Quadrilatère
L a re v u e d u R e g ro u p e m e n t d e s o ff i c e s d ’ h a b i t a t i o n d u Q u é b e c
Juin 2017 • volume 16 numéro 2 • Poste publications 40031485

SPÉCIAL CONGRÈS 2017
Au  cœur  de nos valeurs!

• Allocution d’ouverture du président du ROHQ au congrès 2017
• Résultats de l’atelier « Être maître de notre avenir »
• Les fiducies foncières communautaires

rohq.qc.ca

Sommaire
Directrice générale : Martine Lévesque
Responsable des communications : Alexandra Lenoir

3

Le point de vue du président

ADMINISTRATEURS

7

Propos de la directrice générale

8

Résumé de l’atelier « Être maître de notre avenir »

18

Les fiducies foncières communautaires

20

Merci à nos exposants

22

Régions

24

Clé en main

26

Chronique juridique

27

RIS 2017

Monique St-Laurent 01-11 – 418 722-8285
Yves Larouche 02 – 418 276-4287
France Morneau Boivin 03-12 – 418 833-1490
Robert De Nobile 04-17 – 819 372-9773
Robert Y. Pouliot 05 – 819 563-1848
Monique Brisson 13-14-16 – 450 670-2733
Dominique Godbout 07-15 – 819 568-5223
Rita B. Barrette 08 – 819 333-9266
Guy Berthe 09 – 418 962-9848
Hélène Bohémier 06 – 514 868-3735
Sylvie Lafontaine – 450 372-1300
Isabelle Pépin – 450 434-1149
Monique Collin – 418 782-1303
COLLABORATION AUX TEXTES
Robert De Nobile, Alexandra Lenoir, Martine Lévesque, Jacques
Laliberté, Francis Gagnon, Chantal Pellerin, Marie-Ève Masson,
Céline Bernier, Jocelyne Dorris, En mode solutions
Impression : Imprimerie BourgRoyal
Crédit photo : Francis Gagnon
Conception graphique et infographie : Élan création
Tirage : 4 500 exemplaires
Version électronique : www.rohq.qc.ca
Fréquence : 4 numéros / an
Dépôt légal : Bibliothèque nationale
ISSN 1703-7190 (imprimé)
ISSN 1703-7204 (en ligne)

Date de tombée du prochain Quadrilatère
18 août 2017

Les opinions publiées dans le bulletin Quadrilatère ne sont pas
nécessairement celles du ROHQ. Dans cette publication,
le masculin est employé sans discrimination et uniquement
dans le but d’alléger le texte.

1135, Grande Allée Ouest, bureau 170
Québec, Québec G1S 1E7
Tél. : 418 527-6228  •  1 800 463-6257
Téléc. : 418 527-6382
rohq@rohq.qc.ca
www.rohq.qc.ca

8

18

22

27

Le point de vue du Président

Allocution d’ouverture
Par monsieur Robert De Nobile, président du rohq, 8 juin 2017

Monsieur Norbert Morin, député de Côte-du-Sud, adjoint parlementaire du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire;
Mme Catherine Fournier, députée de Marie-Victorin et porteparole de l’opposition officielle en matière d’Habitation et de
Protection du consommateur;
Madame Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale de
la Société d’habitation du Québec;
Monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération québécoise des municipalités;
Madame Nathalie Demers et M. Denis Lepage de la SCHL ;
Madame Dominique Raynauld, présidente de l’Association des
directeurs des offices d’habitation du Québec;
M. Stéphan Corriveau, directeur général du Réseau québécois
des OSBL d’habitation;
M. Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération des locataires
d’habitations à loyer modique;

Chers amis,
Reportons-nous en avril 2016, M. Coiteux avait abordé le
regroupement des OH comme un élément clé des changements
qu’il souhaitait apporter dans une nouvelle approche
d’intervention en habitation.
Le ministre avait affirmé qu’il n’était pas partisan du statu quo,
mais plutôt en faveur d’un travail de collaboration avec tous les
acteurs et partenaires du milieu de l’habitation sociale.
M. Coiteux nous avait également signifié sa volonté de ne pas
imposer un modèle unique d’organisation en se montrant
ouvert à collaborer avec les régions.
Nous l’avons écouté. Depuis un an, le ROHQ a tenu sa promesse, il a soutenu le gouvernement et les OH dans la mise en
œuvre de cette réforme. Nous avons sillonné tout le Québec
avec la tournée de M. Norbert Morin. Nous avons eu la chance
d’entendre les demandes de nos membres en région. Cela nous
a également permis d’avoir une meilleure compréhension des
disparités régionales. Merci d’avoir permis au réseau de se
faire entendre.
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Monsieur Martin Coiteux, ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire; et ministre de la Sécurité publique.
Qui sera parmi nous à 13 h 15;

Depuis l’adoption de la Loi 83 nous avons livré la marchandise.
À l’invitation de M. Coiteux et en collaboration avec nos partenaires municipaux, notre réseau bouge et s’organise partout au
Québec. Nous sommes en mode solutions depuis cette annonce
en 2016.

Mesdames et messieurs, administrateurs, gestionnaires et
membres du ROHQ.
Bienvenue à notre 45e congrès !
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La réorganisation du réseau des offices d’habitation se
présente comme une opportunité d’améliorer les services à nos
clientèles. De donner une plus grande 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 ainsi que dans l’attribution des aides personnalisées et des
logements sociaux et abordables.
Des organisations renouvelées qui deviendront des leviers importants d’expertise dans la gestion des programmes sociaux
d’aide au logement ainsi que dans leur développement. Des
structures autonomes et à l’écoute des besoins des locataires,
des organismes pouvant adapter leurs ressources au niveau
des services et des particularités régionales et enfin, une gestion mieux adaptée aux réalités locales et régionales.
Nous réitérons au gouvernement 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 de confier plus de responsabilité et d’autonomie aux offices d’habitation. Nous espérons
une réception positive à cette demande.
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. Le ROHQ avec l’appui de la SHQ, a pu
s’adjoindre une ressource supplémentaire au sein de son
équipe pour répondre aux besoins de ses membres dans le processus de regroupement. Soyez assurés, chers membres, que
le ROHQ est toujours disponible pour vous accompagner dans
vos démarches.
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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 représentations auprès des instances municipales
provinciales et fédérales. Les prochains mois seront importants
pour le secteur de l’habitation sociale et communautaire. Des
investissements ont été annoncés et des orientations sont attendues tant au niveau fédéral que provincial. Le parc de logement social constitue un actif collectif important pour le Québec. Il importe que la contribution des offices d’habitation dans
leur communauté puisse se poursuivre et se développer.

Malgré les changements qui s’opèrent dans notre réseau, le
ROHQ maintient son offre de service de formation et de
perfectionnement pour le personnel. Il continue à répondre aux
demandes de ses membres par le biais de nos servicesconseils : les affaires juridiques, les communications, le soutien
sociocommunautaire et le soutien à la gouvernance. Les
prochains mois seront également importants pour le ROHQ.
La transformation de notre réseau amènera une révision de
l’organisation de nos services pour être à l’avant-plan des
besoins de nos membres.
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.

Le point de vue du Président

Je tiens à remercier Mme Guylaine Marcoux ainsi que les
directions et le personnel de la Société d’habitation du Québec
pour la confiance qu’ils nous témoignent. Plus que jamais, votre
collaboration est indispensable.

• la secrétaire-trésorière, Mme France Morneau Boivin, de
l’OMH de Lévis, représentant les régions de Québec /
Chaudière-Appalaches;
• Mme Hélène Bohémier, représentante de l’OMH de Montréal;

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.)
• la vice-présidente, Mme Dominique Godbout, de l’OMH de
Gatineau, représentante des régions de l’Outaouais et des
Laurentides;

• 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;
• 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;
ainsi que :
• Mme Monique Collin représentante élue des directions d’OH
de moins de 100 logements, directrice de l’OMH de Percé
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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.

• 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 Laval,
représentante désignée par l’ADOHQ.
(Une bonne main d’applaudissement pour toutes ces
personnes).
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Le point de vue du Président

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.
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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
nos valeurs communes sont au cœur de nos actions !
Je vous souhaite un excellent congrès 2017 !

