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LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT

Le réseau des OH
à l’heure des grands défis
PAR ROBERT DE NOBILE, PRÉSIDENT DU ROHQ

Dans un contexte où l’ensemble de l’appareil gouvernemental
est mobilisé dans une révision en profondeur des programmes
et des organismes qui en assurent l’administration, le réseau
des offices d’habitation est interpellé quant à sa capacité
à proposer au Gouvernement du Québec une réforme des
structures de gestion des programmes d’aide au logement.

Au moment où de nombreuses organisations importantes de la
fonction publique font l’objet de fusion ou reconfiguration, le
caractère inévitable de la transformation de notre réseau est
de plus en plus affirmé. À l’instar des réseaux de la santé et
des services sociaux, des conférences régionales des élus, des
centres locaux de développement, des commissions en matière
de normes et de santé et sécurité au travail, il semble que le
débat sur l’affirmation et la nécessité de faire des regroupements d’organismes est désormais clos.

Ce que nous souhaitons au ROHQ, c’est de travailler à faire en sorte que nos organismes
puissent prendre une part active à la définition
des options de reconfiguration qui pourraient le
mieux répondre aux objectifs ministériels et au
contexte particulier de chacune des régions. La
pire des avenues serait de se faire imposer un
modèle de regroupement unique qui n’aurait
pour résultat que de faciliter les objectifs corporatifs du gouvernement ou de la fédération des
locataires.
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Certes, ce n’est pas la première fois que nos organisations sont
confrontées à ce genre de commandes. Les offices d’habitation
ont été associés depuis plus d’une décennie à différents changements de structure, les fusions municipales imposées en
2002 en étant la manifestation la plus importante. De même,
nous avons su proposer des solutions adaptées à l’évolution de
certains contextes qui nécessitaient une révision de nos façons
de faire ou de nos relations contractuelles avec la SHQ. La mise
en place des centres de services à compter de 2008 correspondait à ce type de réponse face à l’enjeu de la réalisation d’investissements majeurs pour la rénovation des immeubles HLM.
Ces différents changements s’inscrivaient dans des
démarches importantes, mais qui n’avaient pas l’ampleur
de l’opération majeure de révision des structures de l’État
québécois qui est actuellement en cours.

Notre conseil d’administration a choisi de s’élever au-dessus de
ces objectifs corporatifs. Ce qui est déterminant pour nous,
c’est que la consolidation des organismes sur une base territoriale ne se réalise pas sur un simple calcul mathématique
établissant une moyenne de logements par organisation. Il faut
que cette opération donne vie à des structures territoriales
concertées et définies par et pour les milieux.
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LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT

Des organisations renouvelées qui deviendront des leviers
importants d’expertise dans la gestion des programmes
sociaux d’aide au logement ainsi que dans le développement de
nouveaux logements sociaux et abordables. Des structures
autonomes incontournables qui se verront confier des responsabilités accrues quant à la cohésion des acteurs et des actions
en matière d’habitation.
C’est là une opportunité à saisir pour faire face aux grands
enjeux qui nous interpellent, quels que soient nos modes de
gouvernance. À cet égard, bien que le dossier de la réorganisation occupera sans aucun doute une place importante dans
notre agenda des prochaines semaines, nous continuerons
nos efforts et nos représentations pour que cessent les
compressions budgétaires affectant les opérations quoti-

diennes en HLM, pour obtenir des engagements à long terme
sur la rénovation du parc et pour un financement plus adéquat
du soutien communautaire en HLM. Nous mettrons le focus
également sur le dossier de la fin des conventions; un dossier
qui à terme, constitue un enjeu majeur pour la pérennité du
programme HLM.
Je ne saurais trop insister sur l’importance pour tous les
membres de notre réseau d’être impliqués dans les débats et
les différentes assemblées auxquelles ils seront conviés dans
les prochains mois, le plus important étant sans doute notre
prochain congrès. Nous avons un engagement de transparence
et d’échange avec nos membres face à ces grands défis.
Il importera que cet engagement anime la solidarité de la totalité des organismes et des intervenants de notre réseau.

Un rendez-vous à ne pas manquer!
Le congrès du ROHQ.
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PROPOS DU DIRECTEUR GÉNÉRAL

Réorganiser le réseau des OH :
Pourquoi? Non! Pour qui?
PAR DENIS ROBITAILLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ROHQ

On ne cesse de nous le répéter, tous les indicateurs concernant
les finances publiques sont au rouge. Il est donc, paraît-il,
inévitable de réviser les programmes, redéfinir les niveaux de
services, repenser les organisations et reconfigurer les réseaux
afin de résorber un déficit structurel et dégager des marges de
manœuvre. Pourquoi? Le credo est connu : pour recentrer l’État
sur ses missions fondamentales et optimiser les investissements
publics. De toute évidence, il semble que le secteur du logement social n’échappera pas à cette rhétorique.

En général, les processus de changement au sein des organisations passent par trois stades : la démonstration de la
nécessité d’opérer un changement, l’expression ferme de la
volonté de le faire et, enfin, la capacité du promoteur du
changement à le réaliser. Pour l’actuel gouvernement, le stade
visant à démontrer la nécessité d’opérer des changements
majeurs dans l’organisation des services de l’État québécois
est résolument dépassé.
Dans le contexte des organisations qui administrent localement
le programme HLM, la question triviale n’apparaît donc pas être
« Pourquoi changer nos modes d’organisation? », mais plutôt,
« Pour qui devrait-on se mettre en mouvement? »
Au cours de mes études en administration publique, j’ai eu la
chance de côtoyer un professeur qui résumait d’une manière
très simple l’efficacité et l’efficience dans son cadre d’évaluation des politiques publiques : quels en sont les bénéfices
mesurables pour les clients et pour les organisations qui les

