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Le point de vue du Président

Allocution d’ouverture
du président du ROHQ
Par Robert De Nobile
PRONONCÉE LE 22 AVRIL 2016

Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire; et ministre de la Sécurité publique;
Monsieur Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, adjoint
parlementaire du ministre des Affaires municipales et de

l’Occupation du territoire;
Bienvenue au 44e congrès du ROHQ.

Monsieur Michel Gagnon, président-directeur général de la
Société d’habitation du Québec;
Monsieur Alexandre Cusson, maire de Drummondville et
2e vice-président de l’UMQ;
M. Yvon Soucy, vice-président de la FQM et préfet de la MRC de
Kamouraska;
Madame Dominique Raynauld, présidente de l’Association des
directeurs des offices d’habitation du Québec;
Mesdames et messieurs partenaires du logement social;

Voilà plus de 40 ans, les offices d’habitation ont choisi de se
regrouper en se dotant d’une association: l’AOMHQ, devenue le
ROHQ en 2002. Se regrouper pour être plus efficaces, plus
performants, plus forts!
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Madame Carole Poirier, députée de Hochelaga-Maisonneuve et
porte-parole de l’opposition officielle en matière d’habitation;

Chers amis, notre congrès 2016 est à l’image de notre histoire  :
tel un arbre, le Regroupement des offices d’habitation a pris
racine et a grandi; malgré les rafales, il est resté debout, car
ses racines sont solides.
Le thème du congrès de cette année s’inscrit dans cette
perspective historique : Notre force, notre réseau. il y a 40 ans,
les OH se regroupaient pour être plus fort. Aujourd’hui, c’est
ensemble, réunis au sein du ROHQ, que les OH relève les
multiples défis et poursuivent leur objectif de toujours mieux
servir notre clientèle.

Et vous, administrateurs, gestionnaires et membres du regroupement des offices d’habitation du Québec.
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C’est une année très chargée qui s’est écoulée depuis notre
dernier congrès. Rappelez-vous, l’an dernier à pareille date, le
ministre Pierre Moreau affirmait la volonté du gouvernement
d’entreprendre une restructuration du réseau du logement
social public.
C’était il y a un an et depuis, il y a eu un projet de loi et un
nouveau ministre. M Coiteux, nous vous remercions pour votre
présence, les transformations annoncées par votre prédécesseur ont sollicité notre réseau dans la dernière année et nous
sommes heureux que vous soyez des nôtres aujourd’hui.
À votre invitation M. le ministre, le ROHQ a participé en février
dernier, à la Commission parlementaire de l’aménagement du
territoire, responsable de l’étude du projet de loi 83. Rappelons
que notre Regroupement avait également déposé en juin 2015,
un rapport au PDG de la SHQ sur la restructuration du réseau
des OH.
Depuis un an, le ROHQ a accompagné ses membres en mettant
à leur disposition un cadre de discussion concernant les
orientations gouvernementales sur la réorganisation du réseau
des OH. Nous avons reçu une soixantaine de mémoires, avis et
résolution nous communiquant les intentions de près de
150 OH.
De plus, le ROHQ a animé des rencontres auxquelles
208 intervenants du réseau ont pris part.
Les recommandations formulées dans le rapport de juin 2015
et le mémoire de février 2016 sont donc le fruit de ces échanges
que le ROHQ a entretenu avec son réseau depuis un an.
Les propositions soumises par le ROHQ ont pour fondements
des préoccupations en matière d’équité et d’accessibilité pour
la clientèle, de gouvernance, d’efficicacité et d’efficience.
Le ROHQ a 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. Nous avons aussi noté que la SHQ
était ouverte à ce que ces propositions ne s’appuient pas sur un
modèle unique, respectant la volonté locale et régionale.
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Le réseau des OH a des acquis importants en matière de
consolidation de ses structures d’intervention : 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. Il est important
de souligner 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 rapport de juin 2015, 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.
Différentes discussions et collaborations ont été effectuées
avec la SHQ, notamment, un comité conjoint ROHQ-SHQ a été
mis sur pied visant à établir un guide d’accompagnement
concernant la restructuration.

Le point de vue du Président

Le projet de réorganisation envisagé concerne majoritairement
des organisations affectant des employés à temps partiel, à
temps même très partiel. Il est important de connaître les
modalités de transition qui pourraient s’appliquer à ceux-ci. Il
sera primordial que soient connues les règles applicables aux
ressources humaines du réseau. Les éléments relatifs à la
pérennité des contrats de travail, aux règles d’affectation du
personnel, à la mise en disponibilité ou aux indemnités de fin
d’emploi seront au cœur de cette démarche.

Ce qui est déterminant pour nous, c’est que la consolidation
des organismes sur une base territoriale ne se réalise pas sur
un simple calcul mathématique établissant une moyenne de
logements par organisation. Il faut que cette opération donne
vie à des structures territoriales concertées et définies par et
pour les milieux. Des organisations renouvelées qui deviendront
des leviers importants d’expertise dans la gestion des
programmes sociaux d’aide au logement ainsi que dans le
développement de nouveaux logements sociaux et abordables.
Des structures autonomes incontournables qui se verront
confier des responsabilités accrues quant à la cohésion des
acteurs et des actions en matière d’habitation tels que
démontré efficacement avec les centres de services implantés
en 2008.
Nous vous réitérons, monsieur le ministre, de considérer nos
acquis dans la consolidation d’expertise particulière en
logement social, et de faire en sorte que l’enjeu de réduire le
nombre d’organisations soit intimement lié à la volonté
gouvernementale de confier plus de responsabilités et

d’autonomie aux offices d’habitation. Nous espérons une

réception positive à cette demande.
Face à cet important défi, le ROHQ invite les offices, et ce,
dès maintenant, à prendre des initiatives quant à leur
restructuration.
Mentionnons que plusieurs offices ont déjà entrepris des initiatives de regroupement dans diverses régions et certains ont
même déposé ou s’apprêtent à le faire, des propositions de
regroupement. Nous vous rappelons que la loi de la société
d’habitation permet déjà, à ses articles 57 et 58,1, des
regroupements. L’article 57 permet notamment la création d’un
office régional d’habitation par déclaration de compétence de
la municipalité régionale et l’article 58,1 permet aux offices de
se fusionner avec l’autorisation du ministre. Les outils sont déjà
là, à nous de nous en servir pour le dépôt de propositions de
regroupement auprès de la SHQ et du ministre. Soyez assurés
que le ROHQ est disponible pour vous accompagner dans
vos démarches et disponible pour rencontrer les conseils
d’administration qui le souhaitent.
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La réorganisation du réseau des offices d’habitation se
présente comme une opportunité d’améliorer les services à nos
clientèles, la cohésion dans la planification, la gestion et les
ressources en logement social. Elle est également une
occasion de renforcer l’expertise tout en optimisant les
investissements publics. Ces changements permettront
d’assurer une plus grande équité dans l’accessibilité des
demandeurs ainsi que dans l’attribution des aides
personnalisées et des logements sociaux et abordables.
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Bien que le dossier de la réorganisation occupe, une fois de
plus, une place importante dans notre agenda, nous poursuivrons nos efforts notamment dans le dossier de la fin des
conventions. Un dossier, qui à terme, constitue un enjeu majeur
pour la pérennité du programme HLM.

Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mes
collègues, membres du conseil d’administration qui

s’investissent avec force et dévouement dans leur mandat.
Ils contribuent par leur engagement et la qualité de leurs
actions à enrichir le travail de notre regroupement.

Les prochains mois seront déterminants pour le réseau des
offices d’habitation.

Je me permets de prendre un moment pour vous les
présenter :
(je demande aux personnes nommées de bien vouloir se lever
s.v.p. et à vous tous, de réserver vos applaudissements pour la
fin.)