Par Martine Lévesque, Directrice générale, ROHQ

Les valeurs sont à la base de la mission des OH et malgré tous
les changements qui touchent notre réseau, elles demeurent le
ciment sur lequel nous pouvons construire. Ce congrès a réuni
des centaines de personnes : administrateurs, gestionnaires et
partenaires qui partagent tous une même valeur, celle de l’engagement social. Vous avez été nombreux encore cette année,
plus de 400 inscriptions au congrès ! Merci !
La réorganisation du réseau des OH a constitué encore cette
année la pièce maitresse du congrès. Le discours prononcé par
le ministre des Affaires municipales et de l’occupation du territoire, M. Martin Coîteux, a dressé la liste des objectifs auxquels
les projets de regroupement devraient répondre. Il s’est
d’ailleurs engagé à donner suite à tous les projets de regroupement qui respecteront ces objectifs :
« Je vous ai demandé l’an dernier votre aide, votre collaboration, et vous avez fait un travail remarquable […] On va poursuivre notre travail afin de consolider et renforcer le réseau,
afin d’améliorer les services offerts aux locataires, afin
d’étendre l’accessibilité aux logements disponibles, afin de
rendre les services plus équitables pour tous dans l’ensemble
du parc immobilier, afin de pérenniser et professionnaliser les
emplois dans le secteur, d’assurer la présence de personnel à
temps complet et d’administrateurs possédant de plus larges
compétences en gestion. En ce qui nous concerne, nous allons
donner suite à tous les projets de regroupement qui respecteront ces objectifs. »
Les enjeux d’accès au logement, d’équité des services et de
professionnalisation des emplois sont au cœur de la réorganisation du réseau des OH et c’est autour de ces cibles que les
projets doivent se développer.

Le ROHQ demeure à l’avant-plan pour vous seconder dans le
processus, que ce soit pour des besoins d’accompagnement
dans le processus de concertation ou pour des questions plus
opérationnelles. N’hésitez donc pas à nous contacter !
Je souhaite aussi rappeler les propos du ministre en ce qui a
trait au dossier de l’autonomie des OH. Le ROHQ s’est investi
dans ce dossier au cours de la dernière année en demandant
que soit mis en place un forum d’échange avec la SHQ. Dans
son discours, le ministre a parlé d’un « partenariat renouvelé
entre les OH et la SHQ » et il a mentionné que la révision du
cadre de gouvernance des OH vise à atteindre plus de souplesse d’action et l’amélioration des services aux locataires.
L’appui du ministre aux travaux amorcés pour un nouveau cadre
de gestion est un message clair pour aller de l’avant.
Les prochains mois seront importants pour vous tous et pour le
ROHQ. En effet, le gouvernement fédéral s’est engagé dans une
Stratégie nationale sur le logement que le ministre Duclos prévoit dévoiler au cours de l’automne alors que le ministre Coîteux
annonce une révision importante de l’intervention en habitation. Quant au ROHQ, nous procèderons au cours de l’automne
à une analyse de nos services. Cette réflexion sur le développement des services se nourrit du contexte de la restructuration
du réseau, mais également des opportunités découlant de la
vision politique.
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C’est sous la thématique « Au cœur de nos valeurs » que s’est
tenu le congrès annuel 2017.

	Propos de la directrice générale

Les valeurs au
cœur de nos actions !

Le réseau des offices d’habitation est une grande famille. Nous
constatons à chaque congrès ce plaisir de nous retrouver et
cette énergie que vous dévouez à offrir aux plus démunis de
notre société un toit convenable et un accompagnement de
proximité.
Profitez de la période estivale pour prendre du repos, vous
retrouver en famille et entre amis pour être en pleine forme lors
de la rentrée automnale !
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Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

Congrès rohq : Au cœur
de nos valeurs ! 8 et 9 juin 2017
Résumé de l’atelier
« Être maître de notre avenir »
Rappel du déroulement de l’atelier

À leur arrivée dans la salle, les participants étaient invités à choisir un thème de travail
pour l’atelier. Chaque table était identifiée à l’un des thèmes suivants : gouvernance,
ressources humaines, réalité régionale, offre de services et soutien communautaire.
L’atelier de discussions était principalement divisé en deux parties. La première visait à identifier les forces, faiblesses, menaces et opportunités en lien avec le thème choisi. La deuxième
partie demandait aux participants de s’élever au-dessus des
thèmes et de réfléchir en tant que réseau, à la transition à venir
en se posant les trois questions suivantes : que souhaitonsnous continuer à faire parce qu’on le fait bien ? qu’est-ce que
nous ne pourrons plus faire de la même façon ? que devra-t-on
faire de nouveau ?
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Le présent rapport reprend pour chacun des thèmes, les éléments identifiés dans les « top 3 » des tables. Afin de ne pas
altérer l’information, un traitement très minimal des données a
été effectué. Ainsi, les idées semblables ont été regroupées et
celles qui étaient rapportées exactement de la même façon par
plusieurs tables se retrouvent en gras.

Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Gouvernance
FORCES
Compétence et expertise
Expérience
Meilleure concertation
Ressources
Volonté de bien faire
C. A. inclusif et impliqué
Diversité (complémentarité)
Bonne connaissance des problématiques du milieu
Disponibilité aux locataires
Couleur locale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Grandeur du territoire
Isolement
Perte du savoir, bénévoles
Manque d’expertise (-100 log)
Une personne doit tout savoir
Échanges d’information insuffisants
Résistance des maires à faire un regroupement
Représentation sur le C. A. futur
Difficulté à recruter des administrateurs compétents
Moins d’objectivité et de connaissance dans l’application des
lois et règlements
• Non-disponibilité des ressources

MENACES
•
•
•
•
•

Perte du sentiment d’appartenance
Perte de la proximité et de services aux locataires
Possibilité de politisation des C. A.  (trop d’élus)
Concentration des pouvoirs (ville vs village)
Éloignement de la base (moins de représentativité des
locataires, plus des municipalités)
• Temps

OPPORTUNITÉS
• Meilleure efficience : partage des ressources, partenariats,
économies d’échelle, agrandissement du territoire d’accès
• Mise à niveau des modes de gestion
• Consolidation des C. A. et des équipes de gestion
(opportunités de carrière, attraction, compétence)
• Uniformité des ressources

CE QUE NOUS FAISONS DE BIEN
• Service à la clientèle
• Meilleure concertation
• Gouvernance ouverte, transparente et inclusive (diversité,
complémentarité)
• Connaissance de la clientèle et des ressources du milieu
• S’adapter aux nouvelles réalités des clientèles (sensibilité
aux besoins)

CE QUE NOUS NE POURRONS PLUS FAIRE
DE LA MÊME FAÇON
•
•
•
•
•
•
•

Ne plus travailler en vase clos
Garder un esprit de clocher
Multitâches
Moins de bénévolat
Moins de papier
Ouverture à la diversité (territoriale - culturelle - clientèle)
On n’aura plus la même proximité avec la clientèle
(proximité physique)
Quadrilatère Juin 2017 • volume 16 numéro 2

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAIBLESSES

CE QUE NOUS DEVRONS FAIRE DE NOUVEAU
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revoir les façons de faire
Développer de nouvelles habiletés, de nouvelles façons de faire
Gérance plus élargie des ressources humaines
Élaborer un plan stratégique
Pour les C. A., diminuer la micro gestion et développer la vision stratégique
Créer des comités aviseurs locaux en lien avec le C. A. du nouvel office
Éviter le vote prépondérance
Augmentation des budgets d’opération
Partage équitable du déficit pour l’ensemble des municipalités desservies
Être plus créatif pour être connecté sur le milieu (augmenter l’utilisation des technologies et avoir de nouveaux partenariats)

9

Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Ressources humaines
FORCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Compétences et expertises
Relève
Outils
Réseautage
Collaboration
Support
R.H. dédiées à la cause sociale
Bonne capacité d’adaptation et d’apprentissage
Stimuler l’implication des membres dans le bon
fonctionnement
Proche des usagers
Confiance et reconnaissance
Santé des immeubles
Rapidité des interventions
Appels centralisés avec réponse car directeur temps plein

FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MENACES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pertes d’emplois
Insécurité
Ingérence
Perte de la mémoire corporative
Perte du lien de confiance et bénévolat
Perte de proximité
Isolement des travailleurs et locataires
Clientèle vieillissante plus lourde et plus pauvre
Service à la clientèle diminué
Épuisement du personnel
Surcharge de travail due aux nouvelles tâches
Enjeu politique
Décisions prises ailleurs par d’autres
Coûts d’opération plus dispendieux

OPPORTUNITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Temporairement moins fonctionnel (instabilité)
Manque d’implication à cause de la situation temporaire
Perte de proximité avec les locataires
Manque de ressources humaines et financières
Manque de conseils (soutien) RH
Manque de relève
Perte de l’expertise et de l’historique
Salaires non compétitifs
Manque de budget à l’entretien
Pas d’économie à faire
Outils informatiques qui ne se parlent pas
Manque de temps
Distance
Perte de sentiment d’appartenance
Manque d’intervention sociale (santé mentale)
Centralisation c’est une faiblesse
Meilleurs services
Plus de services à proximité
Guichet unique
Simplification
Uniformisation des procédures
Meilleures conditions
Création de nouveaux postes plus spécialisés
Informatisation et support technologique
Révision budgétaire, etc
Regroupement: mise en commun des ressources
spécialisées
Multiplier/agrandir les partenariats régionaux
Transfert des connaissances
Meilleure formation = meilleure expertise, meilleure
compétence
Personnel ayant des champs de compétences plus élargis
Qualité de vie des employés, ils deviennent à temps pleins
Espace de travail adéquat