soutiennent? En d’autres mots : à qui ça profite? Vue sous cet
angle, la réflexion qui devrait animer notre réseau en prévision
de sa reconfiguration peut révéler différentes perspectives.
Plaçons-nous d’abord du côté des demandeurs de logements
sociaux. Certes, la très grande diversité des organisations peut,
en apparence, représenter un obstacle pour les requérants.
Cependant, la complexité ne concerne pas spécifiquement le
programme HLM pour lequel les territoires de sélection sont
ouverts et les processus encadrés. À cet effet, je me permets
un aparté. Il faut souligner l’ambiguïté des positions soutenues
par la Fédération des locataires de HLM qui, tout en proposant
des regroupements d’OH sur la base de territoires correspondant aux grandes régions administratives du Québec, défend
ardemment le maintien de territoires de sélection devant
correspondre aux limites très locales des ensembles immobiliers. Leur calcul est simple : plus l’organisation est structurée
formellement, plus la représentation des locataires pourra être
structurée. En résumé, le même nombre de locataires, mais
plus d’associations pour les représenter. On est bien loin
des enjeux d’accessibilité et de proximité des services qui
préoccupent prioritairement les locataires.
Pour un demandeur de logements sociaux au Québec, les
obstacles prennent forme dans la multiplicité des OBNL et
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« En politique, le choix est rarement entre le bien
et le mal, mais entre le pire et le moindre mal! »
			Nicolas Machiavel, Le prince, 1515
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coopératives d’habitation locales dont l’offre de logements et
les mécanismes de sélection sont, à défaut d’être totalement
transparents, particulièrement atomisés. On compte en effet
plus de 1 300 coops et OBNL en habitation au Québec. Il est
pratiquement impossible pour un requérant de compléter une
demande unique lui donnant accès à l’ensemble de l’offre de
logements subventionnés d’un même territoire. Sous l’angle
des requérants, la mise en place d’une organisation ayant la
capacité d’unifier la gestion de l’offre pour un ensemble d’organismes d’un même territoire apparaît donc comme un enjeu
crucial dans un projet de réorganisation de services.
Examinons maintenant la perspective de la gestion administrative du programme HLM. Les offices d’habitation administrant
des fonds publics, la question de la reddition de comptes est
fondamentale. Pour la SHQ, il faut avoir à l’esprit que la majeure
partie du financement de ce programme est actuellement harnaché à des ententes fédérales-provinciales qui imposent des
mécanismes contraignants. La SHQ consacre ainsi un maximum d’effectifs et d’efforts de contrôle pour une majorité
d’OMH qui accaparent moins du cinquième des dépenses
d’opération de son principal programme en matière d’habitation. L’opportunité de pouvoir concentrer ses activités de
contrôle administratif et financier envers un nombre plus
restreint d’organismes donne donc un sens aux priorités de la
SHQ à l’égard de la réorganisation potentielle du réseau.

Autre perspective : le financement du programme HLM. Dans
l’histoire contemporaine de l’administration publique, les
promesses d’économies d’échelle dégagées par la révision ou
le regroupement des structures administratives ont alimenté
bien des discours, mais généré peu de résultats concrets. Dans
la perspective du financement et de la pérennité des immeubles
HLM, l’enjeu réside davantage dans la possibilité pour les
régions de pouvoir faire face aux défis sociaux, démographiques, et d’occupation du territoire québécois. Ainsi, leur
capacité à se doter de structures de gestion du logement social
disposant d’une autonomie de gestion, de développement et
d’évolution cohérente du parc immobilier social et abordable
devient fondamentale.
Quand on s’inscrit dans une dynamique où l’on met de l’avant
les différents éléments pouvant contribuer à donner une plusvalue à la clientèle et aux parties prenantes des organisations,
on prend conscience des limites de vouloir travailler à mettre de
l’avant un modèle d’organisation unique qui répondrait à toutes
les attentes. La reconnaissance des particularités et des différences est dans la génétique des Québécois. Certes, plusieurs
pratiques peuvent nous inspirer, mais nos réalités territoriales
ne peuvent être niées. Les tenants des solutions magiques
reposant sur la géographie des structures existantes font
fausse route en misant uniquement sur cette dimension. On
pourrait imaginer toute une gamme de scénarios, les réalités
urbaines et rurales qui caractérisent l’occupation du territoire
québécois vont demeurer. Tout comme il nous faudra composer
avec la concentration, dans quelques grandes villes centres,
d’une partie importante du parc de logements sociaux.

Quelles que soient les perspectives que nous
pourrons envisager, les quelques éléments que
nous avons abordés nous amènent dans une
dimension où on doit privilégier le changement
de culture avant de penser au changement de
structure organisationnelle. La culture d’une organisation repose sur les valeurs des gens qui
l’animent plutôt que sur ses seules dimensions
structurelles.
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Un changement de culture devra aussi animer le gouvernement
et la SHQ dans leur relation avec notre réseau. Il faudra qu’il y
ait une manifestation concrète de la volonté d’établir une
véritable relation partenariale, respectant la gouvernance et
l’autonomie des organismes qui émaneront de la démarche de
concertation. C’est là un élément essentiel de mobilisation
face au défi proposé.
Nous avons la chance d’avoir un réseau qui est animé par des
valeurs importantes : l’autonomie, la transparence, la collaboration, l’entraide, l’innovation, l’intégrité, l’impartialité, la
concertation, le partenariat et la solidarité. Il est à souhaiter
que ce soit ces valeurs qui animeront les différentes
propositions qui émergeront de la feuille de route à laquelle
nous serons conviés par le gouvernement au cours des
prochains mois.
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Depuis 2002, année où a été introduite dans la Loi de la SHQ la
possibilité de création d’un office régional d’habitation, nous
n’avons assisté qu’à la création d’un seul ORH (encore que
cette option fut dans les faits davantage une réponse à la mise
en place des CS), alors que nous avons vu plusieurs OH se
fusionner ou conclure des ententes de partenariat. Faut-il s’en
surprendre? Non, parce que la volonté des communautés à
s’investir dans le logement social repose d’abord sur des
valeurs plutôt que sur des structures administratives. Une des
manifestations évidentes de cette réalité réside dans l’organisation des services des OMH ayant été constitués à la suite des
fusions municipales de 2002. D’une part, ces structures n’ont
pas épousé les logiques administratives des villes et des arrondissements fusionnés dans l’organisation de leur prestation de
services et d’autre part, aucune de ces organisations n’a subi le
mouvement de défusion municipale qui a suivi en 2006.
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Et l’innovation au Québec?
PAR JULIE BERTHOLD, ADJOINTE À LA DIRECTRICE ET CHEF DU SERVICE CONSEILS STRATÉGIQUES, DIRECTION DES COMMUNICATIONS, SHQ

Certaines villes du Québec n’échappent pas aux impératifs de développement
durable et de densification, auxquels s’ajoutent des défis d’ordre économique qui font
en sorte que, plus que jamais, nous devons être créatifs en matière d’habitation et
d’aménagement du territoire.
En ce sens, et comme l’ont souligné avec justesse plusieurs participants au Rendezvous de l’habitation, le Québec compte plusieurs exemples très inspirants.
La Conviviale, à Rimouski
À Rimouski, un projet fort inspirant est sur le point de se
concrétiser. Il s’agit de la construction d’un complexe d’habitation qui comprendra trois bâtiments, lesquels offriront au total
40 logements à des familles, à des personnes seules et à des
personnes vulnérables. Les locataires de La Conviviale auront
également accès à une salle communautaire où des services
d’accompagnement leur seront offerts par des intervenants
sociaux.
Jusqu’ici, rien d’extravagant. Mais ce projet d’habitation
communautaire, qui a nécessité des investissements de plus
de 7,4 millions de dollars de la part de la Société d’habitation du
Québec et de ses partenaires du milieu, se distingue des
projets similaires par sa conception qui s’inspire des normes de
l’habitat passif. Ainsi conçu, le bâtiment affichera une consom-

mation énergétique très basse, ce qui permettra aux locataires
de voir leur facture d’électricité et de chauffage considérablement réduite.
Francine Saint-Cyr, directrice générale de l’office municipal
d’habitation de Rimouski (OMHR), nous parle des débuts de
La Conviviale : « Dès le départ, l’idée d’intégrer des éléments à
caractère bioclimatique était primordiale. L’équipe a donc
commencé par faire une analyse détaillée du site de manière à
implanter le bâtiment de façon stratégique ».
En effet, en orientant un immeuble dans l’axe est-ouest, la
façade sud (fenestration dominante) reçoit un maximum
de rayons solaires durant l’hiver, ce qui favorise les gains
thermiques.