Dans le contexte de la restructuration du réseau, les activités et
services du ROHQ devront être actualisés. Tout au long de son
histoire, le ROHQ a réalisé des actions visant à outiller ses
membres pour leur permettre de faire face aux responsabilités
qui leur incombent et à l’évolution des mandats et de la mission
des offices d’habitation.
Afin de nous assurer d’une réponse originale et adaptée à la
configuration et aux besoins des organismes sur le terrain, le
conseil d’administration a mandaté un comité, présidé par
Mme Dominique Godbout, vice-présidente du ROHQ, pour
réfléchir au développement du ROHQ, du point de vue
organisationnel et de ses services.
Je profite enfin de cette tribune pour souligner l’importante
contribution des personnes impliquées dans notre réseau.
Je parle ici des membres, des conseils d’administration, des
directeurs et des employés des offices d’habitation et des
personnes impliquées au sein des comités associés à notre
regroupement. Je voudrais remercier particulièrement tous les
bénévoles impliqués depuis tant d’années au cœur de notre
réseau.
Je souligne également la collaboration des organismes et
partenaires dont on sollicite conseils et avis dans différents
dossiers.
Je tiens à remercier M. Michel Gagnon ainsi que les directions
et le personnel de la Société d’habitation du Québec pour la
confiance qu’ils nous témoignent. Plus que jamais, la notion de
partenaire devra donner un sens à notre collaboration dans les
mois à venir.
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• la vice-présidente, Mme Dominique Godbout, de l’OMH de
Gatineau, représentante des régions de l’Outaouais et des
Laurentides;
• la secrétaire-trésorière, Mme Monique Collin, représentante
élue des directions d’OH de moins de 100 logements,
directrice de l’OMH de Percé;
• M. Robert Labelle, membre du comité de gouvernance,
représentant de l’OMH de Montréal;
• M. Guy Berthe, de l’OMH de Sept-Îles, représentant de la
région de la Côte-Nord;
• Mme Rita B. Barrette, de l’OMH de La Sarre, représentante
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
• M. Yves Larouche, de l’OMH de Dolbeau-Mistassini,
représentant du Saguenay / Lac-Saint-Jean;
• Mme France Morneau Boivin, de l’OMH de Lévis, représentant les régions de Québec / Chaudière-Appalaches;
• M. Robert Y. Pouliot, de l’OMH de Sherbrooke, représentant
de la région de l’Estrie;
• Mme Monique Brisson, de l’OMH de Longueuil, représentant
les régions de Laval, Lanaudière et de la Montérégie;
• Mme Monique St-Laurent, de l’OMH de Rimouski, représentant les régions du Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie /
Île-de-la-Madeleine; absente aujourd’hui;
ainsi que :
• Mme Sylvie Lafontaine, directrice générale des OMH de
Granby et Bromont, représentante élue des directions
d’OMH de plus de 100 logements;
• et Mme Isabelle Pépin, directrice de l’OMH de
Sainte-Thérèse, représentante désignée par l’ADOHQ.
(Une bonne main d’applaudissement pour toutes ces personnes).

Le point de vue du Président

Le conseil d’administration révisera ce moratoire à la fin de
l’année 2016 en fonction de l’évolution du dossier.
J’aimerais finalement souligner le travail accompli avec
conviction et professionnalisme par la petite, mais très efficace
équipe administrative sous la direction de Mme Martine
Lévesque. La crédibilité du ROHQ repose en bonne partie sur
leurs épaules. J’éprouve une grande fierté envers leur mobilisation et leur engagement constant au service de nos membres et
du logement social.

En terminant, je ne saurais trop insister sur l’importance pour
tous nos membres de s’impliquer dans les débats et les
différentes assemblées auxquels ils seront conviés dans les
prochains mois. La capacité de notre réseau à se mobiliser et à
se positionner rapidement est certainement l’une des forces
qui contribuent à la notoriété de notre regroupement. L’histoire
de notre mouvement démontre que la solidarité de nos
membres et leur compétence à innover demeurent des piliers
sur lesquels nous appuyer pour l’avenir. Il faut se réjouir d’avoir
vu la gestion des offices évoluer pour les résidents vers une
approche de milieu de vie. Il faut maintenant que nos
organisations et leurs partenaires évoluent ensemble dans une
dynamique de mobilisation commune.
Durant la dernière année, vous avez continué de nous faire
confiance, et je vous en remercie.
Profitons de ce congrès pour démontrer, une fois de plus, que
notre réseau, est notre force !
Je vous souhaite un excellent congrès 2016 !

R

Quadrilatère Juin 2016 • volume 15 numéro 2

Rappelons qu’en 2015, nous avions mis en place un moratoire
sur les élections au C. A. du ROHQ. Ce moratoire découlait du
contexte de la réorganisation du réseau.
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Propos de la directrice générale

Le regroupement des forces
entre le discours et la réalité
Par Martine Lévesque, Directrice générale, ROHQ

Le thème du congrès 2016 soulignait la force du réseau; celui
des offices d’habitation, évidemment, et plus largement, celui de
tous les acteurs du logement social.
C’est d’ailleurs dans un objectif de mobilisation autour des enjeux de l’habitation sociale que le ROHQ a convié ses
partenaires du monde municipal, coopératif, OBNL et du réseau
de la santé et des services sociaux à débattre des enjeux dans
une formule table ronde présentée en ouverture de son
44e congrès. Les échanges se sont concentrés sur les changements annoncés dans le réseau des OH qui suscitent plus
de questions que de réponses. Plusieurs ont signalé le flou
entourant le processus de regroupement des offices
d’habitation, laissant place à plusieurs interrogations quant à la
finalité du processus. La Fédération des locataires a exprimé
l’importance que revêt cette restructuration, et ce, en termes
d’amélioration des services pour la clientèle et, d’une voix plus
forte, par la mise en place de comités consultatifs de résidents
(CCR) dans tous les OH.
Au cours des dernières années, plusieurs initiatives ont illustré
le potentiel de gains, tant pour les organisations que pour les
locataires, du regroupement des forces. La mise en place des
centres de service, en 2008, a confirmé les bénéfices associés
à la mutualisation des services. Nous le savons tous, le monde
du logement social fait face à plusieurs défis. Les locataires ne
sont plus seulement aux prises avec des difficultés économiques, mais ils sont également de plus en plus âgés et en
perte d’autonomie; la clientèle présente davantage de maladies
mentales et de problématiques sociales lourdes.

Le soutien communautaire et le partage de
responsabilité
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La mission d’un OMH est directement reliée à sa clientèle et
celle-ci se transforme. Les offices développent des solutions et

font preuve de créativité pour répondre aux besoins qui
requièrent des services de plus en plus spécialisés. Le soutien,
tant individuel que communautaire que procure l’intervention
en soutien communautaire, devient donc essentiel si l’on veut
que les offices d’habitation puissent poursuivre leur mission en
tenant compte de ces nouvelles réalités.
Rappelons que le soutien communautaire en HLM s’est amorcé
en 2002 par l’adoption de la Loi 49 qui est venue élargir le
mandat des OH en matière d’action sociale. Puis, en 2007,
l’implantation du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social reconnaît la responsabilité partagée
du soutien communautaire et son déploiement au sein du
logement social.
Le soutien communautaire en logement social répond à un
large spectre d’actions et d’interventions. Toutefois, force est
de constater que le déploiement des services en HLM est très
inégal à travers le Québec. Le financement disponible est insuffisant pour fournir aux OH la capacité de répondre aux besoins
de leurs résidents. En effet, la majeure partie du financement
est de source non récurrente, externe aux normes budgétaires
reconnues par la SHQ. Les OH disposent de 37 $ par logement,
par année, pour financer leurs actions en développement social
et communautaire. Les OH de moins de 1 000 logements ont le
défi de développer des actions dans la mesure où ils
obtiennent la collaboration du réseau de la santé et des services sociaux. En 2007, la mise en place du Cadre de référence
en soutien communautaire a ajouté un financement annuel de
5 M$. La répartition régionale de l’enveloppe de 5 M$ fut
confiée aux agences régionales, mais le contexte actuel de la
transformation du réseau de la santé et des services sociaux

Réunis en assemblée générale le 23 avril dernier, les OH ont
réitéré leur préoccupation pour les nombreux besoins en
soutien communautaire en HLM et dénoncé le manque de
financement pour y répondre.