CE QUE NOUS FAISONS DE BIEN
• Qualité de la relation avec nos locataires et notre réseau
• Stimuler l’implication des membres dans le bon
fonctionnement
• Bon service à la clientèle
• Service continu et disponibilité
• Maintenir le professionnalisme
• Planification
• Partage d’expertise
• Travaillons avec passion
• L’amour et le dévouement à la clientèle
• Garder le contact humain avec les locataires
• Avoir et maintenir de bonnes communications
• Être à l’écoute
• Sensible aux doléances
• Avoir de l’empathie
• Continuer à croire en la cause du logement social et
à son bienfait

CE QUE NOUS NE POURRONS PLUS FAIRE
DE LA MÊME FAÇON

Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Ressources humaines

•
•
•
•
•
•
•

Bénévolat
Complexité de la gestion
Travailler en silo
Gestion des requérants
Non-circulation de l’information
Nous ne pourrons plus faire la totalité des tâches
À l’avenir, services impersonnels : ils ne seront pas toujours
adéquats
• Connaître nos locataires
• Le directeur n’aura plus le temps de s’arrêter, de jaser,
de prendre du temps avec les locataires
• Arrêter d’informer les locataires personnellement pour les
petits travaux

CE QUE NOUS DEVRONS FAIRE DE NOUVEAU
Aller à la rencontre de la clientèle
Être plus près des locataires
Implication des locataires (entretien paysager), etc
Gestion à distance
Avoir de l’ouverture d’esprit dans la gestion
Respecter les rôles de chacun dans l’organisation
Avoir confiance en l’avenir
Uniformité des décisions dans la gestion de l’office
Uniformiser et former les RH avec souplesse d’horaire de service
Collaboration et coordination entre les membres de l’équipe
Services additionnels ex : domaine de santé, animation
Avoir une trousse de départ pour nouvel employé et dirigeant
Réviser et améliorer l’information
Réunion des régions, réseautage
Que toute la clientèle ait accès à un intervenant communautaire
Laisser le pouvoir au C. A. d’engager son DG
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Réalité régionale
FORCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Plus de disponibilité de logements pour la clientèle.
Garder la «couleur» du territoire
Sentiment d’appartenance et fierté
Connaissance du monde et du milieu
Augmentation des RH (Etc.?)
Service à la clientèle (proximité et bénévolat)
Proximité des services
Expertises acquises
Motivation
Temps partiel concierge (difficile à trouver) Disponibilité,
efficacité, côté humain, plus difficile si plus de 150 à
200 logements
Qualité des DG à temps partiel actuel
Solidarité
Expérience des gens en place RH
Accroissement du partenariat

MENACES
• Difficulté d’adaptation des locataires, de personnalisation
des services à la clientèle.
• Inquiétude des locataires.
• Vulnérabilité des locataires.
• Représentation des locataires.
• Perte d’implication des bénévoles.
• Moins de bénévoles, guerres de clochers.
• Perte d’emplois.
• Perte de services.
• Perte d’achat local.
• Frais de déplacement additionnels.
• Calcul, ETC qui date de 1994, devrait être revisé aux réalités
d’aujourd’hui par la SHQ.
• Se faire gérer par les plus gros.
• Être éloigné du centre de décision.
• Perte de la mémoire corporative.
• L’implication du C. A.  dans la priorisation des besoins.
• Trop de politique dans les C. A.
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FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Augmentation des RH (Etc.?)
Grandeur du territoire (distance)
Perte d’efficience (déplacements)
Isolement
Disponibilité et soutien communautaire
Expertise technique
Logement vacant
Manque de flexibilité (+ budget)
Manque de ressources/services
Différences des réalités dans les régions
Temps de présence au bureau de jour (DG temps partiel)
Mur à mur. Réglementation SHQ
Difficulté de recruter socio-économique et autres
administrateurs
• Communication

OPPORTUNITÉS
• Centre de services permanent et central
• Création d’emplois si basée sur les besoins réels
(ETC inadéquat)!
• Plus de ressources?
• Services 24 h/24 h + 7/7
• Services spécialisés
• Personnel plus spécialisé
• Services offerts
• Opportunité d’offre de services uniformes
Justice pour tout le monde
• Uniformiser les procédures
• Accroissement du partenariat

CE QUE NOUS FAISONS DE BIEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sentiment d’appartenance
Assurer un bon service à la clientèle
Proximité de la clientèle
Services aux locataires + écoute
Présence humaine
Services de qualité
Qualité des contacts humains
Qualité des réponses aux besoins locaux
Saveur locale
Bien entretenir nos bâtisses
Garder à jour nos systèmes informatiques

CE QUE NOUS NE POURRONS PLUS FAIRE
DE LA MÊME FAÇON
•
•
•
•
•
•

Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Réalité régionale

Services offerts + comptabilité
Écoute et services personnalisés
Communication
Représentativité des locataires
Participation des locataires aux AGA
Travail personnalisé et supervision quotidienne
des directeurs

CE QUE NOUS DEVRONS FAIRE DE NOUVEAU
•
•
•
•
•
•
•

Flexibilité dans le budget
Uniformisation des services aux locataires
Administration et gestion différentes
Se donner de nouvelles règles uniformes
Révision des réglementations
Responsabiliser les locataires
Créer un partenariat avec le CLSC (le bonifier)

M. Nabil Doss, expert en communication d’influence
Quadrilatère Juin 2017 • volume 16 numéro 2

« Dans un monde où les inégalités sociales
sont très présentes,
Un petit groupe de gestionnaires inspirés,
Va développer des nouvelles façons de faire,
Pour réinventer le vivre ensemble,
Et construire une société inclusive et solidaire! »

Texte résultant d’une table de travail sur des échanges d’idées.
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Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Offre de services
FORCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Expérience du personnel
Partenariats
Réseau ROHQ - ADOHQ - Table élargie - CS
Expertise du C. A., engagement, initiatives
Proximité des services + personnalisés
Réorganisation réussie. Bonne organisation
Partage des expertises
Bonnes ressources du milieu
Consolidation des ressources
Approche personnalisée
Disponibilité
Résilience
Plus d’accessibilité des logements
Entretien des bâtiments par la connaissance
Moins de rencontres

FAIBLESSES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MENACES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Composition du C. A.  (changement)
Stabilité des politiques du gouvernement
Financement (projet et rénovation)
Financement municipal
Mauvaise gestion de l’entretien
Distance
Implication politique
Perte d’emplois
Qui va diriger?
Où mettre le bureau (quelle ville)?
Perte d’influence dans sa communauté (l’attribution du
logement)
Perte d’expérience/expertise/mémoire
Perte de confiance des locataires
Proximité (services aux locataires)
Diminution des relations humaines

OPPORTUNITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

CE QUE NOUS FAISONS DE BIEN
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• Services personnalisés
• S’occuper de nos locataires (requérants) et bien
les desservir de façon équitable
• Être à l’écoute du milieu
• Expertise technique dans les régions (C.S.)
• Sélection/location qui respecte les règlements
• Respect de l’équité aux normes qui nous régissent
• Rigueur du comité de sélection
• Formation des employés
• L’information et la formation de nos administrateurs et
nos responsables des résidents
• Transparence et partage
• Connaissance accrue du parc immobilier

Soutien communautaire sous-financé
Planification financière à trop court terme
Financement s’éteint au 31 décembre
Manque de ressources petits OMH
Manque de guichet unique Connaître les vacances en
logements
Moins de spécialistes
Manque de relève
Manque de collaboration
Distance entre offices
(Fusion) perte de statut petite ville
Absence de modernisation du guide
Démobilisation des élus/CCR
Diminution services aux locataires

Financement du soutien communautaire à rapatrier à la SHQ
Visibilité
Planification travaux (CS)
Réduction des coûts
Offrir plus de services
Équité dans l’offre de services/méthodes
Monter une bonne équipe
Pour petit office: fusion = plus de service
Ex.: intervenante sociale
Gros office: meilleur pouvoir d’achat
Concilier les opportunités
Gestion améliorée
Modernisation des processus
Informatisation augmentée

CE QUE NOUS NE POURRONS PLUS FAIRE
DE LA MÊME FAÇON
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des ressources humaines différente
Représentation - mobilisation des locataires
La comptabilité: l’office = plusieurs cie
Composition du C. A.
Financement des municipalités
Gestion des services d’entretien
Ne plus prendre d’initiatives sans être bien informés
Ne plus avoir de vision individualiste vs vision
communautaire
Ingérence politique dans les petits offices (trop de pouvoir)
Horaires imprévisibles
Systèmes désuets informatiques
Agir à titre de généralistes

CE QUE NOUS DEVRONS FAIRE DE NOUVEAU
•
•
•
•
•
•
•

Guichet unique
Services de proximité
Offrir de nouveaux services
Contrôle de la performance
Financement adapté pendant le regroupement
Aller chercher de nouveaux partenaires
Plus d’interaction entre les intervenants concernés
Ex: SHQ, FLHLQ, CCR
• S’assurer que tous les offices aient toutes les
informations à jour
• Maximiser l’utilisation des outils de communication
informatique
• Responsabiliser les locataires

Résumé des résultats de l’atelier

THÈME : Offre de services

La Caisse d’économie
solidaire est la
principale institution
financière de l’habitation
sociale et communautaire
au Québec.