« Afin d’éviter la surchauffe à l’intérieur des logements durant l’été, le groupe de concepteurs a
travaillé sur certains aspects architecturaux
pour en maximiser les bénéfices. En allongeant
la toiture des façades sud et les balcons, par
exemple, les locataires profiteront abondamment de la lumière extérieure, sans subir la
surchauffe estivale attribuable aux rayons du
soleil », a précisé Mme Saint-Cyr.

Crédit photo : office municipal d’habitation de Rimouski
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Le concept général propose des logements transversaux qui
favorisent une ventilation naturelle des pièces. De plus, une
fenestration généreuse contribue à l’obtention d’espaces
vivants et lumineux.

ET L’INNOVATION AU QUÉBEC?

« L’OMHR s’est penché sur l’efficacité énergétique de l’enveloppe extérieure des bâtiments.
La grande performance des murs et des plafonds, sur le plan de la résistance thermique,
accentue les bénéfices que présente le solaire
passif ainsi que le confort des occupants », a
ajouté Mme Saint-Cyr.

Cet ensemble résidentiel d’importance majeure pour la région
de Rimouski, dont le chantier a débuté à la fin du mois de mai,
devrait être terminé en février. Les locataires pourront donc y
emménager le 1er mars 2015.

Le projet K, Québec
Le coup d’envoi du Projet K a été donné le 24 octobre dernier
par le ministre du Travail et ministre responsable de la région
de la Capitale-Nationale, Sam Hamad, et par le maire de
Québec, Régis Labeaume.
Ce complexe d’habitation comprendra un bâtiment divisé en
deux parties aux structures distinctes : l’une qui consistera en
une ossature légère de bois et l’autre qui sera construite en
panneaux de bois lamellé-croisé. Il offrira 40 logements destinés à des familles et à des personnes seules.
Ce projet, qui a nécessité un investissement de plus de 7 millions de dollars de la part du gouvernement du Québec et
de ses nombreux partenaires, est le fruit d’une collaboration
inspirante entre le Québec et l’Italie.
En plus de la Société d’habitation du Québec, qui y a consenti
près de 3,3 millions de dollars, la Ville de Québec a consacré
plus de 860 000 $ à la construction de cet immeuble qui
s’intègre dans la Cité Verte, le premier quartier multirésidentiel
d’envergure constitué de bâtiments verts et intelligents à voir le
jour au Québec.

Crédit photo : SHQ

Plusieurs autres partenaires ont contribué au projet, dont le
ministère de l’Énergie et des Ressources naturelles, l’Office
municipal d’habitation de Québec, la SSQ groupe financier, le
Centre interuniversitaire de recherche sur le cycle de vie des
produits, procédés et services de l’École polytechnique de
Montréal, la Chaire industrielle de recherche sur la construction
écoresponsable en bois de l’Université Laval, le Québec Wood
Export Bureau et FPInnovations.
Dans le cadre de ce projet, qui est issu d’une collaboration
entre la Société d’habitation du Québec et l’Istituto Trentino
Edilizia Abitativa, un immeuble semblable a été construit dans
la région de Trento, en Italie. Nous pourrons donc comparer les
méthodes de construction, la performance énergétique et
l’empreinte carbone des deux bâtiments.
Le projet K s’inspire des normes relatives à l’habitat passif, qui
désigne un bâtiment dont la consommation énergétique est
très basse, ce qui permettra de réduire de façon considérable
la facture qui y est associée.
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Pour la conception des bâtiments, l’OMHR a choisi de travailler
avec la firme de génie-conseil Écohabitation, en partenariat
avec la firme d’architectes Proulx et Savard, de Rimouski.
À l’aide du logiciel PHPP (Passive House Planning Package), qui
calcule la demande d’énergie d’un bâtiment à très haute performance énergétique, Écohabitation procède à la simulation
énergétique de bâtiments passifs selon le standard Passivhaus.

En plus de faire avancer la recherche et de contribuer à la mise
en valeur de l’expertise des travailleurs québécois ainsi que du
bois, matériau dont la résistance et les propriétés énergétiques
sont inégalables, ce projet permettra bientôt à 40 ménages
à revenu faible ou modeste de bénéficier d’un logement
abordable et de qualité.

Source : Extrait tiré du magazine Web de la Société d’habitation du Québec Espace Habitat
www.espacehabitat.gouv.qc.ca.
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Le développement social et
communautaire en HLM
Pour un financement
adéquat
PAR FRANCIS GAGNON, CONSEILLER AUX PROJETS STRATÉGIQUES, ROHQ

Plus de dix ans après l’application de la Loi 49 qui étendait le rôle des offices d’habitation (OH) au-delà de la gestion des immeubles, un essor du développement social et
communautaire s’est fait sentir à travers toute la province. Ce service, qui était nouveau
à l’époque, a évolué pour constituer aujourd’hui un pilier important d’une approche
favorisant le mieux-être de la clientèle HLM. Les offices d’habitation doivent cependant
faire face à de nouvelles problématiques qui nécessitent une participation supplémentaire de la part de leur service en développement social et communautaire sans que les
ressources financières soient adaptées. Peu de documentation existe toutefois sur le
travail effectué en développement social et communautaire en HLM sur les ressources
ainsi que sur le financement et les enjeux y étant reliés.
Cette enquête, émanant d’un mandat provenant de la table de
concertation des directeurs d’offices d’habitation des villescentres, a été effectuée afin d’évaluer et de comprendre le
financement actuel du développement social et communautaire
en milieu en HLM ainsi que pour déterminer l’état et les besoins
en ressources du réseau des offices d’habitation du Québec.
Nous avons administré un questionnaire de février à juin 2014
auprès de 11 offices d’habitation possédant tous un service
de développement social et communautaire. Ces OH totalisent
35 932 logements HLM, soit près de 57 % du parc.
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Les données recueillies montrent que le financement rendu
disponible aux OH pour le développement social et communautaire est insuffisant pour répondre aux besoins de leurs
résidents. Tous les OH sondés sont majoritairement financés de
sources non-récurrentes et externes aux normes budgétaires
reconnues par la SHQ. Certains OH doivent déléguer des tâches