Renforcer les actions des offices !
Le ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, M. Martin Coîteux, a annoncé dans son l’allocution
prononcée en ouverture du congrès du ROHQ : « De grands
changements dans le monde de l’habitation et du logement. »
Il a mentionné qu’une des pièces maîtresses de cette nouvelle
approche d’intervention se traduira par la révision du
programme AccèsLogis. Le ministre a parlé « d’un nouveau
programme plus flexible et mieux adapté aux réalités
différentes des milieux ». Le ministre a ajouté : « Notre gouvernement croit, tout comme vous, à l’importance d’un réseau fort
pour soutenir la mise en œuvre de sa nouvelle approche
d’intervention en habitation, et ce réseau, c’est vous. Vous en
êtes les piliers et notre but est de renforcer vos actions.»
Renforcer les actions des offices peut se faire de plusieurs
façons, et l’une d’entre elles est d’accorder plus de latitude et
plus d’autonomie aux offices. Le gouvernement a déposé en
mai dernier La politique gouvernementale de consultation et
de simplification administrative à l’égard des municipalités.
Cette politique est une réponse aux demandes répétées du
milieu municipal de réduire les redditions de comptes et
d’accroître les responsabilités des municipalités. À l’instar des
municipalités qui revendiquent plus d’autonomie basée sur une
relation de confiance avec le MAMOT, les offices d’habitations
pourraient bénéficier d’un allègement administratif et de
mesures permettant d’établir un nouveau partenariat avec la
SHQ. Un cadre de gestion axé sur l’atteinte de résultats à partir
d’un contrat d’objectifs pour un office et non sur le contrôle des

Propos de la directrice générale

processus administratifs constituerait un outil permettant de
dégager des gains d’efficacité et d’efficience. Cette reconnaissance de l’autonomie et de l’imputabilité des conseils
d’administration constituerait un cadre de gouvernance reflétant l’engagement et les responsabilités des parties prenantes.

Le décloisonnement des réseaux
L’accès équitable à l’ensemble de l’offre de logements pour les
requérants et l’équité en matière de service pour les locataires
doivent motiver toute réforme de structures et de révision de
programmes.
Dans un univers de gestion de plus en plus complexe où les
besoins sont de plus en plus importants, la mise en commun
des compétences et des ressources devient incontournable.
Mais quels sont les nouveaux modèles de développement ?
Le monde du logement social regroupe différents acteurs.
Comment optimiser le rôle de chacun dans le parc du logement
social? Comment développer des partenariats constructifs ? La
complexité qu’entraîne le cloisonnement des ressources constitue un enjeu majeur pour l’accessibilité des services.
La concertation est un outil pour améliorer la démarche
d’accession à un logement social. En outre, la complémentarité
des tenures devrait guider les actions sur le terrain. Un bon
exemple de cette complémentarité réside dans la mise en place
d’un guichet unique. En plus de constituer un outil permettant
de simplifier le processus pour les requérants, il permettrait
aux demandeurs, en une seule démarche, de procéder à une
demande pour un logement social ou communautaire. Afin de
pousser plus loin la réflexion, ce numéro de Quadrilatère vous
propose une analyse de ce dossier.
En terminant, je vous informe de quelques dossiers sur la table
du ROHQ pour la période estivale : celui de la fin des conventions qui fera l’objet d’un Quadrilatère spécial en septembre; la
préparation d’un forum d’échange de pratiques France-Québec
qui se tiendra à Montréal fin octobre; le site Internet qui est
actuellement en révision et qui sera mis en ligne à la rentrée de
l’automne; le dossier de la réorganisation du réseau des OH,
afin de définir de façon plus spécifique les besoins et rendre
disponible dès septembre une offre de service adaptée.
De plus, nous sommes à finaliser le Forum des spécialistes
techniques du logement social, la session-thème et la journée
de formation sur le programme AccèsLogis.
Enfin, la période estivale est également et surtout, une période
de repos et de festivités. Aussi, je vous souhaite à tous d’en
profiter pleinement ! Rapprochements HLM,
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entraîne une nouvelle structure. Pour 2016, l’enveloppe de
5 M$ est reconduite dans les budgets des établissements pour
répondre aux besoins de chacun des territoires. Rappelons toutefois que, depuis 2007, la distribution de l’enveloppe est très
inégale d’une région à l’autre et que dans certaines régions, les
offices n’ont reçu aucune aide provenant des sommes dévolues
au Cadre. De plus, la répartition de l’enveloppe s’est réalisée
suivant une logique répondant davantage aux critères et prérogatives de la santé que de l’habitation. Le comité national de
suivi du Cadre de référence en soutien communautaire s’est
réuni en avril dernier. Ce comité, coordonné par le MSSS et la
SHQ et auquel participe le ROHQ, en plus de réaliser un état de
situation, doit s’assurer que la répartition de l’enveloppe répond
aux objectifs du Cadre de référence et bénéficie aux organismes (OMH, COOP, OBNL) dans toutes les régions du Québec.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Avec le nouveau Code
de procédure civile,
de nouvelles règles
d’expulsion
Par Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire général, ROHQ

Avec l’adoption du nouveau Code de procédure civile le 1er janvier dernier, de
nouvelles règles concernant l’expulsion ont été introduites et modifient de façon
importante la façon de procéder.
L’article 692 du Code de procédure civile se
lit ainsi :
« Lorsque la partie condamnée à livrer ou à délaisser un bien ne
s’exécute pas dans le délai imparti par le jugement ou par une
convention subséquente entre les parties, le créancier du jugement ordonnant l’expulsion du débiteur ou l’enlèvement des
biens peut être mis en possession par l’avis d’exécution. Cet
avis, lorsqu’il vise l’expulsion, est signifié cinq jours avant son
exécution. Il ordonne au débiteur de retirer ses meubles dans le
délai qu’il indique ou de payer les frais engagés pour ce faire et
l’avise que s’il fait défaut d’obtempérer, les meubles seront
réputés abandonnés ». (Les passages soulignés sont de nous.)
Auparavant, on se rappellera que l’avis d’exécution devait être
signifié deux jours avant son exécution. Le délai a été allongé,
mais le changement réel porte sur le fait que les meubles, ainsi
que le logement, sont dorénavant réputés abandonnés, s’inspirant ainsi de l’article 945 du Code civil concernant la procédure
de liquidation des biens.
L’article 693 du Code de procédure précise à cet effet les procédures de liquidation des meubles laissés dans le logement
par le locataire. Il se lit ainsi :
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« Lors de l’expulsion, si le débiteur laisse des meubles dans
l’immeuble, il est réputé les avoir abandonnés et l’huissier peut
les vendre au bénéfice du créancier, les donner à un organisme
de bienfaisance s’ils ne sont pas susceptibles d’être vendus ou,
s’ils ne peuvent être donnés, en disposer autrement à son
gré.  »

On constate donc que le Code a accordé de nouveaux pouvoirs
à l’huissier concernant la disposition des biens. Antérieurement, l’huissier pouvait laisser les biens sur le trottoir. Mais
souvent, les municipalités ou l’office entreposaient les biens
pour environ 2 mois et le locataire devait payer pour les récupérer. Dorénavant, l’huissier peut vendre les biens au profit du
créancier, et les biens peuvent être donnés à un organisme de
bienfaisance ou détruits, s’ils ne peuvent être vendus.
L’entreposage est donc chose du passé et la nouvelle procédure permet une disposition beaucoup plus rapide des biens
laissés en place par le locataire.

Au revoir
Comme il s’agit de ma dernière chronique juridique, puisque je
quitterai le ROHQ à la fin juin pour… une autre étape de vie, je
tiens à vous remercier, administrateurs et administratrices,
directeurs et directrices de ce réseau, pour votre confiance.
Vous êtes des gens très impliqués dans la cause du logement
social et de l’aide aux ménages plus démunis. Cela a été un
grand plaisir pour moi de vous côtoyer et de formuler divers
conseils juridiques au fil des années.
Je garderai un excellent souvenir d’un réseau solide et engagé
à l’amélioration des conditions de vie des ménages à revenu
modeste.
Un grand merci, ce fut un beau voyage pour moi !

