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LE POINT DE VUE DE LA PRÉSIDENTE

Allocution d’ouverture
MME DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ, 13 MAI 2021

Madame Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation,
Chers membres des conseils d’administration, directeurs,
partenaires et délégations outre-mer,

Cette expertise démontre que le réseau s’enrichit de personnes
engagées, de gens œuvrant avec passion pour donner accès à
des milieux de vie grandissants et sécuritaires tout en répondant aux besoins incessants en logement des citoyens, et ce,
principalement par le biais des programmes HLM, AccèsLogis
et PSL.

Je suis enchantée de vous accueillir à ce 48e congrès quelque
peu différent de nos rendez-vous antérieurs, mais tout autant
rassembleurs et d’actualité. Nous avons franchi de grands pas
en 2020, en nous adaptant rapidement et de façon spectaculaire aux changements et aux nouvelles pratiques technologiques. Bienvenue donc dans cet environnement virtuel!

Je veux également féliciter le ROHQ qui, en étroite collaboration
avec l’ADOHQ, la COGIWEB et la SHQ, a déployé toute l’énergie
nécessaire pour soutenir, épauler et guider sans relâche les
offices dans leur travail quotidien frappés par la pandémie.
Dans l’épreuve, nous avons prouvé tous ensemble que nos valeurs communes dans la gestion du logement social et communautaire sont primordiales et essentielles. Bravo à toutes et
tous, c’est tout à votre honneur.

En cette année de pandémie, je ne peux passer sous silence la
mobilisation et la persévérance des offices d’habitation à travers tout le Québec. Notre réseau a ainsi continué à desservir
ses locataires tout en portant une attention particulière aux
plus vulnérables d’entre eux. Votre flexibilité, votre débrouillardise, votre expertise et surtout votre dévouement ont été
remarquables!

Je suis consciente que le contact humain de ce congrès ne
peut être le même, mais il n’en demeure pas moins qu’avec le
thème proposé : « Nouveau départ, nouveaux enjeux », nous
avons élaboré un programme des plus dynamiques où les
échanges seront importants.

Les circonstances nous ont amené à faire preuve de grande
résilience et à conjuguer avec des situations difficiles et souvent même hors de notre contrôle. C’est pourquoi je tiens d’entrée de jeu à souligner le travail exemplaire et le professionnalisme dont ont fait preuve depuis un an les membres des CA,
les directeurs et les employés des offices d’habitation. Votre
implication et votre détermination sont le reflet d’un réseau
soudé qui possède toutes les compétences pour assurer la
pérennité de sa mission, j’en suis profondément touchée et
fière.
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Discours d’ouverture prononcé lors
du congrès annuel le 13 mai 2021

J’aimerais échanger avec vous sur les enjeux qui nous touchent
particulièrement cette année. Plus que jamais, l’année 2020
aura permis de faire un constat unanime, soit celui qui repose
sur l’urgence d’avoir accès à un toit convenable, sécuritaire et
accessible. Bien malheureusement, cette situation hors du
commun aura accentué la problématique de l’accès à un logement abordable. De plus, le resserrement important du marché
locatif dans les grands centres urbains a généré un problème
d’une grande importance et il faut y remédier rapidement !
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Malgré tout le cœur que nous y avons tous mis et les actions
que nous avons posées, nous devons tout de même réaliser
qu’un nombre important de ménages est toujours en attente
d’un logement et qu’en période de pandémie, la situation est de
plus en plus alarmante.
Le budget fédéral présenté le 20 avril dernier ne prévoit
malheureusement pas un montant suffisant pour pallier rapidement aux besoins impérieux des ménages plus vulnérables.
Bien sûr, le ROHQ s’est réjoui de la signature de l’Entente Canada-Québec en matière d’habitation, laquelle vise à établir les
modalités de versement de la contribution financière du Canada destinée au Québec, mais nous demeurons inquiets. L’équipe
de la SHQ a bien entendu nos attentes face à ces modalités de
mise en œuvre. Nous savons à ce jour que les discussions et
les négociations sur chacun des trois volets se poursuivent et
avancent. Nous sommes impatients d’être informés des prochaines étapes.
Du côté du Québec, nous avions indiqué à Mme Andrée
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, la
volonté des offices à être reconnu à titre d’organisme de soutien au développement et nous avons été entendus. Je souligne
l’appui de Mme Laforest dans ce dossier et je la remercie pour
cette marque de confiance. Soyez assurés que le ROHQ réitère
son entière collaboration avec la SHQ et le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation. Avec l’expertise et le savoir-faire acquis au fil des décennies, en développement et en
exploitation de logements sociaux et communautaires, les offices d’habitation se réjouissent de joindre les organismes développeurs en place. Il s’agissait d’une priorité du réseau revendiquée depuis 2019. C’est avec enthousiasme que les offices
d’habitation apporteront leur contribution à l’importante demande en matière de développement. À présent, nous sommes
encore mieux positionnés et outillés pour réaliser des projets
répondant aux besoins criants de logements au Québec.
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De plus, Mme Laforest et la haute direction de la SHQ ont été à
l’écoute des défis liés à la pénurie de logements. Vendredi
dernier, la SHQ a informé le réseau des offices des nouvelles
modalités temporaires liées au PSL dans le cadre du p rogramme
d’aide d’urgence. Au nom des ménages nous vous en
remercions.

Plus que jamais nous sommes des bâtisseurs, des experts et
des organismes toujours soucieux du bien-être des citoyens
que nous desservons, c’est pourquoi nous devons nous allier
avec nos partenaires dans les dossiers où nous travaillons les
mêmes enjeux et faire front commun afin d’optimiser l’impact
de nos actions. Je pense entre autres :
Que la vocation sociale du programme HLM doit être protégée
par un financement solide, parce qu’il constitue un vecteur
primordial de lutte contre la pauvreté chronique des populations les plus vulnérables. Ce financement du programme HLM
public doit également inclure le financement durable du soutien
communautaire permettant aux OH de supporter efficacement
une partie de la clientèle ayant souvent de multiples défis
sociaux et économiques.
J’estime également que l’obtention d’un financement durable et
adapté aux besoins identifiés par les OH au bénéfice des locataires est indispensable pour soutenir la création de milieux de
vie et un développement social et communautaire qui profite
aux locataires, mais aussi à la communauté et aux collectivités.
Il faut bien certainement plus de logements sociaux et communautaires, mais aussi un maintien de patrimoine bâti existant.
Une planification pluriannuelle permettrait aux offices d’habitation d’opérer une saine gestion des fonds publics dans un cadre
plus efficace et plus efficient et faciliterait la remise en état des
immeubles.
Nous souhaitons également que les programmes actuels soient
revus et bonifiés pour s’adapter aux coûts réels et aux besoins
particuliers. Le ROHQ participe d’ailleurs aux travaux de
réflexion sur le programme PSL entrepris par la SHQ.
En outre, les offices d’habitation, étant des acteurs importants
dans l’économie locale et régionale, souhaitent contribuer
encore plus en se servant de leur patrimoine comme levier de
développement mais, pour ce faire, une plus grande marge de
manœuvre devra être octroyée.