en relation avec le développement social et communautaire à
des professionnels pour qui ce n’est pas le mandat premier.
D’autres offices ne peuvent tout simplement pas se permettre
d’obtenir des ressources sauf dans le cas où ils se verraient
obtenir des subventions provenant de l’extérieur ou s’ils
concluaient des partenariats. Mentionnons cependant que ces
solutions comportent souvent des restrictions quant à l’affectation du budget ou encore à la clientèle visée par les interventions. L’office n’est généralement pas en maîtrise de la gestion
de ces ressources externes. Ces réalités placent les OH dans
une position de vulnérabilité.
La recherche a également montré que les offices d’habitation
doivent prioriser certaines activités. Les données amassées
nous ont permis d’en dégager cinq qui sont communes à tous
les offices, soit le soutien auprès des personnes et/ou familles
en difficultés, les projets d’intervention de milieu et de

Les conclusions soulevées par la
recherche nous ont ainsi amenés
à formuler six recommandations.
1 Que le réseau des OH puisse disposer d’un budget récurrent, assurant un panier de services de base, permettant
l’affectation d’une ressource/400 logements, spécifiquement
dédiée aux priorités d’interventions en développement social et
communautaire auprès des résidents en HLM. Des modalités
opérationnelles modulées pourraient s’appliquer à l’octroi des
budgets et à l’affectation des ressources, dans la configuration
actuelle de l’organisation du logement social public:

LE DÉVELOPPEMENT SOCIAL ET COMMUNAUTAIRE EN HLM

3 Que soit maintenue pour les OH la possibilité de cumuler
une réserve équivalente à 1 % du budget global, principalement
destinée à financer les actions en développement social et de
soutien communautaire auprès des locataires, et que soit
maintenu la norme budgétaire de 15 $/logement affectée au
financement des activités communautaires et sociales pour les
locataires.
4 Que les OH puissent maintenir des ententes de collaboration spécifiques avec des organismes et ministères afin de
répondre à des objectifs et des problématiques particulières
(santé et services sociaux, immigration, employabilité,
éducation, etc.).

• Pour les OH de moins de 100 logements, le budget et la
ressource pourraient être coordonnés par le centre de
services associé à ces OH ou par un OH porteur du dossier
au plan territorial.
• Pour les OH de 100 à 400 logements, un budget minimal
équivalent à 0,5 intervenant leur serait accordé, ce budget
étant ajusté au prorata du nombre de logements jusqu’à
concurrence de 400 logements. Une mutualisation du
budget et des effectifs avec un autre OH ou un CS serait
autorisée.
• Pour les OH de 400 à 5000 logements, le budget récurrent
serait l’équivalent du ratio proposé 1RH/400 logements.
• Pour les OH de plus de 5000 logements, le budget
récurrent serait basé sur les normes du ratio, mais pourrait
être traduit en un budget normé spécifique correspondant
à un pourcentage du budget global de l’OH.

5 Que la SHQ et le réseau des OH entreprennent rapidement
avec le MSSS des démarches assurant la pérennité des engagements du Cadre de référence sur le soutien communautaire
en logement social afin d’assurer les liens avec les nouvelles
structures organisationnelles du réseau de la santé et des
services sociaux.

2 Que les organismes disposent d’une pleine autonomie à
l’égard de la nomenclature des ressources affectées au volet
développement social et communautaire, sur la base d’une
convention d’objectifs triennale assurant une reddition sur leur
bilan d’activités.

8 Demande que le ROHQ en fasse la promotion auprès de ses
membres, des partenaires et des autorités concernées.
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proximité, les interventions en cas de conflit entre locataires, le
soutien aux associations de locataires et à la vie communautaire, puis la mise sur pied de projets communautaires.
La priorisation d’une activité varie en fonction du milieu, des
besoins de la clientèle HLM, des ressources financières et
humaines disponibles, ainsi que de la gestion de l’office. Ces
facteurs influencent d’ailleurs le type d’approche privilégiée par
un OH.

6 Que soient documentés les projets d’intervention et le bilan
des actions des OH en matière de développement social
et communautaire afin d’assurer le partage des bonnes
pratiques et le développement des compétences de ce
secteur d’intervention.
7 Que le ROHQ et la SHQ évaluent les opportunités de soutien
auprès de l’ensemble des locataires des OH (PSL, AccèsLogis
Québec, LAQ et autres).
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FLASH SUR MON QUARTIER!

Une recherche-action
participative centrée sur le bien-être
en milieu HLM
PAR JANIE HOULE, PSYCHOLOGUE COMMUNAUTAIRE, PROFESSEURE AU DÉPARTEMENT DE PSYCHOLOGIE, UQAM
SIMON COULOMBE, ÉTUDIANT GRADUÉ EN PSYCHOLOGIE, UQAM ET GENEVIÈVE BOILEAU, ÉTUDIANTE GRADUÉE EN PSYCHOLOGIE, UQAM

Tout être humain aspire au bonheur. Mais qu’est-ce que le bonheur? Les recherches indiquent qu’il ne consiste pas seulement
à se sentir bien et satisfait de sa vie, mais qu’il comprend aussi
le fait d’actualiser son plein potentiel et de pouvoir jouer un rôle
actif dans la société. Pour accéder au bonheur, trois besoins
fondamentaux de l’être humain doivent être répondus : compétence (savoir que l’on a des talents et avoir l’opportunité de les
utiliser), autonomie (avoir le pouvoir de choisir et de prendre
part aux décisions) et affiliation (entretenir de bonnes relations
avec les autres). Malheureusement, pour les personnes vivant
en situation de pauvreté, la satisfaction des trois besoins fondamentaux est plus difficile et le niveau de bonheur souvent
plus faible que chez les personnes à l’aise financièrement. Les
études en psychologie montrent toutefois que cette situation
n’est pas une fatalité. Il est possible de favoriser le bien-être
des populations plus démunies en améliorant leur milieu de vie :
le logement, l’immeuble et le quartier dans lequel il est situé.
C’est cet objectif que poursuit le projet de recherche-action
participative en milieu HLM: Flash sur mon quartier!
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Ce projet souhaite donner davantage de pouvoir aux locataires
en développant leur esprit critique, leur leadership et leur
réseau de solidarité dans le cadre d’une démarche collective
d’identification des forces et des faiblesses de leur environnement résidentiel. Cette démarche est actuellement en cours
aux habitations Séguin, un plan d’ensemble situé à Pointe-auxTrembles, à Montréal. À l’automne 2014, dix résidentes
volontaires ont été recrutées. Ces résidentes sont appelées
« locataires chercheures » puisqu’elles font partie à part entière
de l’équipe de recherche. Elles ont été formées à la recherche
et à la photographie pour réaliser un Photovoice. Cette
méthode scientifique visait à documenter, à l’aide de la photographie, la perspective des locataires sur les aspects de leur