500 organismes
en habitation
membres

une équipe
de professionnels
expérimentés
à votre service

200
financements octroyés
dans le cadre de la fin
des conventions SCHL

›
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une approche
de financement
adaptée à vos besoins

Contactez-nous pour vos projets

1 877 647-1527 | caissesolidaire.coop
Mme Rose-Marie Charest
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Résumé de l’atelier « être maître de notre avenir »

THÈME : Soutien communautaire
FORCES
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

FAIBLESSES

Stabilité de l’équipe
Expertise de plus en plus pointue des intervenants
Collaboration avec les organismes communautaires
Soutien des CLSC
Association des locataires
Proximité
La personne
Briser l’isolement
La qualité de vie de la clientèle
Reconnaissance des gens qui s’impliquent
Augmente le sentiment d’appartenance

• Financement
• Sous-financement par la SHQ
• Méconnaissance du milieu HLM par les ressources externes
(CRSSS) (CIUSSS)
• Manque de ressources à temps plein
• Manque de personnes ressources face à une clientèle
de plus en plus vulnérable
• Implication des locataires
• Peur du jugement des autres
• Autres ressources communautaires

MENACES

OPPORTUNITÉS

SCLS: gestion et répartition
Variabilité du financement (provenance, récurrence)
Épuisement de la ressource
L’absence de ressources sur place: Ex.: directeur
Difficulté pour les organismes communautaires de répondre
à la demande
• Monopole de certains locataires au détriment des autres.•
Peur des représailles
• Les petites municipalités (OMH) vont être perdantes

• Engagement d’une ressource communautaire pour clientèle
OMH
• Meilleurs services et soutien aux locataires
• Humaniser les services administratifs
• Trouver du financement autour
• Partage des ressources pour camp de jour (CSSS,
municipalité, école, OMH, Fondation Dr Julien)
• Plus de bénévoles?
• Ouverture pour l’intégration
• Directeur temps partiel si absence plus facile

CE QUE NOUS FAISONS DE BIEN

CE QUE NOUS NE POURRONS PLUS FAIRE
DE LA MÊME FAÇON

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Réponds aux besoins des locataires
Être à l’écoute
L’approche de la personne
Nos valeurs
Assurer et développer le service communautaire
Garder le côté humain et la proximité de la clientèle
Continuer de soutenir les comités communautaires
Jardins communautaires à maintenir et répandre dans tous
les immeubles
• Popote communautaire avec les récoltes
• Organisme communautaire bénévole fait la cuisine avec
les enfants

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion administrative
Besoin de formation
Communication
Avec les fusions, le déplacement sera difficile
Faire plus de consultation pour connaître les besoins
Appartenance à notre OMH
Gérer les problèmes à l’image de notre OMH
Rapidité de répondre aux demandes, service impersonnel!
Dû au vieillissement de la population, changement de
l’autonomie

CE QUE NOUS DEVRONS FAIRE DE NOUVEAU
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•
•
•
•
•
•
•
•

Développer de nouveaux services communautaires et maintenir la proximité
Intégrer des organismes communautaires dans nos OH
S’arrimer avec les organismes communautaires afin de faire des partenariats
Actualiser les ressources financières (17$, 15$, 22$) depuis 2002
Mieux connaître et établir les besoins de notre territoire
S’adapter à la nouvelle clientèle et sécuriser pour la nouvelle administration à venir
Faire se raconter les personnes âgées sur leur vie et mettre par écrit leurs souvenirs afin de les valoriser
Faire du parrainage avec une personne âgée (covoiturage, médecin, pharmacie...)

Innover pour habiter l’avenir!

Vous avez récemment construit ou
rénové une habitation pour aînés?
Votre projet présente un caractère innovant
et offre un milieu de vie exemplaire?
Faites-le connaître en participant au prix
Habitat novateur pour aînés!
Organisé par la Société d’habitation du Québec
et le Secrétariat aux aînés, ce concours vise
à mettre en valeur les pratiques novatrices et
les environnements favorisant la santé
et l’autonomie des aînés.
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professionnels

Le projet gagnant recevra les honneurs
ainsi qu’une bourse de 1 000 $
lors du Rendez-vous de l’habitation,
le 6 novembre prochain.
Posez votre candidature avant le 31 juillet 2017.

ﬁnances

habitation

résidence

loisirs

loisirs

bien-être

retraite
petits-enfants

www.habitation.gouv.qc.ca/concours

coop

loisirs
professionnels

Innovertoit condominium
pour santé
coop
innovation

habitervieillir

Plaisir

professionnels

amis

proximité

l’avenir!
maison

activités

quartier

services

couple famille

sports

activités

techno

bonheur
coop
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Les fiducies foncières communautaires

Les fiducies foncières
communautaires
Une introduction
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

Les formes d’habitations sociales et communautaires sont
autant diversifiées que les objectifs qu’elles poursuivent et les
endroits où elles prennent racine.
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Les fiducies foncières communautaires (FFC), ou Community
Land Trust en anglais, en sont un intéressant exemple d’initiative. Le concept, né aux États-Unis dans la deuxième partie du
20e siècle, part du constat que la spéculation foncière rend
difficile l’accession à la propriété, au logement et aux terres
agricoles. Une FFC retirera donc les terres et terrains du marché et régira leurs conditions d’utilisation pour, par exemple, y
construire des habitations abordables. Comme les FFC sont en
pleine effervescence chez nos voisins du sud et commencent à
susciter de l’intérêt dans différentes régions du monde, nous
vous présentons dans les lignes qui suivent une introduction au
concept.

Offrir un logement abordable à perpétuité

Les fondements des fiducies foncières
communautaires

Selon Davis4, une FFC a une manière distinctive de structurer la
propriété. Il y a plus particulièrement trois caractéristiques qui
distinguent les FFC.

La forme actuelle des FFC prend ses racines dans la deuxième
moitié du 20e siècle des ouvrages par Ralph Borsodi et Robert
Swann.1 S’inspirant d’initiatives comme le Garden city movement au Royaume-Uni, les communautés à impôt unique aux
États-Unis, les villages Gramdan en Inde, ou encore les
communautés moshaw établies sur des terres appartenant au
Fond National Juif en Israël, Borsodi et Swann concilieront
leurs pensées par écrit pour ultimement établir une première
FFC en 1969, tout près de Albany, en Géorgie. Cette communauté, fondée par des leaders du mouvement des droits
civiques du sud, avait pour objectif de garantir aux fermiers
africains américains un accès à la terre. Elle deviendra le
prototype des FFC d’aujourd’hui.2

Concrètement, les FFC sont des organismes privés locaux sans
but lucratif. Elles ont pour objectif d’acheter des terrains et d’en
posséder le titre de propriété pour en faire profiter la collectivité. Il peut s’agir d’un quartier, d’une municipalité ou encore
d’une région. Les terrains sont dédiés à offrir un logement
abordable à perpétuité. L’acquisition de terrains se fait majoritairement par le truchement de dons ou de subventions provenant de sources diverses. Les logements offerts par une FFC
sont ainsi plus abordables que ceux du marché parce que le
coût du terrain n’entre pas dans le prix de l’habitation.3

• Le titre de plusieurs parcelles de terre, dispersées à travers
une zone géographique ciblée, est détenu par une corporation sans but lucratif. Les terres ne seront jamais vendues,
sont retirées du marché de manière permanente, et sont et
seront possédées et gérées au nom de la communauté
établie.
• Toutes les constructions sont vendues aux propriétaires,
coopératives, OBNL, ou autres corporations ou individus. Ces
structures peuvent déjà être présentes lors de l’acquisition
de la terre par la FFC, ou peuvent être par la suite construites.

Au Québec, l’intérêt commence également à se faire sentir. La
députée néo-démocrate Marjolaine Boutin-Sweet lançait
d’ailleurs l’idée de mettre en place une FFC à Montréal comme
un des moyens afin de contrer la spéculation foncière et de
répondre à certains besoins de la population, notamment en
matière de logement.

Les FFC à travers le monde

Ainsi, que ce soit pour stimuler la revitalisation d’une communauté, contrer la spéculation foncière, ou encore fournir des
logements à des populations moins nanties, les FFC émanent
d’un désir des communautés à avoir accès à des logements et
habitations abordables. Les FFC semblent en ce sens une solution qui mérite d’être étudiée et considérée, notamment par le
milieu municipal. Les offices d’habitation pourraient dans cette
optique certainement être des partenaires de première ligne,
ne serait-ce que par leur mission par rapport au logement
social, leur expertise, mais aussi par rapport à leur implication
au niveau local.