LE POINT DE VUE DE LA PRÉSIDENTE

Nous avons le défi tous ensemble de faire avancer la cause du
logement social et communautaire auprès des gouvernements
et nous devons rappeler qu’investir en habitation constitue un
apport économique important tant au niveau municipal que
régional et que ces investissements génèrent par ricochet des
impacts positifs au plan économique, social et communautaire
qui sont bénéfiques à tous les citoyens.

Mme Nicole Langevin
OMH Lanaudière-Sud
13-14-16 Montérégie/Lanaudière/Laurentides

Ces revendications sont capitales à la réalisation de notre vocation et au développement économique du Québec.

M. Robert Y. Pouliot
OMH Sherbrooke
05 - Estrie

Mme Hélène Gauthier
Vice-présidente et Trésorière
OMH Québec
03 - Québec
Mme Isabelle Pépin
Secrétaire
Représentante des offices de 1000 logements et plus
OMH Laval
M. David Bélanger
Représentant de l’ADOHQ
OH Drummond
M. Christian Champagne
OMH Montréal
06 - Montréal
Mme Monique Collin
Représentante des offices de moins de 1000 logements
OMH Percé

M. Daniel Rancourt
OMH Arc-en-Ciel
08 - Abitibi/Témiscamingue
J’aimerais également remercier les membres qui ont quitté le
conseil en cours d’année :
M. Guy Berthe
OMH Sept-Îles
09 - Côte-Nord
M. Robert De Nobile
OMH Trois-Rivières
04-17 - Mauricie /Centre du Québec
M. Yves Larouche
OMH Maria-Chadelaine
02 - Saguenay-Lac St-Jean
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Je profite enfin de cette tribune pour porter à votre attention
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 qui
s’impliquent au sein des comités du ROHQ. Leur engagement
est essentiel à la poursuite de nos objectifs. Je voudrais
également souligner l’apport de mes collègues du conseil

d’administration du ROHQ et les remercier pour leur dévouement, leur engagement et la rigueur dont ils font preuve. Je
vous les nomme :

M. Hubert Poirier
OMH Îles-de-la-Madeleine
01-11 - Bas-St-Laurent/Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

Et je profite de l’occasion pour souhaiter la bienvenue à ceux et
celles qui joindront le conseil d’administration :
M. Jean-Pierre Bolduc
OMH Saguenay
02 - Saguenay/Lac-St-Jean
Mme Amina Chaffai
OMH Trois-Rivières
04-17 - Mauricie/Centre-du-Québec
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M. Gaétan Hovington
OMH Sacré-Cœur
09 - Côte-Nord
Mme France Morneau-Boivin
OMH Lévis
12 - Chaudière-Appalaches
Je voudrais aussi remercier particulièrement tous les bénévoles
impliqués depuis tant d’années au cœur de notre réseau, sans
oublier nos collaborateurs étrangers avec qui le ROHQ entretient des relations étroites qui permettent d’échanger sur des
pistes de solution commune.
Je souligne également la collaboration des organismes et
partenaires dont on suscite conseils et avis dans différents
dossiers.
L’an prochain, le ROHQ aura 50 ans ! Cinquante ans à appuyer
jour après jour les offices dans leur mission, à revendiquer un
accès croissant à des logements sociaux et communautaires
convenables, à travailler en collaboration avec vous les
membres du ROHQ et surtout à aider ceux qui nous sont chers,
les citoyens qui veulent réintégrer la société et y trouver leur
place, c’est admirable. Soyons fiers du travail accompli!
J’aimerais également noter le travail réalisé avec passion et
professionnalisme par la très efficace équipe de la permanence
du ROHQ.
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Je veux également mentionner la collaboration de la Société
d’habitation du Québec en 2020, et plus particulièrement celle
de Mme Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale,
maintenant sous-ministre adjointe à l’habitation, et celle de
M. Jean-Pascal Bernier à présent, président directeur-général
par intérim. À vous et à toutes vos équipes, au nom du réseau,
je vous remercie pour la confiance et la fidélité que vous nous
témoignez à titre de partenaire. Votre collaboration est indispensable au fonctionnement efficace et performant des offices
d’habitation.
L’avenir du logement social et communautaire au Québec est
porteur d’espoir et les offices d’habitation sont des fiers piliers
sur lesquels notre société peut compter pour relever les nouveaux enjeux palpitants qui nous attendent.
Je vous souhaite un excellent congrès 2021 et je vous convie
l’an prochain au congrès 2022. Ce sera un plaisir de vous y
retrouver en chair et en os!

PROPOS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Bonifier nos pratiques,
ça génère de la croissance
pour nos organisations
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ

Retour sur le congrès 2021
Les conférences et les ateliers présentés lors du récent congrès annuel du ROHQ nous
ont amené, à différents niveaux, à réfléchir aux pratiques à bonifier en organisation ou
encore à nous conforter pour celles mises en place et qui sont porteuses.

Je tiens à remercier très sincèrement tous les
conférenciers et les formateurs pour leur
collaboration :
• Mme Andrée Laforest
• M. Jean-Pascal Bernier
• M. David Bernard
• Mme Émmanuelle Latraverse
• M. Louis Lamontagne
• M. Louis Laroche
• M. Claude Foster
• M. Jean-Claude Ladouceur
• M. Alain Boulianne
• Mme Marie Grégoire

Les constats établis amènent les conseils d’administration, la
direction et l’équipe à cibler les éléments qu’ils souhaiteront
travailler au cours des prochains mois, voire quelques années.
Cette façon de faire génère de la croissance pour l’organisation, motive et stimule l’implication des administrateurs à
mettre à profit encore plus leur expertise au bénéfice de
l’organisation et guide la direction à cibler les stratégies, les
pratiques et les actions à mettre en place en fonction des
orientations.
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Que ce soit pour un office d’habitation ou une organisation
comme le ROHQ, nous avons pris acte des éléments pour lesquels un conseil d’administration et une direction d’organisation doivent être considérés d’un point de vue stratégique et
opérationnel. Qu’il s’agisse de partenariats avec les milieux,
des communications de l’OH au sein de sa communauté, de la
capacité à fidéliser les ressources humaines en place et d’en
attirer de nouvelles, d’avoir les outils nécessaires pour s’assurer des processus informatiques et de la sécurité des données,
une planification s’avérera très utile.
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Le logement social et communautaire est un rouage majeur au
sein de notre société et il est en pleine période de changements
et d’évolution. Évoquer la croissance au sein d’un office d’habitation peut, au premier plan, permettre d’imaginer que le processus sera long et ardu. De ce fait, le réflexe naturel pourrait
être de conclure que ce n’est pas pour notre organisation, en
raison de différents facteurs tels que la taille, le nombre de
ressources, etc.