CHRONIQUE JURIDIQUE
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Très cher Claude, au nom de tes collègues de travail, actuels et anciens et du conseil d’administration, nous voulons de remercier du plus profond de nos cœurs pour toutes ces années de service
en tant que directeur général, ou en tant que conseiller juridique et secrétaire général. Tu as
démontré tout au long de ta carrière un dévouement exceptionnel pour la cause du logement social,
un sens éthique remarquable et un professionnalisme irréprochable. Une nouvelle vie commence
pour toi... Merci !
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La santé et la sécurité du travail et les fournisseurs
Avez-vous déjà pensé au fait
qu’un de vos sous-traitants
pourrait vous faire la
surprise de vous transmettre
légalement sa facture de la
CSST pour avoir laissé ses
cotisations en souffrance?
Ou encore, vous créer des
problèmes parce qu’il ne
respecte pas la Loi sur la
santé et la sécurité du travail
et qu’il n’a pas d’assurance
pour couvrir les dommages?
L’emploi de souscontractants comporte
des obligations envers
la CNESST.
Obligations légales de
l’employeur
Les obligations de l’employeur
varient selon le statut des
employés du sous-traitant
(employés, travailleurs autonomes
ou même autres entreprises
sous-traitantes). Cependant, il
faut faire attention au statut en
question : ce n’est pas le titre
inscrit sur le contrat qui le définit,
mais certaines conditions du
contrat et même des conditions
générales du travail du soustraitant en dehors du contrat, par
exemple ses autres clients. Les
poursuites pénales sont possibles
envers le donneur d’ouvrage dans
certains cas et quiconque dirige
l’accomplissement d’un travail
(article 217.1 du Code criminel).

De plus, un fournisseur qui omet
de payer sa cotisation peut faire
en sorte que sa facture se retrouve
entre vos mains. C’est en vertu
de l’article 316 de la Loi sur les
accidents du travail et les maladies
professionnelles (LATMP) que la
Commission utilisera son droit
pour se faire payer. Concrètement,
on fait référence à des irrégularités
visant les obligations financières
des employeurs. Cet article se lit
comme suit : « La Commission
peut exiger de l’employeur
qui retient les services d’un
entrepreneur le paiement
de la cotisation due par cet
entrepreneur. ».

Avant de retenir les services d’un
sous-traitant pour installation,
réparation ou entretien spécialisé
d’une machine, essais ou tests, il
faut obtenir :
• Une confirmation
d’inscription à la CSST. Seule
la CSST délivre cette forme
d’attestation. Communiquez
avec le bureau de la direction
régionale;
• Une preuve que le soustraitant possède la formation
et l’expérience adéquates
www.novosst.com
Sans frais : 1 844 238-NOVO

•

pour effectuer les travaux en
toute sécurité, autant pour ses
employés que pour ceux de
l’établissement;
Des preuves d’assurance
responsabilité civile et
professionnelle.

Une formation d’accueil permet
d’informer l’entrepreneur et
son personnel sur les règles,
normes et procédures en vigueur
dans l’établissement comme la
procédure à appliquer en cas
d’urgence. Il revient ensuite à
l’entrepreneur de former ses
employés sur les procédures à
respecter. Pendant les travaux,
faites un suivi régulier pour vous
assurer du respect de l’entente
initiale prévue au contrat.
À la fin des travaux, demandez
une Attestation de conformité
confirmant que l’entrepreneur a
versé sa cotisation due à la CSST.
Ce document de la CSST vous
protégera contre tout recours en
vertu de l’article 316. En plus, dans
le contrat, vous pourriez ajouter
une clause mentionnant la retenue
d’un montant jusqu’à l’obtention
de ladite attestation. Enfin, adoptez
une démarche préventive en
prenant soin de bien planifier les
opérations d’entretien et
de sous-traitance!
Nancy Gourde
Directrice adjointe • Prévention

Chef de file en santé et sécurité du travail
Une équipe chevronnée
Les mutuelles de prévention les plus performantes
Services en prévention
Aide aux réclamations
Régime rétrospectif
Services personnalisés à vos besoins
Petites, moyennes, grandes et très grandes entreprises
Êtes-vous de ceux qui visent l’excellence?
NOS PROMESSES

NOVO
PLUS

La Promesse
Novo SST
Rendement garanti
ou réduction des
frais de gestion

NOS RÉALISATIONS

50%

70 %*

NOVO
EXCELLENCE

52 %

52 %

NOVO
SÉLECT

42 %

44 %

NOVO
DÉFI

24 %

33 %

40%

50%

30%

30 %**

NOVO
SOLUTION

20%

22%

10%

0%
HORS
MUTUELLE
* Nouvelle mutuelle en 2017 (% de réalisations à venir).
** Nouvelle mutuelle en 2015 (% de réalisations à venir).

www.novosst.com
Sans frais : 1 844 238-NOVO

MUTUELLES
NOVO SST

AUTRES
GESTIONNAIRES

Un guichet unique de requérants du logement social et communautaire

Un guichet unique de
requérants du logement
social et communautaire
Comprendre ses
implications
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

Les annonces faites récemment par le ministre Martin Coiteux lors du congrès annuel
du ROHQ font état de grands changements à venir dans le monde de l’habitation
sociale.1
Bien que certaines des modalités de cette réforme soient
connues, celle-ci donne également l’occasion de se
questionner sur le fonctionnement actuel du logement social.
L’un des sujets qui semblent faire partie des discussions
concerne la mise en place d’un guichet unique des requérants.
Les lignes qui suivent font état de la façon dont l’application
d’un tel service dans la province pourrait faciliter l’accès à un
logement à l’intérieur d’une même région.

La pertinence d’un guichet unique
Présentement, une personne qui désire avoir accès à un
logement social doit, en premier lieu, satisfaire les critères
d’admissibilité établis par le Gouvernement du Québec dans le
Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.2 Par
la suite, en ce qui concerne les logements HLM, le demandeur
doit s’adresser à l’office d’habitation (OH) de son choix et
remplir une demande. Tout dépendant de l’OH et de ses
critères liés au territoire3, un demandeur peut ainsi déposer
une demande à plus d’un OH.
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La démarche n’est pas la même pour le programme
Supplément au loyer (PSL), et ce, malgré le fait que ce sont les
mêmes critères d’admissibilité. Dans le cas des unités PSL
réservées par l’OH sur le marché privé, les demandes sont

directement déposées auprès de l’OH et gérées par celui-ci. Si
les unités PSL se trouvent dans des coopératives ou des OBNL
d’habitation, une deuxième opération de sélection sera effectuée par ceux-ci après que l’OH ait traité et accepté la demande.
Ces différents processus alourdissent les tâches administratives, en plus de compliquer les démarches effectuées par les
requérants. L’objectif d’un guichet unique de requérants du
logement social et communautaire serait donc de traiter
toutes les demandes à un seul endroit pour l’ensemble d’un
territoire. Ce service rendrait le processus des demandeurs
plus simple et allégerait le fonctionnement administratif en
évitant de multiplier les dossiers ainsi que les tâches et les frais
leur étant associés. L’évaluation des dossiers ne serait réalisée
qu’une fois et les demandes seraient centralisées à l’intérieur
d’une seule liste d’attente. Mentionnons également qu’un
guichet unique couvrant l’ensemble d’un territoire permettrait
d’assurer pour tous les citoyens l’égalité d’accès à un logement
social et communautaire.
La mise en place d’un tel outil présente toutefois certains défis.
Plusieurs paramètres doivent en effet être précisés ou définis.
Il faudrait, entre autres, déterminer quels seraient les
programmes inclus (HLM, PSL, COOP, OBNL, marché privé),
préciser l’étendue de la mobilité territoriale des requérants, ou

Un guichet unique de requérants du logement social et communautaire

encore évaluer la possibilité d’inclure d’autres caractéristiques
de tri de base, l’exclusion des requérants ayant d’ailleurs
soulevé l’inquiétude du RQOH et de la CQCH lors de la table
ronde du congrès annuel du ROHQ.4

De la France au Québec
En avril 2015, la France s’est dotée d’un guichet unique en
ligne. Celui-ci permet aux requérants d’enregistrer une seule
demande de logement social dans les communes désirées.5
Un dossier numérique unique est créé. L’ensemble des
acteurs susceptibles d’intervenir sur la demande ont alors la
possibilité d’accéder à l’intégralité du dossier de façon
sécurisée. La demande peut ensuite être consultée, mise à jour
et renouvelée. Ce guichet constitue un modèle intéressant
facilitant grandement les applications des demandeurs et la
gestion des programmes de logements sociaux.

