-Pierre, président de
l’OMH, et Mme Lynda Dubé,
directrice générale de l’OMH.
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OMH Gatineau
Une nouvelle entente
de partenariat pour
offrir davantage de
logements aux personnes handicapées
L’office municipal d’habitation de Gatineau (OMHG) est
fier d’annoncer une première entente de partenariat avec
Habitat Mont-Joye, un propriétaire du secteur privé, qui a
pour objectif d’accélérer l’emménagement de personnes
handicapées dans un logement aménagé de façon à
répondre à leurs besoins. Les logements ciblés par cette
entente se situent dans le district Pointe Gatineau,
secteur de la ville où il y a peu de logements adaptés.
« L’OMHG gère plus de 3 000 logements, mais seulement
une vingtaine d’entre eux sont adaptés pour des personnes handicapées. Cette nouvelle entente permettra
de répondre rapidement aux familles ayant des besoins
particuliers en habitation, en leur permettant d’emménager dans un milieu de vie adapté pour eux », explique
Mario Courchesne, directeur général de l’OMHG.
Avec cette entente, l’OMHG favorise la mise à contribution du secteur privé sur le territoire de la ville de
Gatineau pour la location de logements destinés à des
personnes handicapées. Ces logements, subventionnés
dans le cadre du programme Supplément au loyer, permettront d’offrir des logements adéquats à une clientèle
fragilisée, inscrite sur la liste d’admissibilité de l’OMHG.
Les logements visés par cette entente sont accessibles,
de même que les services offerts aux locataires tels que
la salle de lavage ou la salle communautaire. Le propriétaire réserve certains logements d’une ou deux chambres
à coucher, situés au rez-de-chaussée, qui seront adaptés
aux besoins du futur locataire tout en respectant les
normes du bâtiment. « Les besoins sont criants pour des
logements accessibles et adaptés à Gatineau et l’attente
est longue », explique madame Monique Beaudoin,
directrice générale du Regroupement des associations
de personnes handicapées de l’Outaouais (RAPHO). Le
RAPHO appuie cette nouvelle initiative en accessibilité de
logements de l’OMHG, « il s’agit d’une excellente nouvelle
pour les personnes handicapées de la région ».

Informations
Info juridique

À mettre à votre agenda

Régie du logement : des délais d’attente plus
longs que les cibles de l’organisme

Congrès 2016 du ROHQ
22 et 23 avril au Hilton de Québec

Dans le récent rapport annuel de la Régie du logement, on
constate que les délais d’attente pour différents types de
cause ont été plus longs que les cibles que s’était données
l’organisme.
Les causes civiles (harcèlement, problème de comportement,
etc.) sont traitées dans un délai moyen de deux ans et deux
mois.
Pour les dossiers de non-paiement de loyer, les délais
d’attente sont de 1,4 mois, mais la cible était de 1,2 mois.
Face à cette situation, le ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire, M. Pierre Moreau, annonçait
récemment l’ajout de quatre greffiers adjoints. On se
rappellera que quatre greffiers adjoints avaient également
été ajoutés en 2014, sans que cela donne tous les résultats
escomptés.

Rencontre des intervenants
sociocommunautaires (RIS)
20 et 21 avril au Hilton de Québec
Congrès de l’Association des directeurs
des offices d’habitation (ADOHQ)
20 et 21 avril au Hilton de Québec

Les formulaires d’inscription et le programme préliminaire
du congrès du ROHQ seront disponibles en février 2016

Rappelons que 90 % des causes introduites à la Régie du
logement proviennent des propriétaires et que la Régie a
rendu 46 314 décisions en 2014.
Source : le journal Le Devoir, 29 octobre 2015

Renouvellement 2016 de votre adhésion au ROHQ
Plus que jamais en cette année de transition, nous avons besoin de votre soutien. À titre de membre, votre organisation
a accès à une équipe de professionnels, à de la formation sur mesure ainsi qu’à plusieurs services des plus avantageux
et à des tarifs compétitifs. Elle bénéficie également d’un ensemble de services, notamment en matière juridique, de
relations du travail et de soutien à la gouvernance et à la gestion.
Adhérer au ROHQ c’est aussi et surtout un geste concret pour signifier votre appui à la mission du Regroupement :
promouvoir et favoriser le développement du logement public et abordable. Dans la prochaine année, nous accompagnerons nos membres dans les changements qui devront s’opérer. Soyez assuré que dans les mois à venir, le ROHQ
agira de manière à ce que la réorganisation du réseau se fasse dans le meilleur intérêt de la clientèle, des employés et
des administrateurs des offices d’habitation.
Merci pour votre confiance

UN PROJET À RÉALISER?
OBTENEZ-EN PLUS AVEC RONA
OBTENEZ
JUSQU’À

15

%

*

DE RABAIS

APPLICABLE SUR LES PRIX DE DÉTAIL (AVANT TAXES)

UN PROGRAMME PRIVILÈGE
EXCLUSIF AUX MEMBRES DE LA ROHQ
PEINTURE ET ACCESSOIRES

15%

MATÉRIAUX DE FINITION

QUINCAILLERIE

CUISINE

PLOMBERIE

COUVRE-PLANCHER

ÉLECTRICITÉ
OUTILLAGE MANUEL

DES EXPERTS À VOTRE
SERVICE AU COMPTOIR
PROFESSIONNEL

10%

PRODUITS D’ENTRETIEN

8%
5%

PRODUITS SAISONNIERS ET
D’HORTICULTURE, DÉCORATION

UNE SÉLECTION DE
PRODUITS ADAPTÉE
À VOS BESOINS

UN SERVICE DE
LIVRAISON ET
D’INSTALLATION

RBQ 8007-1434-00

**Valide dans les magasins participants. Certaines catégories sont exclues. Pour plus de détails sur ce programme
privilège pour les membres de la ROHQ, contactez Daniel Lecompte, chargé de comptes RONA au 514 217-1476 ou par
courriel au daniel.lecompte@rona.ca.
Marquedéposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence
par LoyaltyOne, Co. Et RONA inc.
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