En comptant sur l’appui du CA, la diffusion des objectifs à
l’équipe et aux partenaires permettra avec leur apport respectif
de bonifier les pratiques, d’accroître la notoriété de l’OH par
une confiance du milieu (communautaire, municipale, etc.) et
par le fait même générer la croissance.

Les différentes expériences au sein d’organismes à but non
lucratif oeuvrant dans les services de première ligne auprès de
la population démontrent que peu importe la taille de l’organisation, il est possible de développer une vision de croissance
basée sur des objectifs. Pour un OH, ces objectifs peuvent se
définir comme :

158 fois merci!

• Être un acteur incontournable dans son milieu en matière de
logement social et communautaire
• Être plus autonome pour le développement de nouveaux
logements
• Être une référence pour l’urbanisme et l’aménagement de
son territoire en lien avec l’habitation sociale et communautaire.
La réflexion qui se tient dans un contexte de planification à
court et moyen terme n’est certes pas obligée d’être complexe.
Les facteurs de succès de base sont aussi simples que de
prévoir un moment pour s’arrêter et réfléchir quelques heures
puisqu’il n’y a pas de bons ou de mauvais moments. En ayant
l’approbation du conseil d’administration de la mission et des
orientations, et de faire équipe avec celui-ci tout en établissant
les rôles et responsabilités de chacun et finalement, de mettre
sur papier les quelques objectifs à atteindre en y associant un
échéancier réaliste sont tous des facteurs gagnants.
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Je vous invite à solliciter la collaboration du ROHQ en appui à
votre démarche.

À ce jour et en suivi des regroupements, 158 OH oeuvrent
quotidiennement avec dévouement et professionnalisme à la
gestion du logement social et communautaire. Leur appui à la
réalisation de la mission du ROHQ se traduit notamment par
l’implication d’administrateurs et de directions d’offices dans
leur milieu et au sein des divers comités et groupes de travail.
Il se traduit également par une adhésion au ROHQ à titre de
membre en acquittant la cotisation annuelle. C’est avec une
grande fierté que le ROHQ, en 2021, compte 100% des OH à
titre de membres, en plus d’une dizaine de membres auxiliaires
répartis dans sept régions du Québec.
Bien que le taux d’adhésion par les années passées oscillait
entre 98 et 99%, ce 100% cette année est reçu par le conseil
d’administration et par toute l’équipe de la permanence comme
une marque d’appréciation des services offerts et des
représentations effectuées dans divers dossiers au cours de la
dernière année, dont celui lié à la pandémie.
Soyez assurés que nous continuons sans relâche à faire valoir
les enjeux et les pistes de solutions pour le maintien et l’amélioration du logement social et communautaire au Québec.
Bon été!

La Caisse des mouvements sociaux,
des entreprises collectives et des
citoyens engagés, depuis 50 ans.

Faites comme nos 750 organismes en habitation membres
et joignez le mouvement !
caissesolidaire.coop • 1 877 647-1527

CHRONIQUE JURIDIQUE

Qu’est-ce que le
harcèlement psychologique
en milieu de travail?
PAR ME CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, ROHQ

L’article 81.18 de la Loi sur les normes du travail définit le
harcèlement psychologique comme une conduite vexatoire se manifestant par des
comportements, des paroles, des actes ou des gestes hostiles ou non désirés se
produisant de façon répétée, portant atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique
ou physique du salarié, et entraînant pour celui-ci un milieu de travail néfaste. Le
harcèlement sexuel constitue du harcèlement psychologique.
On entend par conduite vexatoire, une conduite humiliante ou
abusive pour la personne qui la subit. La personne se sent
blessée dans son amour propre et cela lui cause du tourment.
Une telle conduite se traduit par des attitudes, comportements,
paroles, gestes qui font en sorte que la personne se sent diminuée, dénigrée, humiliée, sur le plan personnel ou professionnel.
Les gestes hostiles pourraient être des moqueries lors d’une
réunion, des regards insistants et fréquents, de la médisance,
des insultes, des paroles blessantes, des cris constants, des
menaces, etc.
Les faits reprochés doivent pouvoir être objectivement perçus
comme non désirables. On doit se poser la question, est-ce
qu’une personne raisonnable placée dans la même situation
n’aurait pas souhaité le type de comportement reproché?
La notion de harcèlement psychologique se concrétise par une
conduite répétée. Chaque incident, pris de manière isolée,
semble anodin, mais l’accumulation de ces manifestations
permet de conclure à une conduite vexatoire, laquelle se répercute sur le milieu de travail. Il y a détérioration des conditions
de travail. L’environnement devient malsain, nuisible, négatif et
ne permet plus la saine réalisation des objectifs liés au contrat
de travail.
L’exercice du droit de gérance ne constitue pas du harcèlement
sauf s’il est utilisé de manière abusive. Tout est dans la manière
d’exercer son droit de gérance. Les tribunaux précisent que
l’abus de pouvoir se caractérise par l’exercice inapproprié ou
abusif de l’autorité, alors que la personne sait ou aurait dû
savoir que sa conduite était inacceptable.
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Référence formation Barreau du Québec

Le harcèlement psychologique peut venir du supérieur, d’un
collègue de travail, d’un client, d’un fournisseur ou de toute
autre personne. L’article 81.19 de la Loi sur les normes du
travail impose des obligations à l’employeur. Il doit prendre les
moyens raisonnables pour prévenir le harcèlement psychologique. Lorsqu’une conduite harcelante est portée à sa connaissance, il doit la faire cesser. L’employeur doit adopter et rendre
disponible à ses salariés une Politique de prévention du harcèlement psychologique et de traitement des plaintes. La p olitique
doit inclure un volet sur les actes à caractère sexuel. Cette
politique doit prévoir des modes d’interventions, dont une

enquête administrative, évaluation neutre de la situation,

processus de médiation, des stratégies de prévention. La
personne responsable de l’application de la politique est la
personne la plus haute en autorité dans l’organisation.
Cette personne doit évaluer chaque comportement, chaque
parole et chaque événement et décider s’il s’agit de gestes
hostiles ou non désirés. Dans l’affirmative, il devra décider si la
conduite était vexatoire.
L’obligation pour l’employeur de prévenir et de faire cesser le
harcèlement en milieu de travail relève de la loi et ne peut être
prise à la légère. Si votre organisation n’a toujours pas adopté
une politique, il est temps d’agir. La loi oblige tout employeur à
adopter une telle politique, la présenter aux employés et en
rappeler l’existence.
Le ROHQ, en collaboration avec le Groupe SCE, a développé un
modèle de politique et de schéma, ces outils pourront vous être
partagés. Si vous le souhaitez, vous pouvez obtenir ces
documents sur demande.
Pour toute information, vous pouvez communiquer avec
Chantal Pellerin, conseillère aux affaires juridiques.