Le gouvernement et sa nouvelle vision
du logement social
Le ministre Martin Coiteux a fait valoir, lors du congrès annuel
du ROHQ, que le gouvernement mettrait de l’avant une nouvelle
vision du logement social, mais qu’il n’y aurait pas de
mur-à-mur et que la concertation allait être privilégiée.6 Dans
ce contexte, il apparaît ainsi logique et rationnel de voir
l’instauration d’un guichet unique de requérants comme une
question qui s’impose. La tournée du député Norbert Morin
annoncée par le ministre lors du congrès pourrait d’ailleurs être
le moment d’aborder le sujet, et ce, avec plusieurs acteurs du
logement social et communautaire.
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Au Québec, certains offices d’habitation centralisent les
demandes de logements sociaux. L’office d’habitation de
Montréal (OMHM) a, par exemple, subdivisé l’île de Montréal en
26 territoires. Un demandeur peut sélectionner deux territoires
de son choix. L’office régional d’habitation de Lac-des-DeuxMontagnes a, quant à lui, canalisé les demandes de tout son
territoire en une liste unique regroupant plus de 300 logements
HLM et 170 unités PSL. En remplissant une seule demande, les
familles ont ainsi le choix de quatre territoires et les personnes
âgées, de huit. Ces exemples illustrent différentes manières de
fonctionner à l’échelle régionale, mais le processus pourrait
également être considéré à l’échelle provinciale.

1 Martin Coiteux (2016) « Discours d’ouverture », communication présentée au congrès
annuel du ROHQ, Québec, 22 avril, Hilton Québec.
2 Loi sur la Société d’habitation du Québec, Québec, 2016, chapitre S-8, a. 86
3 Selon le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique (D. 1243-90, a. 12;
D. 506-93, a. 5), c’est le locateur qui détermine les critères liés au territoire de sélection.
4 Corriveau, Stephan et Jacques Côté (2016) « Table ronde : Nos partenaires, notre force »,
communication présentée au congrès annuel du ROHQ, Québec, 22 avril, Hilton Québec.
5 Union-habitat.org. Le portail de demande de logement social en ligne souffle sa première
bougie [En ligne] Union-habitat.org, 8 avril 2016, [Consulté le 20-05-2016]. Disponible
sur : http://www.union-habitat.org/le-mag/bloc-notes/le-portail-de-demande-de-logement-social-en-ligne-souffle-sa-premi%C3%A8re-bougi
6 Martin Coiteux (2016) « Discours d’ouverture », communication présentée au congrès
annuel du ROHQ, Québec, 22 avril, Hilton Québec.
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Le conseil d’administration du rohq 2016-2017

Le conseil d’administration
du rohq 2016-2017
Les membres du conseil d’administration se sont réunis après
l’assemblée générale annuelle du 23 avril dernier pour procéder
à l’élection des officiers. Félicitant l’implication et l’engagement
des membres de l’exécutif au cours des derniers mois, dans un
contexte politique à haut niveau d’intensité, les membres
du C. A. ont unanimement reconduit dans leur fonction,
M. Robert De Nobile (OMH de Trois-Rivières) à la présidence,
Mme Dominique Godbout (OMH de Gatineau) à la
vice-présidence et M. Robert Labelle (OMH de Montréal)

comme conseiller et membre du comité de gouvernance et
d’orientation stratégique. Mme France Morneau-Boivin (OMH
Lévis) a été élue pour succéder à Mme Monique Collin à titre de
secrétaire-trésorière qui n’a pas renouvelé son mandat. Par
contre, Mme Collin demeure en poste à titre d’administratrice.
Félicitations à tous et merci à Mme Monique Collin pour son engagement au sein du C. A. du ROHQ durant la dernière année en
tant que secrétaire-trésorière.

De gauche à droite
M. Guy Berthe
Administrateur
OMH Sept-Îles
09 - Côte-Nord
Mme Sylvie Lafontaine
Administratrice
OMH Granby / Bromont
Représentante des
100 logements et plus
M. Yves Larouche
Administrateur
OMH Dolbeau-Mistassini
02 Saguenay / Lac-St-Jean
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M. Robert Labelle
Administrateur et conseiller
OMH Montréal
06 Montréal

Mme France
Morneau-Boivin
Secrétaire-trésorière
OMH Lévis
03-12 Québec /
Chaudière-Appalaches
M Monique Collin
Administratrice
OMH Percé
Représentante des moins de
100 logements
me

M Dominique Godbout
Vice-présidente
OMH Gatineau
07-15 - Outaouais /
Laurentides
me

M. Robert De Nobile
Président
OMH Trois-Rivières
04-17 Mauricie /
Centre-du-Québec

Mme Monique Brisson
Administratrice
OMH Longueuil
13-14-16 Montérégie /
Lanaudière / Laval

Mme Rita B. Barrette
Administratrice
OMH La Sarre
08 - Abitibi /
Témiscamingue

Mme Isabelle Pépin
Administratrice
OMH Sainte-Thérèse
Représentante ADOHQ

M. Robert Y. Pouliot
Administrateur
OMH Sherbrooke
05 – Estrie

Mme Monique St-Laurent
Administratrice
OMH Rimouski,
Absente de la photo
01-11 - Bas-St-Laurent /
Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

POUR LES MEMBRES DU ROHQ

OBTENEZ-EN PLUS AVEC RONA
OBTENEZ

UN PROGRAMME
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JUSQU’À

PRIVILÈGE
EXCLUSIF AUX
MEMBRES DU ROHQ

PEINTURE ET ACCESSOIRES

15%

%

DE RABAIS

MATÉRIAUX DE FINITION

QUINCAILLERIE

CUISINE

PLOMBERIE

COUVRE-PLANCHER

ÉLECTRICITÉ

10%

OUTILLAGE MANUEL

PRODUITS D’ENTRETIEN

8%
5%

PRODUITS SAISONNIERS ET
D’HORTICULTURE, DÉCORATION

UNE OFFRE COMPLÈTE EN TOUT TEMPS
SOLUTIONS DE PAIEMENT
MULTIPLES

COMMANDES SPÉCIALES

PERSONNEL DÉDIÉ AU
COMPTOIR PROFESSIONNEL

SERVICE DE LIVRAISON

SERVICE D’INSTALLATION

COMMANDES PAR COURRIEL,
TÉLÉPHONE ET TÉLÉCOPIEUR

FACTURATION DÉTAILLÉE
ET PERSONNALISÉE

SUIVI DE PROJETS SPÉCIAUX ET
SOUMISSIONS

SERVICE DE PRÉPARATION
DE COMMANDE

POUR PLUS D’INFORMATIONS SUR LE PROGRAMME, CONTACTEZ
DANIEL LECOMPTE, CHARGÉ DE COMPTES RONA AU 514 217-1476 OU À DANIEL.LECOMPTE@RONA.CA

* Valide dans les magasins participants. Certaines catégories sont exclues. Le pourcentage de rabais
est applicable sur les prix de détail (avant taxes). Md/mc Marque déposée/ 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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OMH 
Trois-Rivières



De la
grande visite
dans



  
   
le secteur
Adélard-Dugré
!      


 
 
 
le
prix


 
 










2016



Monsieur
David
Suzuki
remet
Action

                
à la Brigade écolo !