Si durant le 20e siècle les initiatives de FFC ont été plus discrètes, le début du 21e a connu une véritable effervescence, et
ce, surtout aux États-Unis. On y dénombre d’ailleurs plus de
240 projets regroupant un peu moins de 9 500 habitations.5
Près d’une centaine de FFC ont également vu le jour
au Royaume-Uni, comptabilisant approximativement de
250 habitations.6
Au Canada, malgré que l’approche se fasse plus timide qu’aux
États-Unis, quelques exemples peuvent être cités. Mentionnons
premièrement la South Knowlesville Community Land Trust, au
Nouveau-Brunswick, qui a été mise sur pied en 2010 afin
d’attirer des personnes et des familles souhaitant s’établir dans
un logement abordable en milieu rural néo-brunswickois.
L’objectif était de repeupler et revitaliser South Knowlesville.7

Les fiducies foncières communautaires

• Un contrat de location de terres lie les intérêts de la FFC et
ceux des propriétaires des édifices. Ce contrat a une très
longue durée. Il est également héritable et hypothécable,
permettant aux propriétaires d’édifices résidentiels et
commerciaux d’obtenir du financement privé afin de
construire ou d’améliorer les structures.

Puis, en 2014, un partenariat appelé Community Land Trust
Foundation a été mis sur pied afin de créer une FFC dédiée à
construire 358 logements abordables sur les terrains de la ville
de Vancouver. Les logements protégés sous forme d’immeubles
locatifs et de coopératives d’habitation sont majoritairement
dédiés aux familles (50 %) et aux aînés (30 %) ayant de la
difficulté à trouver une demeure à prix raisonnable.8
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1 Swann R and Al. (1972) The Community Land Trust: A Guide to a New Model for Land
Tenure in America, Cambridge, International Independence Institute.
2 Davis, John E. (2014) Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United
States, JED
3 SCHL (2017) Les fiducies foncières communautaire, Repéré à : https://www.cmhc-schl.
gc.ca/fr/prin/celoab/celoab/reou/stetcaloab/idloab/fimodo/fifoco/index.cfm
4 Davis, John E (2014) Origins and Evolution of the Community Land Trust in the United
States, JED
5 Common Wealth (2015) Overview: Community Land Trusts (CLTs). Repéré à :
http://community-wealth.org/strategies/panel/clts/index.html
6 National CLT Network (2013) Annual Report 2011-2012. Repéré à :
http://www.communitylandtrusts.org.uk/upload/public/Publications/National%20
CLT%20Network%20Annual%20Report%20201112%20FINAL.pdf
7 SCHL (2017) South Knowlesville Community Land Trust — Knowlesville
(Nouveau-Brunswick). Repéré à : https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/prin/celoab/celoab/
reou/stetcaloab/idloab/fimodo/fifoco/fifoco_006.cfm
8 SCHL (2016) Des partenaires créent une fiducie foncière pour produire 358 logements
abordables sur des terrains appartenant à la Ville de Vancouver. Repéré à :
https://www.cmhc-schl.gc.ca/fr/inso/sapr/co/2016/2016-05-25-1300.cfm
9 Sappa, Arnaud (2017) Le NDP souhaite une fiducie foncière communautaire. Repéré à :
http://journalmetro.com/local/hochelaga-maisonneuve/actualites/1126182/
le-ndp-souhaite-une-fiducie-fonciere-communautaire/
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MERCI À NOS EXPOSANTS

Merci à nos exposants

Madame Cynthia Angelozzi
Arborite
385, Lafleur
Lasalle (Québec) H8R 3H7
514 264-9914
www.arborite.com
Kiosque no 20
Monsieur Stéphane Clavet
Bain magique
2700, Jean-Perrin, suite 123
Québec (Québec) G2C 1S9
(418) 847-2224
www.bainmagique.com
Kiosque no 10
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Monsieur Simon Morin
BFL CANADA risques
et assurances inc.
2001, McGill College,
bureau 2200
Montréal (Québec) H3A 1G1
(514) 905-4528
www.bflcanada.ca
Kiosque no 6

Monsieur Tony Grondin
B-tel / Technologies des
télécommunications
101-8165, du Mistral
Lévis (Québec) G6X 3R8
(418) 837-0222
www.b-tel.ca
Kiosque no 14

Monsieur Jayme Comtois
Gerflor
1305, rue Marie-Victorin
St-Bruno-de-Montarville
(Québec) J3V 6B7
(418) 929-1024
wwww.gerflor.com
Kiosque no 12

Monsieur Louis Lamontagne
COGIWEB
3740, Jean-Marchand
Québec (Québec) G2C 1Y6
(418) 266-2100
www.cogiweb.com
Kiosque no 4 et 5

Madame Marie-Eve Charest
Groupe conseil Novo SST
2600, boul. Laurier,
bureau 740
Québec (Québec) G1V 4W2
(418) 656-8478
www.novosst.com
Kiosque no 22

Monsieur Stephane Léveillé
Distribution Duroy
(Tapis Beaver)
9150, Edison
Montréal (Québec) H1J 1T1
(514) 268-0526
www.tapisbeaver.com
Kiosque no 21

Monsieur Roger D’Eschambault
Groupe Delta
156, avenue St-Denis
St-Lambert (Québec) J4P 2G2
(450) 672-2212
www.delta-experts.ca
Kiosque no 18

MERCI À NOS EXPOSANTS
Monsieur Jean-Guy Bilodeau
Les Produits Balcotech
1113, rue Demers
St-Agapit (Québec) G0S 1Z0
(418) 998-2115
www.balcotech.com
Kiosque no 9
Madame Nathalie Roy
Novicom
6610, boul. Guillaume-Couture
Lévis (Québec) G6V 9H4
(418) 838-3999
www.novicom.qc.ca
Kiosque no 16

Madame Andrée Boulanger
Société d’habitation du Québec
1054, Louis-Alexandre Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
(418) 643-4035
www.habitation.gouv.qc.ca
Kiosque no 11

Monsieur Éric Couture
Thermo 2000
500, 9e Avenue
Richmond (Québec) J0B 2H0
(819) 826-5613
www.thermo2000.com
Kiosque no 2

Monsieur Frédéric Soucy
Soucy développement
14, Place Lebouthillier
Cacouna, Québec G0L 1G0
(418) 862-1839
www.soucydev.com
Kiosque no 19

Monsieur Michel Archambault
Venmar Ventilation Inc
550, boul. Lemire
Drummondville (Québec)
J2C 7W9
(819) 475-2660
www.venmar.ca
Kiosque no 7

Quadrilatère Juin 2017 • volume 16 numéro 2

Madame Colette Bousquet
La Capitale Assurances Générales
425, boul. Maisonneuve Ouest,
bureau 500
Montréal (Québec) H3A 3G5
(514) 906-2029
www.lacapitale.ca
Kiosque no 3

Monsieur Martin Desjardins
Systèmes d’Entrée Assa Abloy
5600, boul. Thimens
St-Laurent (Québec) H4N 2E1
(514) 748-5188
www.assaabloyentrance.ca
Kiosque no 8
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RÉGIONS

Le Club Fleurs et Jardins de l’OMH de Montréal

Fleurir, verdir et semer pour améliorer
les milieux de vie
Par Jocelyne Dorris, OMH de Montréal

L’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) a mis sur pied le Club Fleurs et
Jardins (CFJ) en 2011. Depuis, le CFJ est devenu une tradition estivale, qui regroupe
actuellement quelque 900 membres, tous résidants des HLM de l’île de Montréal.
L’OMHM a toujours encouragé ses locataires à s’adonner à leur
passion pour l’horticulture, en y voyant, entre autres, une précieuse contribution à l’amélioration de leurs milieux de vie.
Pendant de nombreuses années, l’OMHM a organisé le
concours « Les Pouces verts des HLM », lequel incitait les
locataires à embellir leur environnement en vue de remporter
un prix dans une des catégories d’aménagement. Ce type de
programme se révélant complexe à coordonner et de moins en
moins populaire à cause de son aspect compétitif, l’OMHM a
décidé de remplacer le concours par un projet axé sur la participation et le partage. C’est porté par cette vision sociale qu’est
né le Club Fleurs et Jardins, un regroupement d’entraide ouvert
à tous les résidants, qu’ils soient fervents de jardinage ou non,
et auquel ils peuvent adhérer simplement et gratuitement.