Soutenir les Citoyens Locataires
Impliqués et Concertés dans leur
milieu d’habitation
Le projet CLIC Chaudière-Appalaches est démarré depuis la
mi-février. Je me présente : Céline Bernier et j’en assure la
coordination. Forte de l’expérience acquise depuis 2008, j’ai le
bonheur de prendre la barre de ce tout nouveau projet visant à
soutenir l’implication des locataires qui travaillent fort pour que
leur milieu d’habitation soit un endroit où il fait bon vivre.
Je peux compter sur l’appui d’une quinzaine de partenaires
provenant de différents réseaux : habitation, santé, communautaire, éducation, emploi, immigration. Ce projet est rendu
possible grâce au soutien financier du Centre de transformation
du logement communautaire.

LE PROJET CLIC CHAUDIÈRE-APPALACHES

Le projet CLIC Chaudière-Appalaches :

Mon rôle est, dans un premier temps, de mettre en place un
groupe de travail composé de locataires qui sont des leaders
positifs dans leur milieu de vie. Ensuite, l’objectif consiste à
déterminer AVEC eux ce qui pourrait les aider dans leur implication bénévole afin de maintenir bien vivante cette motivation
à rendre leur milieu d’habitation agréable et dynamique. Selon
les actions qui seront identifiées, nous pourrons interpeler pour
nous aider les partenaires du projet qui n’attendent que ça!
C’est le début d’une belle aventure qui permettra ultimement de
faire connaître et reconnaître l’implication citoyenne des locataires, ces personnes qui font rayonner positivement l’habitation sociale et communautaire dans leur milieu.

Qu’est-ce que le projet CLIC?

Pendant ce temps, des locataires s’activent pour proposer à
leurs voisins toutes sortes d’occasions de se rassembler, se
connaître et développer des liens de bon voisinage. On ne peut
pas reprocher aux gestionnaires et au conseils d’administration
de vouloir régler les problèmes pour la tranquillité de tous. Mais
accorde-t-on autant d’attention à ceux et celles qui font des
actions positives dans leur milieu? Les partenaires du projet ont
répondu NON à cette question et c’est ce qui m’amène aujourd’hui.

Pour information, contactez
Céline Bernier, coordonnatrice du
projet CLIC à ProjetCLIC@outlook.com
ou 418-264-4156.

QUADRILATÈRE Juin 2021 • volume 20 numéro 2

Comme dans tout immeuble à logements, il arrive que des problèmes surviennent dans notre milieu d’habitation (conflits,
bruit, bris, etc). Quand des situations dégénèrent, beaucoup de
locataires, qui n’y sont souvent pour rien, en souffrent. Un climat tendu, de méfiance et parfois de peur s’installe. Les gestionnaires et les conseils d’administration mettent beaucoup
d’efforts pour régler au mieux ces situations.
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LE QUÉBEC SE DOTE D’UNE STRATÉGIE NATIONALE D’URBANISME ET D’AMÉNAGEMENT DES TERRITOIRES
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Le Québec se dote d’une
stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement
des territoires
PAR CORALIE LE ROUX, COORDONNATRICE DES PROJETS ET DOSSIERS STRATÉGIQUES

Dans un récent épisode de l’émission Code Québec1, à la question « De quoi sommesnous les plus fiers au Québec ? », la réponse « De nos territoires » ressort en première
position. Les Québécois sont fiers de leurs territoires, de leurs paysages, de leurs lacs,
de leurs forêts, de leurs terres agricoles, de leurs villes et villages. De surcroît, 81% des
Québécois estiment qu’il est important que la lutte aux changements climatiques fasse
partie des priorités des gouvernements dans les plans de relance économique2.
C’est en tout début d’année 2021 (janvier) que le gouvernement
a annoncé son projet de doter le Québec d’une Stratégie
nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires.
Avec des travaux qui s’étaleront sur 15 mois, le gouvernement
a misé sur la consultation avec la mise en place d’un comité
consultatif regroupant 15 organismes et d’un comité d’experts
regroupant plusieurs universités, scientifiques, professeurs et
chercheurs liés aux enjeux d’aménagement des territoires. Le
ROHQ, membre du comité consultatif, a collaboré à toutes les
étapes de la consultation avec les autres participants issus des
milieux municipaux, des MRC, des organismes en aménagement et urbanisme, en environnement ou liés au patrimoine
culturel, des représentants des chambres de commerce, des
producteurs agricoles, etc.. Quinze participants avec des enjeux différents, parfois contradictoires, mais qui avaient tous
une préoccupation importante en rapport avec la mise en valeur des territoires au Québec.
Notre mandat principal était de conseiller le gouvernement
dans les différentes étapes d’élaboration de la Stratégie et selon nos expertises. Les 6 rencontres ont permis d’établir les
constats et les orientations préliminaires selon différents axes
d’orientation, de commenter la démarche et de participer à
l’élaboration de la vision. Les réflexions ont porté notamment
sur la gouvernance, la protection des milieux naturels et du
patrimoine culturel, les milieux de vie, l’exemplarité de l’état,
les finances et la fiscalité.

1 Code Québec est une émission documentaire de la chaîne Télé-Québec qui décortique
grâce à des statistiques, des sondages et des paroles d’experts et de citoyens, les
qualités, les travers, les habitudes, les manies de la société québécoise. Le texte fait
référence à l’épisode 16 de la saison 1 « Achat local et fierté » d’un sondage Léger.
2 Sondage Léger réalisé entre le 30 et le 1er novembre 2020.

Le ROHQ a défendu l’importance du maintien de l’abordabilité
des logements grâce, notamment, au développement d’un plus
grand nombre de logements sociaux et communautaires selon
les besoins de chaque territoire, de l’importance aussi de
sauvegarder le parc existant de logements sociaux grâce à du
financement adéquat. Le ROHQ en a profité pour promouvoir le
soutien communautaire comme vecteur d’amélioration de la
qualité des milieux de vie que ce soit au sein des immeubles
HLM et OSBL ou à l’échelle des quartiers, villes et villages grâce
à l’apport de nombreux organismes communautaires du
Québec.
La consultation va se poursuivre avec des rencontres régionales et des consultations citoyennes à travers tout le Québec
durant l’été 2021. C’est au printemps 2022 que le MAMH
prévoit la publication finale et officielle de sa Stratégie.
De grands projets d’infrastructure font actuellement l’objet
d’une polarisation importante au Québec. Dans ce contexte, et
lors des rencontres, nous avons échangé et proposé des
facteurs à considérer quant au rôle de guide et d’influence
qu’aura la future Stratégie. L’appropriation de cet outil par les
municipalités et les citoyens sera un succès dans la mesure où
la Stratégie permettra au Québec de se développer en harmonie avec sa vision et ses orientations. Et si ce document devient
LA référence en matière d’urbanisme et d’aménagement des
territoires, nous pourrons être fiers d’avoir contribué aux travaux pour un Québec plus grand, plus vert et plus inclusif !

Pour des informations complémentaires :
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/urbanisme-amenagement-territoires

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES
DU REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC.