C’est avec fierté que les jeunes de la Brigade ont offert et lu à

monsieur Suzuki
un
poème, matérialisé dans une œuvre d’art,
      

qu’ils
ont
fabriquée
spécialement
pour lui. Monsieur Suzuki et


les enfants ont par la suite garni le jardin de la Maison Coup de

pouce d’asclépiades, la plante hôte du papillon monarque.

       

de
De beaux 
moments
d’émotion,
satisfaction et de fierté pour
toutes
les
personnes
qui
ont
participé
         à ce projet !
 
           
Rappelons que depuis 2011, l’Office a mis en oeuvre un vaste


projet de revitalisation de cet ensemble immobilier. Avec l’appui




de la Société d’habitation du Québec, de la Ville et de ses repré


sentants, l’Office a procédé à la reconstruction des logements,
               


au réaménagement des rues pour les ouvrir sur l’extérieur et
25 mai 2016 - Voici la journée que les membres de la Brigade
regroupé, sous
un
même toit,
les organismes
communautaires.
écolo
de la
Maison
Coup
de
pouce attendaient
avec
impatience
:












 

 2016,



pour







Mais
changer
l’image
d’un
quartier,
il
faut
aller
plus
loin
et
la
remise
du
Prix
Action
David
Suzuki
incluant
une
bourse
           



de
 
mobiliser l’ensemble
la communauté  
: les
résidents et
de 2 500 $ et
la visite de monsieur
David
Suzuki
en personne ! 

 
 






 

intervenants
mais aussi tout
le voisinage,
     
 communautaires,
 

les
organismes et institutions gravitant autour.
jury,
en mars dernier, parmi les 200 projets présentés!

 Pour rappel, c’est la Brigade écolo qui a retenu l’attention du



         
pour l’occasion
à prendre
la parole,
Robert       
 

 monsieur

 Invité
De Nobile, président du conseil d’administration de l’Office
 

 





 


 
 municipal d’habitation de Trois-Rivières, s’est dit « fier de voir

que 
ce projet,
initié dans un des secteurs HLM de l’Office, a
 reçu
le soutien
de centaines de
personnes, et retenu
et l’appui


     
l’attention de la Fondation David Suzuki. C’est un plaisir et un






       
honneur
pour
l’Office
de vous recevoir,
ici, monsieur
Suzuki,


dans
le
secteur
Adélard-Dugré
et
de
pouvoir
soutenir
les
ambi

          


tions de 
votre
». Il
a 
d’ailleurs
répété ses
quelques 




Fondation




































 mots
en
anglais,
à
l’attention
de
M.
Suzuki.




 
           




18


        

           
             
         
 
 
 


 
 

 

      



       



  
 

       


 







RÉGIONS

































« Avec la Brigade écolo, poursuit monsieur De Nobile, nous


  
       
 


pouvons
voir
que 
cette
mobilisation est possible et surtout

 
   


 entreprises



 
qu’elle
porte ses
fruits.
Les actions
ont un
impact
 



concret
et positif. Les
résidents
du secteur
Adélard-Dugré


 
   

 
OMH
New Richmond


découvrent un milieu de vie riche et inspirant, qu’ils ont à cœur
         
de protéger, de valoriser et de partager avec l’ensemble de la
 
Leur

 

communauté
trifluvienne.
secteur,
autrefois marginalisé,
27 avril
2016    
s’intègre
à sa ville, s’ouvre
vers l’extérieur et se transforme
en     




 »
 de l’office municipal d’habitaun quartier où il fait bon vivre et dont ils peuvent être fiers.
Le conseil d’administration


tion de New Richmond et de Les habitations New Rich

 le

 

 heureux

Comme
mentionne madame
Valérie Delage, intervenante
mond Inc.
sommes
d’annoncer
la nomination de











intérim en










communautaire
à l’origine du projet, « les jeunes de la Brigade
M Sandra Leblanc directrice générale
par



écolo, sensibilisés aux questions environnementales par
remplacement du projet de retraite de M. Rodrigue
 activités, deviennent des leaders et agents de

diverses
LeBlanc.
me

changement pour toute la communauté ».




Mme Sandra Leblanc
compte plus de 17 années



Pour faciliter la réalisation de ce projet, l’Office a installé une
d’expérience dans le domaine de l’administration. Sa vaste


barrière
pour
interdire
l’accès
des
véhicules
aux
sentiers
de
expérience,
sa formation et son dévouement


 









 pour le
  










l’aire
écologique
de
la
rivière
Millette.
De
plus,
comme
le
précologement
social
ont
contribué
à
sa
nomination.

       

nise la Fondation, des semences d’asclépiades seront plantées



sur des terrains de l’Office avec l’espoir de voir arriver des
À partir du 1er mai 2016, Mme Sandra Leblanc sera la



nuées de papillons monarques. Ces actions s’intègrent au plan
nouvelle directrice générale. Nous lui souhaitons la

d’orientation de l’Office qui place le développement durable
au
meilleure des chances.



























coeur de ses défis. À titre d’exemple, une douzaine d’arbres

















 

 
la
     
remplace 
maintenant
une partie
de
l’ancien 
tracé de
rue



Vincent-Bélanger et nous avons fourni le matériel nécessaire à



         

Nous adressons à chacun des membres de la Brigade écolo, à

mesdames Sylvie Brousseau et Valérie Delage, directrice et

intervenante de la Maison Coup de pouce, ainsi qu’à monsieur
David Suzuki et ses partenaires de la Fondation un sincère et
chaleureux MERCI. Longue vie à la Brigade écolo !
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l’aménagement d’un jardin collectif et de bacs à fleurs.
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Exposants

Merci à nos exposants

Monsieur Jean-Guy Bilodeau
Balco Tech
1113, rue Demers
St-Agapit (Québec) G0S 1Z0
(418) 888-4747
www.balcotech.com
Kiosque no 15
Monsieur Simon Morin
BFL CANADA risques et
assurances inc.
2001, McGill College, bureau 2200
Montréal (Québec) H3A 1G1
(514) 843-3632
www.bflcanada.ca
Kiosque no 20
Monsieur Tony Grondin
B-tel inc. / Odotrack
8165, du Mistral, bureau 201
Lévis (Québec) G6X 3R8
(418) 837-0222
www.b-tel.com
Kiosque no 2
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Monsieur Louis Lamontagne
Corporation des gestions
informatiques des OMH (COGIWEB)
3740, Jean-Marchand
Québec (Québec) G2C 1Y6
(418) 266-2100
www.cogiweb.com
Kiosques nos 8-9

Madame Mélanie Lantin
Dunton Rainville Avocats
800, Square Victoria, 43e étage
Montréal (Québec) H4Z 1H1
(514) 866-6743
www.duntonrainville.com
Kiosque no 1

Monsieur Howard Wallace
Debsel inc.
4225, boul. Poirier
St-Laurent (Québec) H4A 2A4
(514) 481-0215
www.debsel.com
Kiosque no 10

Madame Sylvie Corbeil
Grics
5100, Sherbrooke Est, 3e étage
bureau 300
Montréal (Québec) H1V 3R9
(514) 251-3700
www.grics.ca
Kiosque no 13

Monsieur Normand Roy
Distribution Duroy
525, boul. Jean-Paul-Vincent
Longueuil (Québec) J4G 1R3
(450) 670-7750
www.duroy.com
Kiosque no 23

Madame Marie-Pier Lessard
Groupe Conseil Novo SST
2600, boul. Laurier, bureau 740
Québec (Québec) G1V 4W2
(418) 650-7383
www.novosst.com
Kiosque no 11

exposants

Monsieur Marc Laramée
Hydro-Québec
Complexe Desjardins, tour Est,
24e étage
Montréal (Québec) H5B 1H7
(514) 879-4100
www.hydroquebec.com
Kiosque no 21
Madame Annie Beaudoin
HydroSolution
7100, Jean-Talon Est
Anjou (Québec) H1M 3S3
(514) 326-0606
www.hydrosolution.com
Kiosque no 14