environnement les plus déterminants pour leur bien-être, à
susciter un dialogue critique sur les enjeux photographiés et à
partager les résultats de ce travail avec des décideurs. À l’aide
d’appareils photo, les locataires chercheures ont sillonné les
rues de leur quartier pendant quatre semaines afin de capter en
image les aspects qui favorisent et qui nuisent à leur bien-être.
Soutenues par l’équipe de recherche, elles ont ensuite discuté
en groupe des données recueillies et préparé collectivement
une exposition pour rendre public le fruit de leur travail. Cette
exposition a eu lieu à la Maison de la culture de Pointe-auxTrembles, du 28 novembre au 11 janvier 2015.
Six grands thèmes ressortent des photographies comme étant
centraux pour le bien-être des locataires : 1) un chez-soi
agréable dont elles sont fières; 2) de l’entraide et de la participation; 3) des manières d’exercer du pouvoir sur leur situation
de vie; 4) des opportunités de socialisation, de loisirs et de développement; 5) un accès bénéfique à la nature; 6) une variété
de ressources et de services à proximité. Dans la thématique
du chez-soi agréable, les locataires ont notamment soulevé
l’importance de la sécurité et de l’aménagement esthétique des
lieux qui les rend fières, ainsi que de certains désagréments
liés à la gestion des ordures et au manque d’insonorisation. En
ce qui concerne l’entraide et la participation, la présence positive d’organismes communautaires dans les habitations Séguin
a été soulignée, de même que la solidarité et le soutien entre
locataires et avec la famille. Au sujet des manières d’exercer du
pouvoir sur leur situation de vie, les locataires ont fait ressortir
les contraintes inhérentes à la vie en HLM (le prix des lavages,
le contrôle limité quant au choix de son logement, etc.), ainsi
que des initiatives de locataires ayant déjà permis d’améliorer
leur contrôle sur leur environnement (l’ajout d’un tableau de
communication pour gérer plus efficacement l’utilisation des

FLASH SUR MON QUARTIER!

Le Photovoice n’est que la première étape de la rechercheaction participative Flash sur mon quartier! Les locataires chercheures continueront à s’impliquer activement avec l’équipe de
recherche au cours des mois à venir. Au printemps, elles utiliseront une grille d’observation afin d’évaluer d’une manière
plus systématique et quantitative leur environnement résidentiel. À partir de l’ensemble des données recueillies lors du
Photovoice et de l’utilisation de la grille d’observation, les locataires chercheures élaboreront des pistes d’actions pour améliorer leur qualité de vie. L’ensemble des ménages des habitations Séguin sera ensuite invité à participer à une enquête (à
l’aide de courtes entrevues individuelles en face à face) visant
à : 1) connaître leur point de vue sur la priorisation des actions
à entreprendre; 2) décrire les talents et les forces des locataires
et de leur milieu; et 3) évaluer à quel point les ressources, les
demandes et les opportunités qu’offre leur environnement sont
congruentes (c.-à-d. satisfaisantes) face à leurs besoins, à
leurs aspirations et à leurs capacités. Enfin, un forum ouvert à
tous sera organisé afin de faire une synthèse des connaissances produites tout au long de la recherche-action, et de
célébrer le travail accompli et les forces de la communauté.
Ce sera également l’occasion de s’entendre sur les priorités
d’action qui pourront par la suite être utilisées par les acteurs
du milieu (par exemple, l’association de locataires, l’office
municipal d’habitation de Montréal et leurs partenaires) afin de
produire des améliorations concrètes dans l’environnement.

Cette démarche de recherche-action participative est soutenue
financièrement par le Conseil de la recherche en sciences
humaines du Canada (CRSH). Il est prévu qu’elle sera déployée
dans d’autres HLM de la province au cours des prochaines
années afin de vérifier si elle est efficace à produire du changement dans l’environnement et ainsi à améliorer le bien-être des
locataires. Une des forces de ce type de démarche est
d’intégrer l’expertise théorique et méthodologique de chercheurs universitaires aux connaissances expérientielles et professionnelles de participants extérieurs au monde académique
(locataires, intervenants, décideurs) dans une démarche de
production collective de savoirs utiles à l’action.
Les locataires en HLM sont les experts de leur quotidien.
Ce sont eux qui connaissent le mieux les forces et les faiblesses
de leur environnement ainsi que leur impact sur leur bien-être.
Si l’on souhaite améliorer la qualité de vie des personnes vivant
en HLM, il faut accorder de l’importance à leurs savoirs et les
considérer dans la prise de décision, en plus de favoriser une
vie collective dans laquelle leurs talents et forces sont
valorisés. De cette manière, le milieu HLM peut contribuer à
soutenir les trois besoins fondamentaux de l’être humain
(compétence, autonomie, affiliation) et nourrir le bonheur des
personnes qui y habitent.
L’équipe de recherche est également constituée de Paul Morin
(professeur à l’Université de Sherbrooke), de Xavier Leloup
(professeur à l’INRS) et d’Hélène Bohémier (adjointe à la direction à l’office municipal d’habitation de Montréal). Mme Danielle
Lacroix, organisatrice communautaire à l’OMHM, a également
facilité plusieurs des étapes-clés du projet, dont le recrutement
des locataires chercheures ainsi que la préparation du
vernissage de l’exposition.
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machines dans la salle de lavage, l’affichage d’une pancarte
pour faire respecter les espaces de stationnement réservés,
etc.). Quant à elles, les occasions de s’amuser, de rencontrer
des gens et de développer son potentiel sont essentielles au
bien-être des locataires : celles-ci ont rapporté notamment la
présence bénéfique d’un jardin communautaire, de la piscine
publique et de l’aréna dans leur quartier. En ce qui a trait à
l’accès à la nature, les images prises par les locataires montrent
que, dans le quartier autour des habitations Séguin, c’est
comme la campagne à la ville! Les parcs sont nombreux et les
arbres, la verdure et les paysages apaisants. Finalement,
concernant les organismes communautaires, les services et les
commerces à proximité, les locataires apprécient leur variété.
Elles déplorent par contre l’accès difficile à Internet et à
certains services de santé, ainsi que l’absence d’une passerelle
pour piétons qui assurerait la sécurité des enfants lorsqu’ils
traversent la rue pour aller au parc.