Un partenaire et des employés engagés
Plusieurs avantages sont offerts aux membres chaque nouvelle
saison estivale, comme des formations, des conseils et du
matériel horticoles gratuits, des visites dans des jardins
thématiques et le tirage de certificats-cadeaux. Les certificatscadeaux sont échangeables dans des pépinières situées dans
tous les coins de la ville à la suite d’une entente avec l’OMHM.
Les activités sont proposées par le partenaire du CFJ depuis les
tout débuts, Sentier Urbain, un organisme de verdissement
social implanté depuis 20 ans à Montréal, qui fait la promotion
notamment de l’agriculture urbaine.
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Le CFJ, qui relève de l’équipe du développement durable,
nécessite une démarche concertée entre plusieurs employés
de l’OMHM, qui sont appelés à jouer différents rôles auprès
des locataires. Par exemple, les directeurs et les préposés
de l’entretien et des réparations facilitent les interventions sur
les terrains en s’assurant notamment que les aménagements
respectent les règles de sécurité. Les organisateurs

Légende photo : Être membre du CFJ, c’est partager avec ses voisins une passion
commune, comme ici, aux habitations Lafond dans le quartier Rosemont

c ommunautaires, quant à eux, veillent à la répartition du matériel en fonction des besoins et, de concert avec les agents de
milieu, mobilisent les organismes du milieu afin d’initier les
jeunes vivant en HLM à des projets verts. D’ailleurs, un budget
spécial du CFJ est alloué pour soutenir le volet jeunesse.

Des bienfaits collectifs et personnels
Les membres du CFJ occupent une place importante au sein
des HLM, car leurs projets horticoles, en plus d’agrémenter les
habitations, contribuent aux actions en développement durable
de l’OMHM visant à combattre les îlots de chaleurs, à améliorer
et à maintenir la propreté des lieux et à contrer les dépôts
sauvages. Il est aussi prouvé que les terrains bien entretenus
favorisent le sentiment de sécurité et d’appartenance.
D’un point de vue individuel, le jardinage aide les résidants
à tisser des liens entre eux et avec le voisinage, et à briser
l’isolement que certaines personnes peuvent vivre. Que ce soit

RÉGIONS

en arrachant ensemble les mauvaises herbes du potager communautaire, en arrosant à tour de rôle la plate-bande fleurie de
la cour ou en installant jardinières suspendues et fines herbes
en pot sur leur balcon, les membres du CFJ retirent une grande
fierté de leur travail.
Le Club Fleurs et Jardins est un projet rassembleur et unique où
les membres font beaucoup plus qu’embellir. Leurs réalisations
profitent tant aux locataires des habitations qu’aux résidents
des quartiers montréalais et à l’organisation. En somme, les
bienfaits récoltés sont abondants !

omh de Charette
HÉLÈNE RIOPEL

DANIELLE DUBEAU-VILLEMURE
Directrice depuis plus de 20 ans (soit 21 ans1/2) à l’office
municipal de Charette.
Oui j’ai connu les années de « rationnement » au début des
années 2000, soit par de nombreuses coupures de
budget, et ça pas toujours facilesurtout pour certains
employés.
Je ne peux passer sous silence l’importance des
coordonnateurs de la SHQ qui m’ont toujours aidé à
prendre d’excellente décision.

Toujours présente à toutes les réunions, elle s’en fait un
plaisir depuis toutes ces années.
Maintenant que l’office est en train de discuter d’une nouvelle structure, Hélène nous fournira tout son savoir afin de
nous aider à concrétiser cette nouvelle identité.

Je suis une femme de «défi » et humblement, je crois avoir
toujours été capable de les relever.
Quadrilatère Juin 2017 • volume 16 numéro 2

Hélène, représente des locataires sur le conseil
d’administration de l’office municipal de Charette depuis
plus de 27 ans.

Nous travaillerons présentement au regroupement des
offices et je crois bien que cette action sera réalisable
dans la mesure où les partenaires du milieune seront pas
oubliés.
Honnêtement j’y vois un heureux dénouement.

Merci Hélène pour ton écoute, tes bonnes idées, ….
Et enfin, merci pour tant de dévouement.
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Clés en main Chaudière-Appalaches

Clés en main Chaudière-Appalaches :
Rendre le logement accessible à des
personnes ayant un problème de santé
mentale dans leur milieu d’appartenance
Origine et objectif du projet

Profil de la clientèle ciblée

En 2011, des personnes utilisatrices de services en santé mentale manifestent de l’intérêt pour le Programme de soutien au
loyer (PSL) suite à la présentation de l’expérience de «Clés en
main Québec». Quelques mois plus tard, une coalition de partenaires est mise en place et réalise une étude démontrant les
besoins présents dans la région. Après de nombreuses
démarches, la Chaudière-Appalaches obtient à l’hiver 2016
trente (30) PSL qui sont répartis dans les neuf (9) MRC et la
Ville de Lévis. Il s’agit d’un premier gain, l’objectif étant fixé à
100 PSL d’ici 5 ans.

• Des adultes seuls de moins de 55 ans : il ne s’agit pas d’un
critère exclusif : des personnes vivant en couple ou qui ont
des enfants peuvent être admissibles. Les personnes seules
sont toutefois celles pour qui l’accès au logement social est
le plus limité.
• Avec un problème de santé mentale pour lequel un
diagnostic a été émis.
• À faible revenu;
• Capables de vivre en logement de façon autonome;
• En situation de vulnérabilité, avec des besoins particuliers;
• Suivies par un intervenant du CISSS depuis au moins 6 mois
(SI / SIV);
• Favorables à recevoir le soutien d’un intervenant à domicile.
La fréquence est établie selon les besoins, pour une durée
minimale d’un an;
• Inscrites dans une démarche concrète de rétablissement et
aspirent à la poursuivre en logement autonome avec subvention au loyer.

Le principal objectif est de favoriser l’intégration sociale des
personnes vivant avec un problème de santé mentale en leur
donnant accès à un logement décent ainsi qu’à du soutien pour
la stabilité résidentielle. Il s’agit d’un levier majeur permettant à
ces personnes d’améliorer leur qualité de vie globale et de se
projeter positivement dans l’avenir. De plus, la répartition régionale des PSL entre 12 OMH fait en sorte que les personnes
peuvent demeurer dans leur communauté d’appartenance, à
proximité de leur réseau naturel et communautaire.

Les partenaires de la coalition
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Les partenaires qui participent à la Coalition pour le développement du PSL en santé mentale en Chaudière-Appalaches sont
issus des trois principaux réseaux interpellés par le projet : la
santé (CISSS-CA), l’habitation (FECHAQC, OMH de Lévis, SHQ),
le communautaire (Groupes d’entraide en santé mentale).

Profil des personnes ayant obtenu un psl
Les 30 PSL ont été accordés à part égale entre les femmes et
les hommes. Chez les femmes, la moyenne d’âge est de 42 ans
alors qu’elle est de 34 ans chez les hommes. Bien que 90% des
personnes vivent seules, 32% ont des enfants mais seulement
10% en ont la garde.

PROJET DE VIE : Le PSL représente pour tous une baisse considérable du stress causé par un manque chronique de ressources financières. Les premiers bénéfices identifiés sont
donc une meilleure réponse aux besoins de base et la capacité
de s’offrir quelques sorties et loisirs afin de briser l’isolement et
s’adonner à des hobbies.

Des impacts significatifs
S’ajoutent à ces gains en qualité de vie des projets bien précis
dont voici quelques exemples :
• Avoir un logement permettant d’accueillir les enfants et
d’assumer son rôle parental;
• Retourner aux études ou sur le marché du travail. Plusieurs
jeunes sont en démarches avec un Carrefour Jeunesse
Emploi;
• Reprendre sa vie en main après une dure période;
• Se rapprocher de la famille et du réseau de soutien;
• Diminuer les tensions avec les proches en quittant la maison
familiale.

• Répond au besoin d’une clientèle pour laquelle persiste une
problématique majeure d’accessibilité à un logement social
(seulement 3% des logements sociaux sont prévus pour des
personnes ayant un problème de santé mentale et sont principalement situés en milieu urbain);
• Ajoute une nouvelle alternative dans l’offre d’hébergement
destinée aux personnes vivant avec un problème de santé
mentale;
• Permet aux personnes de demeurer dans leur communauté
d’appartenance;
• Favorise l’accès à un logement adéquat et abordable, avec
un soutien visant la stabilité résidentielle, ce qui représente
un élément fondamental d’intégration sociale et de
rétablissement;
• Permet la mobilité des personnes dans le territoire couvert
par leur OMH. Le logement est choisi par la personne, dans
le respect des critères du PSL;
• A un effet levier sur le projet de vie de la personne : en réduisant le taux d’effort pour le paiement du loyer, il est possible
de diminuer le stress financier et d’utiliser les sommes disponibles pour la réalisation d’objectifs personnels (participer à
des activités sociales, assumer son rôle parental, retourner
aux études, …)

Clés en main Chaudière-Appalaches

Plusieurs autres aspects positifs ressortent de Clés en main
Chaudière-Appalaches :

Un Guide de référence destiné aux partenaires
est disponible depuis peu. Pour l’obtenir ou pour en
savoir plus, contactez Céline Bernier
clesenmainca@hotmail.com ou 418-833-1490, # 243.
Quadrilatère Juin 2017 • volume 16 numéro 2

CHOIX RÉSIDENTIEL : 36% des personnes désirent conserver
le logement qu’ils habitaient au moment de leur demande d’un
PSL. 28% vont rechercher un logement parce qu’ils doivent
quitter un milieu de transition ou la maison familiale. 36%
souhaitent trouver un nouveau logement parce que celui qu’ils
occupent n’est pas adéquat (exigüe, vétuste).
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Chronique juridique

L’inoccupation d’un logement
Par Chantal Pellerin, conseillère juridique et secrétaire générale, ROHQ

Vous constatez qu’un logement semble inoccupé depuis une
certaine période. Votre locataire respecte son obligation de payer
son loyer, mais ne l’habite pas. Avez-vous un recours?