Madame Angie Nellis
Kaycan - KWP
3075, Transcanada
Pointe Claire (Québec) H9R 1B4
(514) 821-3082
www.kaycan.com /
www.kwpproducts.com
Kiosque no 18
Monsieur Gilbert Décarie
Qualum Fenestration
1311, rue Ampère
Boucherville (Québec) J4B 5Z5
(450) 449-8745
www.qualum.ca
Kiosque no 12
Monsieur Daniel Lecompte
RONA Inc.
220, chemin du Tremblay
Boucherville (Québec) J4B 8H7
www.rona.ca
Kiosque no 5

Monsieur Martin Desjardins
Systèmes d’Entrée Assa Abloy
5600, boul. Thimens
St-Laurent (Québec) H4R 2K9
(514) 748-4777
www.assaabloyentrance.com
Kiosque no 17
Monsieur Éric Couture
Thermo 2000
500, 9e Avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
(819) 826-5613
www.thermo2000.com
Kiosque no 22
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Monsieur Aurélien Fouque
Groupe Fenestra
11405, 4e Avenue
Montréal (Québec) H1E 2X8
(514) 993-9223
www.groupefenestra.com
Kiosque no 6

Monsieur Michel Archambault
Venmar Ventilation Inc
550, boul. Lemire
Drummondville (Québec)
J2B 8A8
(819) 477-6226
www.venmar.ca
Kiosque no 7
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B-tel - ODOTRACk
Depuis déjà 8 ans, ODOTRACK offre les outils et la technologie
nécessaires à sa clientèle d’affaires afin d’assurer une saine
gestion du kilométrage et des dépenses. Le but étant de
maximiser et protéger les déductions fiscales de ses
utilisateurs, ODOTRACK allie technologie et fiscalité afin d’offrir
une solution fiscale qui génère un registre kilométrique
automatique ainsi que des rapports de gestion et fiscaux
conformes aux lois et exigences gouvernementales. Étant
connu dans le domaine fiscal comme un outil de gestion
indispensable, ODOTRACK aide les gestionnaires à optimiser la
gestion des déplacements de leurs employés.
Par exemple, un gestionnaire responsable de payer les
allocations kilométriques se voit rassurer que chaque déclaration émise par ses représentants soit respectée et véridique.
Fini le temps des arrondissements au kilomètre près ou encore
des ajouts de trajets jamais effectués. Avec ODOTRACK, les
gestionnaires ont l’heure juste concernant le nombre exact de
kilomètres à repayer par l’émission de rapport fait automatiquement en un seul clic.
En plus, ODOTRACK offre des modules complémentaires qui
aident à diminuer la lourdeur des tâches administratives que le
travail de gestionnaire requiert. Des modules tels que la feuille
de temps permettent de bien gérer les horaires de chaque
employé. Ce module calcule le total des heures travaillées sur
la route en plus de gérer les primes d’éloignement. Ils peuvent
même produire des rapports d’analyses et de statistiques
personnalisables pour chaque employé. Un module fait pour
optimiser la productivité de chacun.
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Un autre module, l’Odotrace offre la gestion en temps réel.
Comme il est souvent très ardu de gérer le déplacement de
plusieurs employés en même temps, Odotrace vous permet de
géolocaliser vos employés en temps réel. Les gestionnaires
seront donc capables de suivre le trajet de chaque employé dès

leurs portails d’accès en plus
d’avoir des statistiques de
conduites. À partir de leurs
ordinateurs,
ils
pourront
optimiser les routes et trajets
effectués (grâce à notre vue du trafic) pour finalement
augmenter la productivité des employés et par conséquent
celle du gestionnaire.
Déductible d’impôt, cet appareil a déjà fait ses preuves auprès
de plusieurs gestionnaires satisfaits. M. Bérubé, président
de Médical Tronik Ltée affirme avoir récupéré jusqu’à 17 %
de remboursements kilométriques, qui ont rapidement
été réinvestis en bonus. «  
Nous avons même constaté
une augmentation considérable de nos ventes en moins de
12 mois !  » - M. Bérubé.
Selon M. Christian Larocque, vice-président de MCMR, cet
appareil se paye tout seul. Celui-ci affirme : « En comparant
15 représentants, en moins de 3 mois, une économie
approximative de 15 000 $ a été remarquée sans compter
la diminution du temps administratif ». Il demeure aussi en
faveur de nos modules complémentaires  : «  Une autre force
d’ODOTRACK est la gestion de la feuille de temps géolocalisée,
elle nous permet enfin de connaître automatiquement les
activités des représentants ainsi que d’obtenir des données
d’analyses et de statistiques pour la gestion de routes et de
l’équipe.  »
L’essayer c’est l’adopté.
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LA RIS 2016 : une édition fort réussie
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Les 20 et 21 avril dernier avait lieu au Hilton Québec la treizième édition de la
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM et, à la lumière des
résultats de l’évaluation, on peut dire que ce rendez-vous annuel fut encore une fois
couronné de succès.

Provenant du réseau des offices d’habitation (60 % des
participants), de celui des OBNL / organismes communautaires
(26 %), du réseau de la santé et des services sociaux (10 %) ou
venant d’organisations autres (4 %), les participants ont pu
profiter d’une programmation riche et variée qui était placée
cette année sous le thème : Vivre et porter le changement –
S’adapter-S’engager-Oser

Participation à la RIS 2016
Organisme
Offices
d’habitation
OBNL / org.
communautaire
CISSS-CIUSSS
Autre (SHQ,
université)
Total

Nombre
33

% Participants
56 %
61

%
60 %

19

32 %

26

26 %

5
2

9%
3%

10
4

10 %
4%

59

100%

101

100%

La RIS 2016 s’est ouverte avec la dynamique prestation de
Renée Rivest, présidente et fondatrice de la firme ReGain
Groupe Conseil. Ayant pour titre Maître à bord en période de
turbulence : la résilience ou l’art de rebondir, cette conférence
a, d’entrée de jeu, beaucoup intéressé les participants.
La conférencière a su livrer, souvent avec humour, les clés
permettant de renforcer sa capacité de résilience quand on
traverse une période déstabilisante.
L’activité brise-glace, intitulée L’arbre est dans ses feuilles, a
par la suite permis aux participants de faire connaissance avec
leurs voisins de table ou de mieux les connaître. Il va sans
dire que cette activité ludique visait le réseautage et la
communication interpersonnelle.
Au retour de la pause et jusqu’à midi, le programme matinal a
fait place à un panel (Table ronde) qui s’est intéressé aux
transformations en cours (Loi 10 sur la création des CISSS) ou
annoncés (projet de loi 83 sur le regroupement des OH) et à
leurs effets existants ou potentiels sur les services de soutien
communautaire en HLM.
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Au niveau de la participation, la RIS a accueilli cette année
101 personnes (dont 90 femmes ou 89 % des participants) intéressées par la pratique du soutien communautaire en milieu
HLM. Se retrouvant ensemble pendant deux jours, les
participants ont eu l’opportunité de partager leur expérience et
savoir-faire, de faire connaître leurs projets, de réfléchir sur les
défis et les enjeux de la pratique, de faire de nouveaux apprentissages, de nouer ou renouer des liens avec leurs collègues
des diverses régions du Québec.

C’est donc sur le thème « Transformations en cours et en vue :
impacts, enjeux et défis pour le soutien communautaire en
HLM   » que les six panélistes invités, représentant cinq
organismes intervenant en milieu HLM, ont livré leur point de
vue sur le sujet. À la suite des présentations faites tour à tour
par les p anélistes, l’assemblée a pu réagir et s’exprimer, ce qui
a permis de générer quelques bons échanges interactifs.
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Composition du panel :
• Martine Lévesque, directrice générale, ROHQ
• Fred-Édouard Alexis, conseiller aux politiques,
Service des programmes et de la collaboration
interministérielle, SHQ
• Élise Paquette, directrice, Direction de la certification
des résidences privées pour aînés, MSSS
• Élisabeth Pham, directrice administrative, et
François Baillargeon, organisateur communautaire,
Fédération des locataires d’HLM du Québec
• Monique Ross, directrice, Office régional d’habitation
(ORH) Lac des Deux-Montagnes

Au retour du dîner, l’activité « Raconte-nous ton bon coup! » a
pris le relais. Quatre projets sociocommunautaires réalisés en
milieu HLM ont ainsi été présentés. Chaque présentation a su
relever le défi de faire connaître en une quinzaine de minutes
une initiative ayant suscité un changement positif et représentant un « bon coup ». Soulignons que cette même activité se
répétait le lendemain (jeudi après-midi) où deux autres projets
étaient présentés.