PROGRAMME PRIVILÈGE◊◊

15%

Peinture et accessoires
Décoration
Quincaillerie
Électricité *
Plomberie *
Outillage manuel

10%

Couvre-plancher
Cuisine
Ventilation, chauffage
et climatisation
Produits d’entretien
Produits saisonniers
et d’horticulture

5%

Automobile

Outillage électrique
portatif et stationnaire

8%

Portes et moulures

SERVICE PRIORITAIRE

Matériaux de construction
Produits forestiers
Fenêtres

3%

VASTE RÉSEAU

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER STEPHANY ROBINSON
au 438-872-5290 ou à Stephany.robinson@rona.ca

Pour obtenir vos escomptes privilèges aux membres du regroupement des offices d’habitation du Québec, vous devez
avoir un compte ouvert et relié à l’entente. Si ce n’est pas déjà fait : Pour les magasins Rona et Réno-Dépôt corporatifs :
compléter le formulaire d'ouverture de compte ci-joint et le transmettre par courriel à rona.promms@rona.ca .
Votre # de compte vous sera transmis par courriel dans un délai de 24-48hrs jours ouvrables.
**Pour les marchands Rona affiliés vous devrez faire la demande en magasin chez un des marchands participants.
PROCESSUS D’ACHATS EN MAGASINS :
2 façons de vous identifier : soit en mentionnant votre # de téléphone ou en présentant le code barre relié à votre
compte à partir de l’application VIPpro sur votre téléphone intelligent. Pour ce faire télécharger l’application VIPpro
à partir d’un téléphone intelligent. Vous recevrez un code d’activation que vous devrez transmettre par courriel
avec votre # de compte Rona ou Reno-Depot à Stephany Robinson pour obtenir vos escomptes.
◊◊Rona offre à tous les clients titulaires d’un compte PRO, membre DU REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC jusqu’à 15% de rabais sur la marchandise à prix régulier en magasin. Cette offre ne s’applique pas à l’achat de cartescadeaux, aux mises de côté, aux achats faits antérieurement, aux commandes spéciales, aux différents services en magasin tels que l’installation, la livraison, la location, le service de coupe, etc. Les produits Weber, Broil King et Husqvarna, les chauffe-eaux,
le fil électrique ainsi que les électroménagers sont exclus de cette offre. Les rabais s’appliquent sur le prix de détail au moment de la transaction en magasin. Note : Les prix de détail peuvent varier d’une région à l’autre. Les rabais ne peuvent être
combinée avec une promotion en magasin, le meilleur prix sera appliqué. Vous pouvez profiter de ces rabais dans tous nos magasins corporatifs et chez nos marchands affiliés participants. Veuillez vous référer à la liste sur le site web des MEMBRES DU
REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC. Le programme privilège est valide jusqu’au 31 décembre 2023. Il peut être modifié en tout temps sans préavis. Nous vous remercions, Stephany Robinson Chargé de comptes Nationales des
Ventes Pro ICI.

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

LA RIS 2021 en mode virtuel :
un défi relevé avec brio!
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER EN INTERVENTION SOCIOCOMMUNAUTAIRE, ROHQ

Après l’annulation de la RIS 2020 en raison de la pandémie de
la COVID-19, il était important que les intervenants sociocommunautaires en HLM puissent de nouveau renouer ensemble
en 2021 dans un événement rassembleur. Ainsi, après une
absence de presque deux ans, le rendez-vous annuel des
acteurs du soutien communautaire en milieu HLM a pu faire un
retour remarqué… en mode virtuel!
Le 12 mai dernier s’est tenue sur la plateforme de visioconférence Zoom la dix-septième édition de la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en HLM et, à la lumière des
résultats du sondage d’appréciation, on peut affirmer que ce
rendez-vous virtuel d’une journée a été, dans l’ensemble,
accueilli très positivement par les nombreux participants

postés devant leur écran.
Au niveau de la participation, la RIS 2021 a rejoint 116 personnes (99 femmes et 17 hommes) intéressées par la pratique
du soutien communautaire en milieu HLM. Se retrouvant ensemble virtuellement pendant toute une journée, les 116 participants ont eu l’opportunité de partager leur expérience et savoir-faire, 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.
Provenant du réseau des offices d’habitation (77 % des
participants), de celui des OBNL/organismes communautaires
(15 %), du réseau de la santé et des services sociaux (2 %) ou
encore de la SHQ (5 %) ou du réseau universitaire (1 %), les
participants ont pu profiter d’une programmation riche et variée
qui était placée cette année sous le thème : Virtuoses de
l’intervention… Nos pratiques en mutation.
Participation à la RIS 2021
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Organisme
Nombre
%
Participants
%
Office d’habitation
50
78 %
90
77 %
OBNL / org.
10
16 %
17
15 %
communautaire
CISSS-CIUSSS
2
3%
2
2%
Autre (SHQ,
2
3%
7
6%
Université)
Total
64
100 %
116
100 %

Le mercredi 12 mai : une journée bien
remplie… et bien accomplie
La RIS 2021 s’est ouverte avec une activité brise-glace
intentionnellement ludique pour accompagner le café du matin
et réveiller les neurones encore endormis des participants. Un
quiz était proposé, animé par un duo choc, complice dans le jeu
comme dans la vie. En effet, c’est le couple formé de Pascale
Montreuil et Normand D’Amour, tous deux comédiens professionnels et connus du grand public, qui a eu le plaisir d’animer
à distance le quiz qui se voulait à la fois instructif et teinté
d’humour.
La conférence d’ouverture qui a suivi avait pour titre « Du
plomb dans les ailes » et a mis en scène Marc De Koninck,
un vieux routier de l’organisation communautaire à Québec.
M. De Koninck a su capter l’attention et susciter l’intérêt des
participants en prononçant une conférence virtuelle inspirante
sur la question des inégalités sociales dont la pandémie a
d’ailleurs été un grand révélateur.
Intitulée « RIS Nouvelles », l’activité suivante a permis aux
participants d’assister à la présentation d’un bulletin de

nouvelles préenregistré qui, en un quart d’heure, a fait ressortir
avec humour les fait saillants de l’information survenus en
période pandémique ou avant dans le secteur des offices
d’habitation, du soutien communautaire en HLM et du logement
social en général. Il apparaît que cette activité a beaucoup plu
aux participants.
Au retour de la pause du matin et durant une trentaine de
minutes, on enchaîna avec le segment « Le monde de la
recherche ». Dans un premier temps, un survol rapide de
quelques projets de recherche a été proposé aux participants.
Avec le support d’un court diaporama, l’animatrice de la RIS a
présenté en rafale cinq études menées en milieu HLM. Dans un
second temps, une importante recherche en cours a fait l’objet
d’une présentation (diaporama) plus étoffée par la chercheure
principale et le co-chercheur.
Puis ce fut au tour de l’activité « Vos bons coups en images » de
prendre la relève pour les quinze minutes suivantes. Ce premier
segment (un second sera présenté en après-midi) a permis aux