Le contenu de l’exposition est désormais accessible en version
papier. Les personnes intéressées à s’en procurer une copie
peuvent communiquer avec le laboratoire de recherche Vitalité
(UQAM) au 514-987-3000, #6228. L’exposition sera présentée
dans le cadre du congrès du ROHQ.
Pour plus d’information sur le projet, rendez-vous au
www.vitalite.uqam.ca.
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RÉGIONS

OMH Trois-Rivières

Mise en ligne de la vidéo
« Ces gens pareils à nous »
Ces gens pareils à nous
Ce ne sont pas les immeubles qui font l’âme d’un quartier, mais
les gens qui les habitent.
M. Marco Bélanger, directeur général de l’office municipal
d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR), et les membres du
conseil d’administration sont très heureux d’annoncer la mise
en ligne de la vidéo « Ces gens pareils à nous », un vibrant
témoignage de locataires vivant en HLM.
« Après 45 années au service des Trifluviens, explique
M. Bélanger, il nous est apparu incontournable, pour
véritablement témoigner de notre utilité sociale, de laisser la
parole aux locataires. Ces gens, pareils à nous, dont les évènements et les blessures les ont conduits à habiter un HLM, se
racontent. En étant témoins de leur parcours de vie, de leur
cheminement et implication dans leur communauté, nous
souhaitons permettre à tous de mieux les connaître ».
Les personnes qui ont accepté de témoigner devant la caméra
se sont exprimées librement pour partager leur histoire, leurs
difficultés, leurs joies et leurs rêves. La vidéo intitulée « Ces
gens pareils à nous » est disponible sur le site Internet de
l’OMHTR (www.omhtr.ca), Facebook et YouTube.
« Le défi de l’homme, depuis toujours, est celui de l’amour, du
respect et de l’ouverture. En ces temps où l’ampleur de la
misère humaine nous pousse à croire que nous sommes
impuissants, l’OMHTR nous propose une arme de construction
massive : l’empathie! Les témoignages présents dans ce documentaire nous démontrent que la solidarité est un terreau
social fertile dans lequel tous les espoirs et les rêves prennent
racine, grandissent et que nous sommes tous conviés à en
récolter les fruits. Accompagnée de l’auteur-compositeur
Daniel Morissette, je suis une citoyenne fière d’avoir pu mettre
de la musique sur les mots de ces hommes, femmes,
adolescents et enfants, qui sont de réels acteurs du changement, merci! », mentionne Fabiola Toupin qui interprète la
chanson originale « Des gens pareils à nous », composée par
Daniel Morissette spécialement pour ce projet.

14

Soulignons également la collaboration spéciale de M. Paul
Morin, Ph. D., professeur agrégé de l’Université de Sherbrooke,
qui a apporté son soutien à ce projet, dans le cadre de ces
travaux sur la prise de parole des locataires.
« Nous tenons à remercier sincèrement les locataires qui se
sont livrés avec grande générosité, mais aussi le personnel, les
partenaires et collaborateurs. Toutes ces personnes ont été
sensibles à notre projet et ont souhaité s’impliquer pour
que cette vidéo puisse, à son tour, vous sensibiliser et vous
interpeller. Parce que… comme le chante Fabiola, personne
n’est à l’abri de rien », précise M. Robert De Nobile, président du
conseil d’administration de l’OMHTR.

OMH
Saint-Joseph-de-Beauce
Le 28 novembre dernier, les membres du conseil
d’administration de l’OMH de Saint-Joseph-de-Beauce ont
tenu à rendre hommage à monsieur François Giguère pour
ses 41 ans d’implication au sein du conseil d’administration. Il est l’un des membres fondateurs de l’OMH
de Saint-Joseph-de-Beauce et s’y implique toujours avec
grand intérêt!

De gauche à droite : monsieur Marc Giroux, président, et monsieur François
Giguère, administrateur

RÉGIONS

OMH Haut-Richelieu
L’office Municipal d’habitation
Haut-Richelieu est heureux de souligner les
35 ans de service de l’un de ses employés.

En 2001, la fusion des villes de notre région entraîna inévitablement celle des offices municipaux des anciennes villes, et une
restructuration administrative majeure touchant les employés
en découla. L’office municipal d’habitation Haut-Richelieu vit
alors le jour, gardant à son emploi M. Rémillard, lequel, depuis,
est devenu chef d’équipe des employés d’entretien et de
conciergerie. À ce titre, il coordonne également les travaux
d’entretien auprès des nombreux sous-traitants.
« Je tiens à souligner l’intérêt au travail, les initiatives, la grande
disponibilité, le dévouement exceptionnel lors des moments
difficiles et le bon jugement de M. Rémillard dans l’exercice de
ses fonctions. Il a su garder prioritaire le bien-être de la
collectivité de nos locataires, autant sur le plan des relations
humaines que pour l’entretien des logements et bâtiments »
a tenu à préciser M. Yvon Lafrance, directeur général.
Pour l’occasion, le président, M. Germain Poissant, en présence
de plusieurs locataires, des employés et membres du conseil
d’administration, dont les anciens présidents, M. Normand
Beauregard et M. Robert Bonneau, a présenté à M. Rémillard
un certificat d’appréciation pour ses loyaux services.

De gauche à droite : M. Normand Beauregard, président de 1998-20002,
M. Jacques Rémillard, 35 ans de service, M. Germain Poissant, président
depuis 2012, et M. Robert Bonneau président de 2003-2012.

Les employés de l’office et les anciens présidents

OMH Granby
L’office municipal d’habitation de la
Ville de Granby fête ses 40 ans cette
année!
Depuis 1975, l’office gère 4 immeubles comprenant
117 logements ainsi que 8 maisonnettes.
Au fil des années, des immeubles ont été construits ou
acquis afin d’augmenter l’offre de logements sociaux au
sein de la Ville de Granby, en partenariat avec la SHQ.
En 2015, l’office gère 14 immeubles, 297 logements de
type HLM (habitation à loyer modique), 42 logements
AccèsLogis et 44 logements de type PSL (programme
de Supplément au loyer en logement privé).
Grâce à ce parc immobilier, 217 enfants et 494 adultes
jouissent d’un logement abordable et d’un milieu de vie
prônant de saines habitudes.

QUADRILATÈRE Mars 2015 • volume 14 numéro 1

Le 18 février 1980, M. Jacques Rémillard était embauché, à
l’époque par l’office municipal d’Iberville, comme employé
permanent entretien et conciergerie. Depuis lors, il n’a jamais
cessé, non seulement d’exercer ses responsabilités, mais de
contribuer de façon significative à la mission de l’office, soit
celle d’aider au logement social.