La règle voulant que le locateur puisse obtenir la résiliation du
bail s’il est établi, à la satisfaction du tribunal, une contravention aux obligations découlant du bail et qu’il en subit un
préjudice sérieux.
Les tribunaux reconnaissent que l’attribution d’un logement à
loyer modique implique qu’il y ait occupation des lieux. Un
logement qui est inoccupé depuis plusieurs mois place le
locataire en contravention aux règles applicables aux
conditions de location des logements à loyer modique.
Le Règlement sur les conditions de location des logements à
loyer modique établit une condition implicite à l’occupation du
logement. L’article 1 du règlement précise que l’on entend par
« ménage » une ou plusieurs personnes qui occupent le
logement.
L’article 1855 du Code civil du Québec impose au locataire
l’obligation d’user du logement en personne prudente et
diligente. Les tribunaux soutiennent que l’obligation de prudence et diligence impose au locataire le devoir de ne pas créer
une situation qui met en péril l’intégrité du logement ou de
l’immeuble. Il s’agit d’une obligation de moyen pour le locataire,
lequel doit agir de façon raisonnable et dans le but d’assurer la
conservation du bien. Ainsi, le fait de ne pas occuper le logement constitue une contravention à cette obligation pouvant
permettre la résiliation du bail. Pour ce faire, le locateur doit
prouver l’inoccupation et le préjudice que cela lui cause.
Également, s’ajoute à cette situation, le fait que la nonoccupation prive une personne ou une famille ayant un
réel besoin à l’attribution d’un logement convenable et
subventionné.
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L’office est un organisme chargé d’assurer le programme social
établi par le législateur, lequel consiste à fournir un logement
subventionné à une personne économiquement dans le besoin.
L’office doit s’assurer que les logements sont réellement
utilisés à cette fin et ne pas priver une personne admissible
d’avoir accès à un logement subventionné.
En conséquence, l’office qui démontre que le logement est
inoccupé, qu’il y a une liste d’attente pour le type de logement
concerné et qu’une personne ou une famille économiquement
dans le besoin est privée d’un logement subventionné par
l’inoccupation pourra obtenir la résiliation du bail.

Pour des informations supplémentaires,
n’hésitez pas à communiquer avec les services
juridiques du ROHQ.

LA RIS 2017

LA RIS 2017 : un rendez-vous fort apprécié
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ

Les 10 et 11 mai dernier avait lieu à L’Hôtel Québec la quatorzième 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 a une fois de plus été
fort apprécié par les participants.

Provenant du réseau des offices d’habitation (69 % des participants), de celui des OBNL / organismes communautaires
(25 %), du réseau de la santé et des services sociaux (3 %) ou
encore de la SHQ (3 %), les participants ont pu profiter d’une
programmation riche et variée qui était placée cette année sous
le thème : D’où l’on vient, où l’on va… - enjeux d’identité et de
reconnaissance.

Participation à la RIS 2017
Organisme
Offices
d’habitation
OBNL / org.
communautaire
CISSS-CIUSSS
Autre (SHQ,
université)
Total

Nombre
33

% Participants
61 %
61

%
69 %

18

33 %

22

25 %

2
1

4%
2%

3
3

3%
3%

54

100%

89

100%

La RIS 2017 s’est ouverte avec la conférence de Bernard Vallée,
animateur urbain et fondateur de Montréal Explorations, qui a
su susciter l’intérêt des participants en faisant un survol historique du logement social au Québec. Ayant pour titre Un toit
pour tous!, cette conférence a permis aux participants de se
rappeler l’histoire des actions de générations de Québécois
pour améliorer leurs conditions de logement et de contribuer à
la création d’un parc de logements publics. Le conférencier a
aussi raconté comment a pris forme, au fil du temps, le développement communautaire et social en milieu HLM puis il a
terminé son brillant exposé en présentant certains enjeux et
défis qui se posent à l’intervention sociocommunautaire en
logement social.
L’activité brise-glace qui a suivi, intitulée Le grand vent souffle,
a, en premier lieu, permis aux participants de se dégourdir en
pratiquant des exercices de la Technique Nadeau puis, dans un
second temps, leur a permis de faire connaissance avec leurs
voisins de table ou de mieux les connaître. Il va sans dire que
cette activité ludique voulait favoriser le réseautage et la communication interpersonnelle.
Juste avant de prendre la pause du matin, l’animatrice du
colloque a introduit brièvement la thématique retenue et les
sujets à aborder pour le travail en sous-groupes annoncé, ce
qui a permis de mettre la table pour les ateliers de réflexionéchange qui ont suivi en deuxième partie de la matinée. Au
retour de la pause et jusqu’à midi, les participants ont ainsi pu
échanger entre eux sur trois sujets d’intérêt liés à une thématique portant sur les acquis et les défis d’une communauté de
pratique en émergence. La particularité de cette activité a été
que les trois sujets de discussion étaient abordés en simultané
dans trois rondes d’ateliers en sous-groupes où chaque ronde
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Au niveau de la participation, la RIS a accueilli cette année
89 personnes (dont 77  femmes ou 87 % 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.
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durait respectivement vingt-cinq, vingt et quinze minutes.
Après chaque ronde, les gens se déplaçaient vers une autre
table pour échanger avec de nouvelles personnes. Puis, au retour du dîner, une plénière de synthèse a conclu ce bloc thématique par une mise en commun des principaux points ressortis
de chaque sujet abordé dans les ateliers de discussion.
Les trois sujets de discussion qui ont animé les échanges
entre les participants dans les ateliers en sous-groupes :
1 – les identités multiples des intervenants sociocommunautaires en HLM : comment nos différences se rejoignent-elles?
2 – Qu’est-ce qui fait l’originalité, la spécificité de nos interventions par rapport à d’autres milieux de pratique?
3 – Avons-nous besoin de nous regrouper, de formaliser notre
réseau? Pourquoi et à quelle fin?
Après la plénière de synthèse qui a lancé le programme de
l’après-midi, ce fut au tour de l’activité « Raconte-nous ton bon
coup! » de prendre le relais. Trois projets sociocommunautaires
réalisés en milieu HLM ont ainsi été présentés en rafale. Chaque
présentation a su relever le défi de faire connaître en une
quinzaine de minutes une initiative axée sur le thème du vivreensemble 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 – Le rebond, le blogue (OMH Montréal)
Présenté par Véronique Lévesque-Arguin, organisatrice
communautaire, et Andréa Quezada, agente de liaison, OMH
Montréal
Projet 2 – Dans la rue, la musique! Une brève histoire du
Carrefour Musical (OMH Laval)
Présenté par Catherine Harrison-Boisvert, coordonnatrice du
Carrefour Musical
Projet 3 – Projet ACL 27 (OMH Trois-Rivières)
Présenté par Linda Guimond, coordonnatrice au développement social, Chantal Chicoine et Myriam Émery, intervenantes,
OMH Trois-Rivières
Projet 4 – La friperie Mon Support! (OMH Sherbrooke)
Présenté par Brigitte Blais, directrice du Service à la clientèle
et soutien communautaire, OMH Sherbrooke
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Projet 5 – Prévenir l’instabilité résidentielle en logement
social (OMH Québec)
Présenté par Sébastien Olivier, directeur du développement
organisationnel, OMH Québec, Mario Bousquet, coordonnateur, et Geoffrey Lain, chargé de projet, Clés en main

Le mercredi après-midi s’est poursuivi avec la présentation
d’un nouveau livre sur le milieu HLM par l’un des auteurs, soit
Paul Morin, professeur à l’École de travail social de l’Université
de Sherbrooke, qui, pour l’occasion, était aussi accompagné de
Nouri Marzia, locataire dans un HLM pour familles de Québec,
ayant participé au processus d’écriture. L’auditoire a ainsi été
informé que ce livre, intitulé Nos savoirs, notre milieu de vie, fut
élaboré à partir de témoignages de locataires et de résultats de
recherche avec l’objectif de mettre notamment en évidence les
savoirs d’usage basés sur l’expérience dont sont porteurs les
locataires qui résident dans les HLM pour familles.
Au retour de la pause qui a suivi la présentation du livre, les
participants ont pu apprécier la conférence de Julie Lemaire,
spécialiste de la communication humaine, qui a réussi à capter
l’intérêt de l’assistance pendant plus de soixante-quinze minutes. Tout au long de sa prestation empreinte de dynamisme
et de touches d’humour, la conférencière a généreusement
partagé son approche pratique et créative pour augmenter la
satisfaction au travail en y injectant plus de sens, plus de connivence et plus de reconnaissance. Enfin, avant de clore la première journée du colloque, les participants ont tous été invités
à venir « réseauter » au 5 à 7 qui suivait.
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 de 90 min étaient offerts en
simultané au choix des participants et une reprise de ces
ateliers se donnait dans une deuxième ronde précédant le
dîner. Les participants ont donc pu suivre deux ateliers sur les
quatre proposés et globalement, ceux-ci ont été grandement
appréciés, que ce soit :
• l’atelier-conférence avec Josianne Guimont, organisatrice
communautaire et chargé de projet à l’AQDR Lévis-RiveSud : L’intimidation entre aînés… La solution : entre les
mains des ainés eux-mêmes!;
• ou celui avec Mireille Pelletier, thérapeute et conférencière
sur la libération des émotions : Notre conscient est-il
vraiment conscient? – Méditation consciente et PNL au
service de l’intervention;
• ou encore l’atelier avec Michèle Laliberté,  consultanteformatrice en interculturel : L’interculturel : la traversée du
miroir!;
• ou enfin l’atelier-conférence avec Dimka Bélec, formateur
en santé mentale : L’intervention avec les troubles de
personnalité limite dans un cadre sociocommunautaire.