À la suite d’un petit intermède technique, le programme de la
journée a pu se poursuivre avec l’activité de réflexion-échange
intitulée « À micros ouverts – Échanges en sous-groupes ».
Répartis dans quatorze salles de réunion virtuelles, les participants ont été regroupés selon le sujet de discussion qu’ils
souhaitaient aborder parmi les six sujets proposés. À la fin de
cette activité d’une cinquantaine de minutes, l’heure du repas
avait sonné.
Au retour du dîner, la première partie de l’après-midi fut
consacrée à participer à l’un ou l’autre des ateliers-conférences
proposés. Cette année, quatre ateliers-conférences d’une
heure étaient offerts en simultané au choix des participants et
une reprise des ateliers se donnait dans une deuxième ronde
après une courte pause de quinze minutes. À noter que ce
temps de pause a également servi à présenter le second
segment des « bons coups » duquel l’auditoire avait ainsi la
possibilité de visionner trois autres projets (un reportage vidéo
et deux diaporamas). En définitive, les participants ont pu
suivre deux ateliers-conférences à distance sur les quatre
offerts. Globalement, ceux-ci ont été bien appréciés, que ce
soit : l’atelier sur le projet PARI; celui portant sur les réactions
des aînés au coronavirus; ou l’atelier-conférence sur les
polarisations sociales en temps de pandémie; ou encore l’atelier
portant sur la rédaction des demandes de financement.
Une fois complété le volet des ateliers-conférences, les participants ont pu découvrir Alex Roof, humoriste de la nouvelle
génération, qui en aura surpris plus d’un et n’aura surtout laissé
personne indifférent, dans un spectacle-conférence virtuel
d’une quarantaine de minutes en clôture du programme formel
de la journée. Abordant différents thèmes tels que l’anxiété, la
peur de l’échec et la persévérance, le jeune humoriste a laissé
une impression mitigée avec son humour décapant, osé et
décalé. Bref, ce fut une drôle de fin de journée pas nécessairement drôle…
La journée n’était pas tout à fait terminée pour les participants
intéressés par le 5@7 en formule virtuelle qui ont été invités à
participer à l’apéRIS 2.0. Pour l’occasion, les vingt-cinq
participants concernés ont pu compter sur une passionnée du
vin qui a su animer avec enthousiasme une activité d’initiation
à la dégustation de vin. Quarante-cinq minutes plus tard, le
rideau tombait pour de bon sur la RIS 2021.

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Enfin, il ne faut pas oublier de relever le professionnalisme et
l’élégance avec lesquels Katerine-Lune Rollet a animé le
colloque en mode virtuel. Il faut aussi souligner l’expertise
audio-visuelle de l’entreprise Encore et la grande compétence
de l’équipe dédiée à l’encadrement technique du colloque
virtuel. Il ne faut pas non plus passer sous silence tout le travail
effectué par le comité organisateur qui, au bout du compte,
peut être fier du succès qu’a connu la RIS 2021.
Somme toute, c’était tout un défi d’organiser et de réussir un
colloque virtuel. À n’en point douter, le défi fut relevé avec brio!

LE COMITÉ ORGANISATEUR
Anne-Julie Gagnon
Responsable du soutien social, OMH Amqui
Véronique Lévesque-Arguin
Organisatrice communautaire, OMH Montréal
Alexandre Leclerc
Technicien en soutien communautaire, OMH Sherbrooke
Denis Lévesque
Agent de développement communautaire,
OH Rimouski-Neigette
Jacques Laliberté
Conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
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participants de découvrir des projets réalisés en milieu HLM au
cours de la dernière année et pouvant être qualifiés de « bons
coups ». D’une durée de moins de trois minutes, les cinq initiatives présentées en rafale prirent la forme de quatre capsules
vidéo et d’un diaporama. Cette activité fut bien appréciée de
l’auditoire.

Photo du comité ci-dessous :

En bas, de gauche à droite : Jacques et Anne-Julie
En haut, de gauche à droite : Alexandre, Denis et Véronique

15

LES ENTENTES CORPORATIVES POUR LES MEMBRES DU ROHQ

Les ententes corporatives
pour les membres du ROHQ
• NOVO
Économisez jusqu’à 52 % sur vos cotisations CNESST
Vous n’avez jamais été en mutuelle ? Vous êtes en mutuelle
chez un autre gestionnaire ? Demandez-nous de vous illustrer
comment vous pouvez faire plus d’économies sur vos cotisations
CNESST en devenant client chez Novo. Nos actuaires prépareront gratuitement pour vous une projection de vos économies.
Veuillez communiquer avec M. Denis Hovington :
514 298-8305.

Saviez-vous qu’en tant que membres du
ROHQ vous avez accès à des ententes
négociées pour vous ?
• Bell mobilité
Tarifs préférentiels sur téléphonie cellulaire et forfaits avec
B-Tel, veuillez contacter M. Jean Ouellet, notre représentant
au 418 580-0340.
• BFL Canada
Un service et des avantages exclusifs d’assurance commerciale en responsabilité ( incendie / responsabilité civile) auprès
des offices d’habitation ou organismes sans but lucratif apparentés qui administrent des immeubles AccèsLogis ou Logement abordable. Avec une option pour le volet administrateurs
et dirigeants lorsque nécessaire et par le fait même donner
accès pour le volet de l’assurance crime (3D).
Pour information : M. André St-Onge 514 905-4400 ou
M. Simon Morin 514 905-4328

• Relation du travail
Un tarif privilégié avec la firme Groupe SCE. Vous pouvez
joindre M. François Garceau au 819 370-6174 ou par
courriel : f.garceau@groupesce.com
• RONA
Réduction pour achat de matériaux et d’outils. Pour information : Mme Stephany Robinson, chargée de comptes nationals
des ventes 438 872-5290

Vous rénovez
vos bâtiments ?
Le programme Rénovation énergétique pour les
ménages à faible revenu vous aide à économiser.
Obtenez une remise en remplaçant les fenêtres
et les portes de verre coulissantes de vos bâtiments
ou en améliorant l’isolation des murs et des toits.
Profitez-en pour remplacer vos ampoules
et luminaires par des produits d’éclairage
à DEL admissibles. Une façon facile et rapide
d’économiser et de bénéficier d’une remise !
Rendez-vous à
hydroquebec.com/org‑social.
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SUIVEZ-NOUS SUR

SOLUTIONS
POUR UN
AIR PUR
EN TOUT TEMPS !