Habiter dans un logement social, c’est plus qu’un logement : c’est un milieu de vie sain et participatif, une vie
communautaire active, un soutien aux familles et aux
personnes âgées, afin de renforcer les compétences
interrelationnelles et de solidifier les bases actuelles.
Toujours en action, l’équipe de l’office municipal d’habitation et le conseil d’administration, supportés par la
Ville de Granby, voient à élargir l’offre des logements
abordables. En 2015, un nouvel immeuble de 24 logements réservé aux familles sera construit. Quelques
projets sont actuellement en élaboration afin de
répondre aux besoins, toujours criants, de la région,
dont 96 logements pour personnes seules et âgées.
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POUR LES MEMBRES DU ROHQ

OBTENEZ-EN PLUS AVEC RONA
OBTENEZ

UN PROGRAMME

15
JUSQU’À

PRIVILÈGE
EXCLUSIF AUX
MEMBRES DU ROHQ

PEINTURE ET ACCESSOIRES

15%

%

DE RABAIS

MATÉRIAUX DE FINITION

QUINCAILLERIE

CUISINE

PLOMBERIE

COUVRE-PLANCHER

ÉLECTRICITÉ

10%

OUTILLAGE MANUEL

PRODUITS D’ENTRETIEN

8%
5%

PRODUITS SAISONNIERS ET
D’HORTICULTURE, DÉCORATION

UNE OFFRE COMPLÈTE EN TOUT TEMPS
SOLUTIONS DE PAIEMENT
MULTIPLES

COMMANDES SPÉCIALES

PERSONNEL DÉDIÉ AU
COMPTOIR PROFESSIONNEL

SERVICE DE LIVRAISON

SERVICE D’INSTALLATION

COMMANDES PAR COURRIEL,
TÉLÉPHONE ET TÉLÉCOPIEUR

FACTURATION DÉTAILLÉE
ET PERSONNALISÉE

SUIVI DE PROJETS SPÉCIAUX ET
SOUMISSIONS

SERVICE DE PRÉPARATION
DE COMMANDE

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

* Valide dans les magasins participants. Certaines catégories sont exclues. Le pourcentage de rabais
est applicable sur les prix de détail (avant taxes). Md/mc Marque déposée/ de commerce d’AIR MILES
International Trading B.V., employée en vertu d’une licence par LoyaltyOne, Co. et RONA inc.

LES PUBLICATIONS DU ROHQ

Pour vous, gestionnaires et
administrateurs des offices!
Les publications du ROHQ
Le ROHQ publie régulièrement des outils de référence à l’intention de ses membres.
Voici la liste des publications disponibles dans la section : « Membres » de notre site
Internet au www.rohq.qc.ca
N’hésitez pas à les consulter, elles sont gratuites et téléchargeables, vous pouvez même les enregistrer sur votre poste de travail.

Bonnes pratiques
Entre toit et moi pas de place pour la rue, cahier droits et obligations

2014

Guide d’élaboration d’une entente de coopération en matière de soutien communautaire en HLM- version Word 2013
Guide d’élaboration d’une entente de coopération en matière de soutien communautaire en HLM

2013

Le soutien communautaire : expérience de partenariat en milieu HLM

2008

Boites à outils un Vigilant veille sur vous

2009

Un vigilant veille sur vous

2009

Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social

2007

Ensemble pour agir, guide des associations de locataires d’habitation à loyer modique

2006

Guide de dépistage de la perte d’autonomie des personnes âgées habitant un HLM

2004

La participation des locataires à leur milieu de vie - Guide de mise en place des comités consultatifs
et de secteurs

2002

Guide du locataire

2006
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Clientèle

Guide pour une campagne de sensibilisation et affiches : balcon, bruit, civisme, assurances, bon voisinage
et fierté. Veuillez communiquer avec le secrétariat.
Le service à la clientèle

2004

Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes (6 à 99 logements)

2011

Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes (100 à 499 logements)

2011

Politique d’intervention en matière de traitement des plaintes (500 logements et plus)

2011
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LES PUBLICATIONS DU ROHQ

Communication
Boîte à outils des communications

2013

Développement Durable
Déclaration de principe en faveur du développement durable

2006

Boîte à outils du développement durable destinée aux offices d’habitation du Québec

2012

Politique de développement durable

2012

Note au conseil d’administration

2012

Droit - Jurisprudence OMH de 2003 à 2014

Droit - La Régie du logement de A à Z (publication CQCH)
Section 01 - La Régie du logement

2007

Section 02 - Les principaux recours

2007

Section 03 - Comment saisir la Régie d’une demande

2007

Section 04 - La procédure devant la Régie

2007

Section 05 - L’audience

2007

Section 06 - La preuve devant la Régie

2007

Section 07 - La décision

2007

Section 08 - L’appel, la révision et les moyens de se pourvoir contre une décision de la Régie

2007

Section 09 - Bibliographie et ouvrages suggérés

2007

Section 10 - Annexes

2007

L’environnement juridique des OH, guide pratique

2007

Études et développement

18

Évaluation de l’étude sur les efforts requis pour gérer les offices d’habitation de moins de 100 logements

2014

Sondage membres planification stratégique 2015-2018

2014

Réflexion politique sur l’habitation

2013

Les offices d’habitation: acteurs pluriels du logement social québécois

2013

Les centres de services et le soutien communautaire en HLM

2011

Pour mieux atteindre la cible : le financement du soutien communautaire en HLM

2003

Les immeubles HLM au Québec : un état de situation

2005

Étude des retombées économiques des 19 plus grands OMH du Québec

2008

LES PUBLICATIONS DU ROHQ

Gouvernance
Gouvernance, éthique et déontologie

2014

Guide de l’administrateur

2010

Code de déontologie des administrateurs et dirigeants - Guide d’interprétation

2008

Guide de rédaction d’un rapport annuel

2005

Tenue de réunion et leadership auprès du conseil

2004

Les tableaux de bord de gestion

2004

Outils d’évaluation du conseil d’administration, de la direction et du personnel

2004

Code d’éthique à l’intention des membres du comité de sélection

2013

Code d’éthique à l’intention des employés

2013

Éléments de réflexion proposés par le ROHQ dans le cadre de la consultation de la CMM sur le PAMLSA

2014

AUTONOMIE POUR TOUS livre blanc sur la création d’une assurance autonomie

2013

Décret modifiant les décrets sur le personnel d’entretien d’édifices publics des régions de Montréal
et de Québec

2013

Pour une contribution active du logement social à l’occupation et la vitalité des territoires

2012

Loi sur les décrets de convention collective (entretien ménager)

2012

Projet de loi 22

2011

Mémoire au ministre des finances : le droit des associations personnifiées

2009

Le logement social: un levier de revitalisation communautaire

2007

Pour améliorer les conditions de vie des aînés en HLM

2007

Mémoire présenté au ministre des Finances du Québec dans le cadre des consultations pré-budgétaires
2004-2005

2004

Logements sociaux et abordables : pour un développement durable et intégré
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Les OMH : acteurs essentiels du logement social
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Politique administrative sur l’utilisation des outils informatiques
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Politique administrative sur l’utilisation des caméras de surveillance