LA RIS 2017

Dans le dernier droit du colloque le jeudi après-midi, les participants se retrouvaient tous ensemble en plénière pour entendre le « Groupe de réflexion sur le réseau des intervenants
sociocommunautaires en HLM » (GRRIS), mis en place à la suite
de la RIS 2016 (Forum Ouvert), rendre compte de ses travaux
et notamment de l’état d’avancement des deux chantiers en
cours : cadre de référence puis réseautage et communication.
Une période d’échanges interactifs fut ouverte après la présentation et plusieurs réactions et commentaires intéressants
furent livrés. Au final, on peut relever que l’assemblée a
souhaité que le « GRRIS » poursuive son travail d’appui au
développement (et renforcement) d’un cadre d’intervention et
du réseau.
Puis après la présentation du deuxième segment de l’activité
« Raconte-nous ton bon coup! », c’est Dan Bigras, chanteur,
cinéaste, acteur et conférencier de renom, qui a eu l’honneur
de donner la conférence de clôture. Intitulée Vivre ensemble…,
cette conférence, à la fois inspirante, émouvante et parsemée
d’humour, concluait le colloque en partageant des moments
forts du parcours de vie du conférencier et en rappelant l’importance d’un premier regard et de la puissance de la parole.

Enfin, il ne faut pas oublier de relever le professionnalisme et le
brio avec lesquels Mélanie Harvey, organisatrice communautaire au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a animé le colloque
pour la première fois. 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 quatorzième édition de la
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM.
Somme toute, on peut dire mission accomplie pour la RIS 2017.
Le comité organisateur de la RIS 2017 :
•
•
•
•
•
•

Johanne Doré, OMH Laval
Andréa Quezada, OMH Montréal
Marie-Ève Villeneuve, OMH Shawinigan
Mireille Pelletier, OMH Sherbrooke
Lu Ni, OMH Terrebonne
Jacques Laliberté, ROHQ

Par ailleurs, il convient de mentionner que le concours de photos du « plus meilleur moment de la RIS » qui avait été lancé à
la RIS 2016 a été reconduit en 2017 à la satisfaction des plus
« branchés » (la participation au concours nécessitait l’utilisation de Facebook pour publier les photos). Il ne faut pas
manquer de souligner aussi que la RIS 2017 présentait deux
expositions itinérantes qui étaient installées l’une et l’autre
dans la salle et qui, visiblement, ont plu aux participants.
Les expositions itinérantes à la RIS 2017
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• Intitulée « Avoir sa place. Les aînés prennent la parole »,
cette exposition itinérante est un projet réalisé en 2014 de
l’Équipe de recherche en partenariat VIES (Vieillissements,
exclusions sociales et solidarités), de l’Institut national de la
recherche scientifique (INRS) et du Centre de recherche et
d’expertise en gérontologie sociale (CREGÉS). L’’exposition
vise à sensibiliser le public aux enjeux d’exclusion vécus
par les personnes âgées dans des domaines comme
l’aménagement urbain, le transport en commun, le manque
d’adaptation de l’environnement et les nouvelles technologies de communication.
• L’autre exposition itinérante résulte d’un projet mis sur pied
par le Collectif pour un Québec sans pauvreté et a pour
titre « Le plaisir : un besoin essentiel pour toutes et tous! ».
Cette exposition lancée en 2016 traite du plaisir dans un
contexte de pauvreté et s’inscrit dans une démarche de
lutte aux préjugés.
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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

 bflcanada.ca
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CENTRE DE FORMATION SUR MESURE YVON RIENDEAU IMM
(conférences et formations depuis 1986)

CONFÉRENCES AUX LOCATAIRES : 2 HEURES
Bien cohabiter sans âgisme, intimidation ou maltraitance entre locataires
Bien vivre ses pertes et ses deuils; un défi au quotidien pour les locataires
Connaître et reconnaître la santé mentale, les maladies mentales et le suicide
Bien vieillir dans un univers multiculturel; un défi de cohabitation
Vieillir avec lucidité et/ou confusion mentale et/ou démence multiple

FORMATION AUX PERSONNELS : 6 HEURES
Outils pour la gestion des comportements particuliers et des conflits
Santé mentale, maladies mentales et démences chez les aînés

Yvon Riendeau M.A.B.Éd
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Formateur en logement social et ROHQ
Gérontologue Social et Sexologue

yvon.riendeau@csdgs.net
(514)761-0560

PROGRAMME PRIVILÈGE AVEC RABAIS PAR CATÉGORIE
CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES DU REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC

ÉPARGNEZ JUSQU’À
APPLICABLE SUR
LE PRIX DE DÉTAIL
(AVANT TAXES)

PEINTURE ET ACCESSOIRES

15%

DÉCORATION
COUVRE-PLANCHER
QUINCAILLERIE
ÉLECTRICITÉ

10%

OUTILLAGE ÉLECTRIQUE
PORTATIF ET STATIONNAIRE

8%

Le regroupement
des forces,
MOULURES, LAMBRIS,
TUILES
À
PLAFOND
ET
ACCESSOIRES
le discours et la réalité!
Avec le nouveau Code
deCUISINE
procédure civile,
deVENTILATION,
nouvelles règles
CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION
d’expulsion

PLOMBERIE
OUTILLAGE

5%

PRODUITS D’ENTRETIEN
PRODUITS SAISONNIERS
ET D’HORTICULTURE
AUTOMOBILE

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
PRODUITS FORESTIERS ET
PRODUITS FORESTIERS ALLIÉS

2,5%

PORTES ET FENÊTRES
RABAIS CHEZ

ÉPARGNEZ

5

SUR LES PRIX DE DÉTAIL
% APPLICABLE
(AVANT TAXES)

*Le programme privilège ne s’applique pas sur les commandes spéciales. Uniquement valide sur les achats facturés au nom de votre entreprise et chez tous les marchands
participants seulement. Pour obtenir la liste complète des marchands participants, veuillez consulter le site rohq.qc.ca. Le service de livraison peut varier selon le marchand
et la région. Le programme privilège exclut toute forme de remboursement rétroactif. Le programme privilège ne peut être jumelé à toutes autres promotions ainsi
qu’aux bénéfices offerts par la carte RONAvantages. Le programme privilège peut être modifié en tout temps et sans préavis. Le programme sera en vigueur à compter du
1er juin 2017 et pour la durée de l’entente en cours.
Type-Client MMS : AO

Type-Client OGC: FF

Type-Client RD : RFF

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

CENTRE DU LOGEMENT ABORDABLE
Le budget fédéral de 2017 propose d’investir plus de 11,2 milliards de dollars sur 11 ans,
en plus de maintenir le financement de base de la Société canadienne d’hypothèques et
de logement affecté aux ententes sur le logement social arrivant à échéance. Plus tard
cette année, les détails de la Stratégie nationale sur le logement seront annoncés.
Les gouvernements fédéral et provincial poursuivent leurs engagements pour les
logements sociaux et communautaires conjoints au Québec. Pour 2017-2018, un
budget total de 624 M$ sera partagé à parts égales entre la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) et la Société d’habitation du Québec (SHQ),
incluant des investissements de 343 M$ pour le remplacement, l’amélioration et la
modernisation (RAM) du parc.
À ce budget, les engagements fédéraux lors du budget 2016 ajoutaient notamment
94,5 M$ en remplacement, amélioration et modernisation pour des travaux devant
être réalisés avant la fin mars 2019.
La SCHL est engagée envers sa mission d’aider les canadiens à répondre à leurs
besoins en matière d’habitation.

Pour plus d’information, veuillez visiter le site
Web de la SCHL au www.schl.ca/cla