Michel Archambault
Représentant des ventes
1 514 386-6057
archambaultm@venmar.ca

LA PANDÉMIE ET LE REGROUPEMENT DES OFFICES

La pandémie et le regroupement
des offices
JEAN-FRANÇOIS VACHON, PAUL MORIN, ISABELLE LACROIX

Il est maintenant possible de commencer à évaluer les retombées du processus de
regroupement des offices d’habitation (OH), entamé depuis 2016 et à cet égard le
contexte pandémique s’est imposé comme élément incontournable d’analyse. Entre
janvier et avril 2021, l’équipe de recherche des professeurs Paul Morin et Isabelle
Lacroix de l’Université de Sherbrooke a réalisé une vingtaine d’entrevues avec des
gestionnaires, des administrateurs et des locataires associés aux offices nouvellement regroupés provenant de huit régions. Ces entretiens s’ajoutent à d’autres entrevues réalisées en 2018 et en 2019 par l’équipe, dont l’objectif est d’étudier l’ensemble
du processus de regroupement. À ce moment-ci, il nous est apparu pertinent de se
pencher sur les impacts de ce dernier en analysant ses effets sur la gestion de la
pandémie, ainsi que sur les difficultés importantes qu’elle a soulevées.
Le sujet de la COVID-19 s’est imposé dans toutes les entrevues
effectuées, car pour plusieurs gestionnaires d’offices regroupés, les enjeux associés à la gestion de leur nouvelle organisation passent en deuxième plan. En fait, pour la majorité d’entre
eux, le « principal défi, c’est la pandémie ». Cette dernière les
a confrontés à plusieurs problèmes, notamment : aux conflits,
aux frustrations, à l’opposition ou à l’incompréhension de certains locataires au sujet des mesures sanitaires. La détresse
des résidents n’ayant pas accès aux moyens technologiques
(étant souvent des aînés) constitue aussi un enjeu de taille. Ces
problèmes ont eu pour effet de surcharger encore davantage
les dirigeants qui, dans plusieurs cas, l’étaient déjà.
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Un administrateur et un gestionnaire sont tranchés dans leurs
propos. Au sujet des mesures sanitaires, qui changeaient très
fréquemment, « il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup,
d’éducation, beaucoup de temps que notre directeur a été obligé de passer dans chacun des établissements […] ». Du temps
pour expliquer, pour rassurer, mais aussi pour sévir parfois : «
Quand le gouvernement a dit… plus de réunions dans les salles
communes […] ça a frustré bien des gens […]. Ils sont plus
demandant, ils sont inquiets […]. J’ai [aussi] des partys, parce
que le monde est tanné d’être confiné […], alors il faut que je
joue à la police ». Ces mêmes dirigeants affirment également
que le confinement a eu pour effet de provoquer des rechutes
chez des résidents aux prises avec des problèmes de toxicomanie, un autre défi supplémentaire : « Je fais les liens avec les

centres de désintox […]. Ce n’est pas mon métier […] mais j’ai
ça. J’ai des batailles que je n’avais pas avant ».
Selon les personnes interrogées, la pandémie a aussi eu
d’autres conséquences comme la « mise sur pause » des activités d’un bon nombre de CCR et d’associations de locataires,
la diminution de l’implication des résidents, la perte d’administrateurs, le report de projets sociocommunautaires, le retard
dans des tâches administratives et des délais dans les rénovations de logements.

Malgré le fait que la pandémie ait eu un effet négatif sur les
offices regroupés, un bon nombre de dirigeants et de résidents
ont souligné l’impact positif des fusions sur la gestion de la
crise. Tout d’abord, les nouveaux OH ont pu uniformiser leurs
mesures sanitaires et mieux coordonner leurs implantations
dans l’ensemble du parc immobilier de leurs régions. Une telle
standardisation aurait été beaucoup plus difficile à atteindre à
un niveau régional sans un regroupement des OH. Il aurait été
nécessaire de concerter plusieurs petits offices, une tâche
coûteuse en temps et il n’est pas garanti que ceux-ci auraient
voulu procéder de la même manière.
De l’avis d’un administrateur d’un OH nouvellement fusionné, le
regroupement a également permis d’avoir du personnel à
temps plein sans lequel la crise aurait été très difficile à gérer :
« Il y a de l’ouvrage qui peut se faire à temps partiel […] mais
tenir une pandémie comme on a eu là […] j’aurais eu peut-être
un peu de misère à voir comment la personne aurait pu faire ça
». Dans un autre office, le regroupement des OH à l’échelle de
la MRC a eu pour conséquence que les employés et la direction
ont pu rejoindre par téléphone la majorité des locataires, autant
ceux qui habitent en milieu rural qu’en milieu urbain. Un système d’appel ciblant les individus davantage dans le besoin a
été mis sur pied : « On a catégorisé les clientèles, on a dit…
bien on a les verts, les jaunes et les rouges. Les verts on les
appelle comme aux trois ou quatre semaines. Les jaunes aux
deux semaines. Les rouges à toutes les semaines ». Ces actions ont été réalisables grâce à la présence de plusieurs intervenants dont les pratiques étaient autrefois surtout concen-
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trées dans la principale municipalité de la MRC. Aujourd’hui,
ceux-ci sont affectés à l’ensemble du territoire. De plus, les
moyens plus importants de ce nouvel office, qui a plus de
temps pour développer des ententes avec des organismes
communautaires et d’autres a cteurs comme le réseau de la
santé, a rendu possible la livraison de repas aux locataires en
collaboration avec une ressource de la région.
Ailleurs au Québec, le regroupement de tous les offices d’une
MRC, ainsi que la délégation de sa gestion à un OH d’une cinquantaine d’employés, a eu des conséquences positives pour
les locataires qui pouvaient bénéficier de la visite d’une ressource sociocommunautaire : « Pendant la pandémie, ils sont
venus quelques fois […], ils cognaient aux portes et ils nous
demandaient comment ça allait ». Le soutien offert par ce
même OH en informatique à l’ensemble de la MRC a également
facilité le fonctionnement des réunions du conseil d’administration du nouvel OH regroupé. Comme bien d’autres offices, les
administrateurs de ce dernier (dont certains sont des résidents)
étaient contraints de se rencontrer en ligne, mais ils n’étaient
pas tous éduqués et équipés pour le faire.
Dans une autre région, les moyens plus importants d’un OH
fusionné a rendu possible l’embauche d’une agente COVID-19
dédiée exclusivement à l’application des mesures sanitaires
dans tous les appartements de l’office : « Elle fait tout, l’affichage, distribuer les masques, les protocoles, aller mener dans
chacune des bâtisses les désinfectants, les gants, les équipements pour la désinfection et la mise aux normes aussi ».
En somme, même si la pandémie de COVID-19 a frappé fortement les nouveaux offices regroupés, leur fusion a eu plusieurs
impacts positifs et leur a permis de mieux réagir à la crise. Plus
largement, la gestion de la COVID-19 et les nouvelles pratiques
exceptionnelles qui ont été provoquées par celle-ci, telles que
rejoindre l’ensemble des locataires par téléphone en guise de
soutien et les réunions en ligne, seront peut-être conservées
chez certains offices ou inspireront d’autres pratiques similaires dans le futur. Une gestionnaire s’est d’ailleurs exprimée
à ce propos. Pour elle, la crise de la COVID-19 peut constituer
un vecteur d’innovations et de changements : « C’est quand on
est confronté à quelque chose, qu’on sort de nos petites pantoufles […]. C’est le côté positif de la COVID-19 […] ça me
permet justement de sortir des sentiers battus ».
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En plus de ces défis, certains moyens, comme les points de
services, sont inutilisables ; ils avaient été implantés par des
offices regroupés pour s’assurer que leur nouvelle organisation
reste près de leurs locataires : « On en a un [point de service]
[…], mais c’est […] une mini pièce […] avec la COVID-19, on
oublie ça ». Il en est de même pour les CCR qui, dans plusieurs
OH, avaient pour objectif de permettre aux résidents des différentes localités de se connaître, de concilier leurs intérêts et de
coordonner leurs actions. Ils ne peuvent pas remplir ces fonctions puisque plusieurs CCR sont inactifs. De plus, leur arrêt
forcé a contraint des offices regroupés à reporter les consultations des locataires au sujet des règlements d’immeubles. Finalement, plusieurs gestionnaires d’OH fusionnés qui s’étaient
engagés ou avaient l’habitude d’effectuer une tournée intermunicipale des bâtiments pour maintenir une proximité et être aux
faits des besoins de leurs résidents, ont été obligés d’abandonner cette pratique. Cette initiative constituait pourtant un autre
moyen de rassurer certains locataires qui craignaient que la
fusion des offices éloigne la direction des résidents et nuise à
la communication entre les deux parties.
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OFFICE D’HABITATION DE L’OUTAOUAIS