2003

Plan de mesures d’urgence

2004

Outils d’évaluation de la direction

2003

Ressources humaines
Politique de gestion et manuel d’employés

2005

Le recrutement et la sélection dans un OH

2004

L’appréciation de rendement du concierge
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Politique administrative sur le harcèlement au travail
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Pour se connecter à la section
« Membres », le nom d’utilisateur est le
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Bénévole de l’année
Un locataire de l’OMHG engagé pour le
mieux-être de sa collectivité
Chaque année, l’office municipal d’habitation de Gatineau
souligne l’excellent travail fait
par tous les locataires bénévoles en organisant un gala de
reconnaissance des bénévoles. C’est le 19 décembre
dernier que l’office a dévoilé
le bénévole s’étant le plus
illustré en 2014, monsieur
Pierre Trépanier, entre autres
président du comité consultatif des résidents de Gatineau
(CCR) et représentant des locataires au conseil d’administration de l’OMHG.
La mise en candidature de monsieur Trépanier est l’initiative de madame Denise Lorrain qui a recueilli plus de
40 signatures afin d’appuyer sa nomination. Monsieur
Trépanier y est décrit comme une personne disponible,
souriante et un organisateur d’activités hors pair. « Quelle
que soit la période de l’année, Pierre organise des
activités diversifiées : bingos, soirées musicales, soupers
thématiques, barbecues, etc. Merci Pierre, en plus de
mettre ton cœur à l’ouvrage dans tout ce que tu entreprends, grâce à toi les locataires de l’immeuble ont une
salle communautaire propre et bien décorée pour toutes
les occasions » a déclaré madame Lorrain.
« Monsieur Trépanier est une personne intègre, compétente, organisée et généreuse. Depuis quelques années,
j’ai l’opportunité de travailler avec lui. Il s’est toujours dévoué pour l’ensemble des locataires. Merci pour tout le
travail exceptionnel que tu accomplis », a déclaré Mylène
Berger, agente de développement communautaire à
l’OMHG.
Le gala de reconnaissance des bénévoles vise à souligner
l’implication des locataires bénévoles et à les remercier
pour tout le travail exceptionnel qu’ils accomplissent au
cours de l’année.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
ÇA RAPPORTE !
PROGRAMME – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU – VOLET SOCIAL
En tant que gestionnaire d’immeubles d’habitations
sociales, profitez de vos rénovations pour appliquer
des mesures d’économie d’énergie : amélioration de
l’enveloppe thermique, achat et installation de laveuses et
de produits d’éclairage efficaces homologués ENERGY STAR®
et de thermostats électroniques. Vous recevrez une remise
sur le coût de ces mesures, en plus d’améliorer la rentabilité
de vos immeubles.
Obtenez tous les détails sur les mesures admissibles
au www.hydroquebec.com/org-social.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Le certificat médical
PAR ME CLAUDE POULIN, CONSEILLER JURIDIQUE ET SECRÉTAIRE GÉNÉRAL, ROHQ

La question du certificat médical est une notion qui a fait l’objet
de plusieurs décisions des tribunaux et d’une abondante littérature. Examinons ici quelques éléments importants concernant le
certificat médical.
Le droit de l’employeur d’exiger un certificat médical soulève,
d’une part, la question du droit à la vie privée et à l’intégrité
contenu dans la Charte des droits et libertés de la personne et
au Code civil du Québec, et, d’autre part, au droit de l’employeur
à bénéficier de la prestation de travail de l’employé.
Mentionnons d’abord que les tribunaux québécois ont établi
qu’un employeur ne peut exiger un certificat médical lors d’une
absence de courte durée (trois jours et moins) d’un employé.
Une telle demande a alors été jugée déraisonnable ou abusive.

En conclusion, rappelons que dans une décision récente, la
Cour supérieure a statué qu’un arbitre avait rendu une décision
raisonnable en décidant qu’un employeur pouvait exiger que
ses salariés présentent un certificat médical comportant un
diagnostic dans certaines situations prévues dans une
politique. On a également conclu que l’arbitre avait rendu
une décision raisonnable en décidant que le diagnostic pouvait
être communiqué à un médecin ou un employé des ressources
humaines lorsque le médecin peut communiquer le diagnostic
à l’employeur.

Toutefois, en cas d’absence prolongée ou fréquente,
l’employeur sera justifié d’exiger un certificat médical.
Ainsi, les employés souvent en congé de maladie le lundi ou
vendredi ou les employés qui se sont vus refuser un congé et se
déclarent malades devront présenter un certificat médical sur
demande de l’employeur.
Et lorsqu’un certificat médical est exigible, la question du
contenu est alors soulevée. Or, la jurisprudence majoritaire
reconnaît le droit pour l’employeur d’obtenir un diagnostic,
dans le but de s’assurer que l’employé est véritablement dans
une situation invalidante, compte tenu du poste qu’il occupe.
Par exemple, un employé victime d’une entorse à une cheville
sera dans une situation incapacitante s’il est un travailleur
d’usine, mais pas nécessairement s’il est un employé de
bureau.
Les tribunaux ont également reconnu que le certificat médical
doit contenir un pronostic afin de permettre à l’employeur
d’évaluer la durée pour laquelle l’employé sera absent, ou la
date à laquelle sa situation sera réévaluée par le médecin.
Dans le cas d’un certificat médical incomplet, l’employeur
pourra demander à l’employé de retourner chez le médecin
pour obtenir les précisions nécessaires.
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DOCUMENTS CONSULTÉS
• Gestion Plus, Lecorre avocats, octobre 2011
• Dans quelles circonstances un employeur peut-il
exiger un certificat médical? Me Daniel Leduc,
CRIA, article publié dans La Presse du 15 octobre
2005
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INFAILLIBLES
Grâce au nouveau système PTT
de Bell, obtenez en tout temps
l’efficacité optimale au travail,
la sécurité et des économies
sur vos coûts d’utilisation
de communications.

Branché. Partout, toujours.

Enfin un réseau et un appareil
à tout épreuve
Le signal Wi-Fi prend la relève du signal cellulaire
lorsque celui-ci n’est pas disponible dans un sous-sol
bien bétonné, dans une cage d’ascenseur, dans un
édifice muni de fenêtres antireflets.
Bell offre une gamme complète d’appareils,
d’accessoires et de solutions d’affaires compatibles
avec le service Appuyer-pour-Parler.
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Grâce à votre groupe,

vous pouvez économiser plus avec La Personnelle,
votre assureur de groupe auto, habitation et entreprise

Ensemble, La Personnelle et le ROHQ vous
donnent accès à des tarifs de groupe exclusifs
et des protections personnalisées pour vos
assurances auto, habitation et entreprise.

Obtenez vos tarifs de groupe exclusifs !

1 888 476-8737
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