« Raconte-nous ton bon coup! »
Projet 1 – Vivre le changement par la danse (OMH Lévis)

Présenté par Catherine Lorquet, intervenante sociocommunautaire,
et Zolenil Ruis Burgos, locataire, OMH Lévis

Projet 2 – Chacun a sa place (CS Laurentides)

Présenté par Céline Filion, coordonnatrice du soutien communautaire en logement social, CS Laurentides

Projet 3 – La visite de bienvenue (OMH Longueuil)

Présenté par Chantal Desfossés, directrice du développement
communautaire et social, et Élaine Larivière, intervenante de milieu,
OMH Longueuil

Projet 4 – « Ces gens pareils à nous » (OMH Trois-Rivières)
Présenté par Linda Guimond, coordonnatrice au développement
social, OMH Trois-Rivières

Projet 5 – Coopérative de solidarité Agir Ensemble :
d’un projet communautaire à une entreprise d’économie
sociale pour les adolescents (OMH Trois-Rivières)
Présenté par Jocelyne Lupien, secrétaire C.  A . Coop et
directrice Maison L’Entr’Amis, et Ludovic Wilmet, trésorier
C.  A . Coop et conseiller au développement OMH Trois-Rivières

Projet 6 – Coopérative du Marché mobile de Gatineau
(OMH Gatineau)
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Présenté par Mélanie Pilon-Gauvin, responsable du service
communautaire, OMH Gatineau

Le mercredi après-midi s’est poursuivi avec la conférence de
France Paradis, orthopédagogue et formatrice sociale, qui a
réussi, sans support visuel et seulement avec les mots, à
capter l’intérêt de l’assistance pendant près de deux heures.
Tout au long de sa prestation empreinte d’empathie, la
conférencière a généreusement partagé réflexions et récits sur
les « porteurs de feu », ceux et celles qui gardent la flamme de
l’engagement.
À la suite de cette conférence, les participants ont pu visionner
le film Déséquilibre, un intéressant documentaire traitant de la
pauvreté, de l’insécurité alimentaire, des préjugés et des inégalités sociales, réalisé dans le cadre de la campagne 2014-2015
«Coupable de préjuger?» en Chaudière-Appalaches. Enfin,
avant de clore la première journée du colloque, les participants
ont tous été invités à venir « réseauter » au 5 à 7 qui suivait.
Parlant du 5 à 7, ne passons pas sous silence la prestation
musicale enjouée assurée par le Combo TRAD, un groupe de
six jeunes élèves de l’école Jeunes musiciens du monde de
Québec qui se spécialise dans les musiques traditionnelles.
Encadrés par leur professeur, les jeunes musiciens ont fait une
démonstration réussie de leurs talents. Bref, un beau moment
de plaisir festif qui a même fait lever des gens pour une danse
traditionnelle.
Au second jour du colloque, la matinée fut consacrée à participer à l’un ou l’autre des ateliers-conférences proposés. Cette
année, quatre ateliers-conférences (trois ateliers courts de
90 min et un atelier long de 3 heures) étaient offerts en
simultané au choix des participants et une reprise des ateliers
courts se donnait dans une deuxième ronde précédant le dîner.
Les participants ont donc pu suivre deux ateliers courts sur les
trois proposés ou seulement l’atelier long qui durait tout
l’avant-midi. Globalement, les quatre ateliers-conférences ont
été fort appréciés, que ce soit :
• l’atelier court avec Lise Noël et Joël Naggar, respectivement formatrice et accompagnatrice au Centre St-Pierre,
et coordonnateur de l’intervention au Centre de jour
Chez Pops - Dans la rue : La fatigue de compassion :
quand aider conduit à l’épuisement;
• ou bien l’atelier court avec Karine Fafard et
Mario Bousquet, respectivement intervenante à Clés en
main et OCÉAN, et coordonnateur de Clés en main :
La cohabitation sans conflit : ce n’est pas normal!;
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• ou encore l’atelier court avec François Gaudreault,
conseiller en développement collectif à Communagir :
Des méthodes d’animation créatives et mobilisantes;
• ou enfin l’atelier long animé par Manon Roy, organisatrice
communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale :
Le Forum Ouvert : une approche novatrice pour canaliser
l’inspiration et la participation.
Dans le dernier droit du colloque le jeudi après-midi, un petit
moment fut consacré à un bref retour sur le Forum Ouvert afin
de présenter en plénière les sujets discutés et les résultats
obtenus par les participants lors de l’atelier-expérimentation.
Puis la conférence de clôture qui a suivi le deuxième segment
de l’activité « Raconte-nous ton bon coup! » a été donnée par
Stephan Maighan, entrepreneur, auteur et conférencier de
renom. Intitulée La force cachée de l’attitude, cette conférence,
à la fois inspirante, émouvante et humoristique, concluait de
belle façon le colloque en rappelant l’importance de l’attitude
positive et de la responsabilisation de l’individu dans son
organisation et dans sa vie personnelle.

Enfin, il ne faut pas oublier de relever le professionnalisme et le
brio avec lesquels Manon Roy, organisatrice communautaire au
CIUSSS de la Capitale-Nationale, a animé le colloque pour une
quatrième année consécutive. Il ne faut pas non plus passer
sous silence tout le travail effectué par le comité organisateur
et celui-ci peut donc être fier du succès de la treizième édition
de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en
HLM.
Somme toute, on peut dire mission accomplie pour la RIS 2016.

Le comité organisateur de la RIS 2016 :
•
•
•
•
•

Lu Ni, OMH Terrebonne
Catherine Lorquet, OMH Lévis
Marilyne Bastien, ADL en HLM Sorel-Tracy
Denis Lévesque, OMH Rimouski
Jacques Laliberté, ROHQ
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BFL CANADA invite les membres du ROHQ à profiter
du service d’avantages exclusifs en assurance de
dommages pour les offices d’habitation ou OSBL
apparentés (Immeubles ACL et LAQ)
SIMON MORIN
Courtier en assurance de dommages
Directeur clientèle
514 905-4328 | 1 800 465-2842
smorin@bflcanada.ca

BFL CANADA cabinet de services financiers
ROHQ_2015_FR.indd 1

 bflcanada.ca
11/04/2016 4:14:50 PM
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Vous prévoyez faire

Le regroupement des forces,
le discours et la réalité!

des rénovations majeures?
Avec le nouveau Code
de procédure civile,
de nouvelles règles
d’expulsion

Voici une liste des principales mesures d’efﬁcacité énergétique qui méritent
de retenir votre attention lors de votre planiﬁcation de travaux :
• Utilisez un isolant extérieur pour diminuer
les ponts thermiques.
• Prévoyez une isolation et une étanchéité
à l’air éconergétiques de l’enveloppe.
• Optez pour un éclairage éconergétique.
• Optimisez l’utilisation de la lumière naturelle.
• Posez des fenêtres éconergétiques.

• Isolez toutes les canalisations d’eau chaude
et d’eau froide.
• Choisissez des appareils sanitaires et une pomme
de douche à faible débit.
• Installez un ventilateur écoénergétique doté
d’une minuterie.

Pour obtenir plus de renseignements, visitez www.schl.ca et tapez « Guide vert du rénovateur ».

schl.ca

Notre cabinet vous offre les connaissances et le savoir-faire
de la plus grande équipe de professionnels
en droit public et en droit du travail au service
des offices municipaux d’habitation.

Montréal
514.866.6743

Laval
450.686.8683

Longueuil
450.670.8225

www.duntonrainville.com

Joliette
450.759.8800