Un projet d’appels automatisés pour
une meilleure prévention des locataires
lors des vagues de chaleur
PAR KARINA OSIECKA, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION ET PORTE-PAROLE, OFFICE D’HABITATION DE L’OUTAOUAIS

À la demande de la Santé publique et en partenariat avec la COGIWEB, l’Office d’habitation (OH) de l’Outaouais a mis en place, à l’été 2020, un projet pour prévenir des
conséquences néfastes des chaleurs extrêmes chez ses locataires. Ces derniers ont
reçu des appels automatisés contenant de précieux conseils préparés par un médecin de la Santé publique permettant aux locataires de mieux vivre avec la chaleur. Il
s’agit d’une première initiative de ce genre à travers le Québec.
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Œuvrant tous les deux auprès d’une clientèle communautaire,
l’OH de l’Outaouais et la Santé publique partagent beaucoup
d’intérêts communs et collaborent souvent sur différents projets. D’ailleurs, dans les dernières années, ils ont travaillé à intégrer des mesures d’adaptation à la chaleur au projet de rénovation d’un des immeubles de l’OH de l’Outaouais. C’est ainsi
qu’est née l’idée de transmettre aux locataires de l’information
durant les vagues de chaleur.

Une région chaude

Les appels automatisés sont un excellent moyen pour rejoindre
et prévenir une clientèle vulnérable dans un langage accessible
à tous. Grâce à ce projet, tous les partenaires sont gagnants, la
COGIWEB en développant de nouvelles fonctionnalités de son
système, la Santé publique en sensibilisant la population et l’OH
de l’Outaouais en protégeant ses locataires.

De plus, plusieurs immeubles de l’OH de l’Outaouais, surtout
pour personnes âgées, se trouvent dans le centre-ville où on
note un nombre important d’îlots de chaleur due à l’utilisation
du béton et de l’asphalte. Pour cette raison, les services communautaires et les services techniques travaillent ensemble en
mettant en place de nombreux projets de verdissement qui
rendent les milieux de vie des locataires plus confortables.
Durant les périodes de grandes chaleurs, l’OH de l’Outaouais
s’assure aussi de donner aux locataires des immeubles en hauteur l’accès à une salle communautaire disposant de l’air climatisé, et ce, dans le respect des consignes sanitaires.

Alors que des vagues de chaleur accablante frappent régulièrement plusieurs régions de la province depuis quelques années,
l’Outaouais est la région où le plus grand nombre de vagues de
chaleur a été enregistré. De plus, la saison des chaleurs extrêmes s’étire de plus en plus dans la région, le phénomène
étant enregistré entre les mois de mai et septembre.

OFFICE D’HABITATION DE L’OUTAOUAIS

Une technologie avancée
Le projet ne serait pas possible sans un partenaire important,
la COGIWEB qui a développé le système d’appels automatisés
dans son application nommée SIGLS.NET. Cette méthode permet d’enregistrer un appel et l’envoyer simultanément à plusieurs ménages, voire plusieurs ensembles immobiliers. L’utilisateur peut programmer les plages horaires des appels et
décider de les effectuer jusqu’à trois fois en cas du manque de
réponse. De plus, le système permet d’avoir un suivi d’appels
effectués et des statistiques.
Dans le cas du projet sur le sujet des vagues de chaleur, l’OH de
l’Outaouais a pu compter sur une belle collaboration de la COGIWEB. En effet, un tel sujet implique un lancement rapide d’un
grand volume d’appels étant donné qu’on ne peut pas prévoir
de canicules d’avance. À cet effet, le partenaire a rendu disponible un nombre important de lignes téléphoniques et a été
proactif en ce qui a trait à la surveillance des appels.

« Nous avons cru en ce beau projet et y avons
embarqué avec plaisir. La campagne a été un
beau succès et nous avons hâte d’y participer à
nouveau cette année », a fait valoir Louis Lamontagne, directeur général de la COGIWEB.

Les locataires sont informés sur des précautions à prendre lors
des vagues de chaleur au moyen de différents outils développés par la Santé publique, dont les dépliants et les affiches. Les
appels automatisés sont donc un moyen complémentaire.
« Cette méthode nous permet de rejoindre plus de monde étant
donné que les locataires n’ont pas tous accès à d’autres technologies, telles qu’Internet. Ils apprécient beaucoup de recevoir
directement chez eux, via leur téléphone, des conseils fournis
par un médecin spécialisé. Ce dernier personnalise le message
en fonction de la clientèle, c’est-à-dire les personnes âgées ou
les familles. Le message est envoyé en français ou en anglais,
selon la langue utilisée par le ménage », a souligné Line Bernier,
directrice des services à la clientèle à l’OH de l’Outaouais.

Les initiateurs du projet encouragent leurs collègues du réseau
à essayer ce moyen pour informer leurs locataires sur les vagues de chaleur. « Nous suggérons de déployer le projet dans
d’autres régions. Nous avons noté beaucoup de bénéfices avec
la Santé publique et nous souhaitons poursuivre notre collaboration afin de développer d’autres messages d’intérêt public sur
les sujets tels que la vaccination ou les punaises de lit et les
diffuser à notre clientèle au moyen des appels automatisés », a
conclu madame Bernier.
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Des conseils précieux

Dans le cadre du projet, la COGIWEB a même ajouté une fonctionnalité dans le système. Auparavant, il fallait enregistrer le
message vocal directement dans le SIGLS.NET. Dans ce cas
précis, le message provenait d’une source externe alors l’organisme a rendu disponible l’option de téléverser un fichier audio,
un ajout qui peut servir à tous les utilisateurs. D’ailleurs le
système est utilisé par d’autres organismes membres de la
COGIWEB dont les offices d’habitation à travers la province.
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