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Le point de vue du Président

ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU COMMUNICATION FORMATI

CONSEILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMM

NAUTAIRE JEUNESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION A
 BORDABLE FORCE SOLIDA

ITÉ REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU COMMUNICATION FORMATION CONSEILS DROIT FAMIL

RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESSE DÉVE

OPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT AÎN

Enjeux et défis pour le ROHQ
Par Robert De Nobile, président du ROHQ

Nous amorcerons au cours des prochains mois la démarche
d’élaboration de notre prochain cycle de planification stratégique. Nos membres et nos partenaires seront évidemment
consultés dans le cadre de cet important chantier. Cet exercice
est fondamental pour notre regroupement. Les orientations qui s’en dégageront guideront nos prises de position et nos actions pour les trois prochaines années. Il va de soi
qu’avant d’amorcer une nouvelle planification, nous prenions un moment pour faire le
bilan de la précédente.

• Un leader reconnu et consulté par ses membres, les instances gouvernementales et ses partenaires dans la gestion
et le développement du logement social au Québec;
• Un promoteur auprès de ses membres et des acteurs du
logement social et communautaire, de la bonne gouvernance, de la gestion performante et des pratiques innovantes
dans une perspective de développement durable;
• Le carrefour d’un réseau d’experts influents soutenant les
administrateurs, gestionnaires et employés des offices et
des organismes d’habitation dans l’accomplissement et
l’évolution de leur mandat en logement social;

• Le plus important représentant des organismes de logements
sociaux et communautaires au Québec, se démarquant par
la qualité de son contact direct avec ses membres et sa
capacité de mettre en réseau des intervenants de l’ensemble
du territoire québécois.
Dans la poursuite de cette vision, notre association a déployé
une série d’actions et d’activités basées sur la volonté d’être
utile et profitable aux organismes de gestion du logement social, et plus précisément aux femmes et aux hommes qui y
œuvrent.
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Notre précédent plan d’action a été basé sur une vision déterminante pour le ROHQ. Permettez-moi de vous en faire un
rappel. Notre plan d’action 2011-2014 proposait qu’au terme de
ses réalisations, le ROHQ soit :

Un regard sur les thématiques et le contenu de nos congrès, sur
les outils de référence mis à la disposition de nos membres, sur
nos outils et nos sessions de formation, sur l’évolution de nos
moyens de communication, sur nos activités de représentation
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OUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION
Le point de vue du Président

BORDABLE FORCE SOLIDARITÉ R
 EGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU COMMUNICATION FORMATION

ONSEILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMU

NAUTAIRE JEUNESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION A
 BORDABLE FORCE SOLIDAR

TÉ REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU COMMUNICATION FORMATION CONSEILS DROIT FAMILL

ÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESSE DÉVEL

PPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT AÎNÉ
auprès des instances gouvernementales et sur les mémoires
que nous avons déposés nous permet de constater que notre
action a toujours été orientée vers l’atteinte des cibles que nous
nous étions données. À cela s’ajoute la fidélité de votre
membership et l’assiduité de nos membres à participer à nos
activités, à fréquenter notre site Internet et à utiliser les
services-conseils mis à la disposition des administrateurs et du
personnel des offices et des OBNL de notre réseau.
De tels résultats renforcent la notoriété acquise depuis le passage de l’Association des offices au ROHQ, au tournant des
années 2000. Ces résultats sont le fruit de la capacité de notre
réseau à mobiliser ses ressources et à travailler dans une dynamique collaborative. Nous pouvons compter au ROHQ sur une
équipe de permanents aguerris et motivés à soutenir les administrateurs, dirigeants et employés des organismes dans
l’accomplissement de leur mandat. De plus, cette équipe est
renforcée par le partage des compétences entre les organismes
membres de notre Regroupement. L’implication des ressources
des organismes locaux sur des comités de travail ou tables
d’échanges et de concertation contribue à donner de la cohérence à nos actions et à nos prises de position.
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Dans un contexte où, à l’instar des autres grandes missions de
l’État québécois, les ressources accordées à la réalisation de
notre mission en habitation sociale seront révisées et réévaluées en fonction de la capacité financière gouvernementale, ce
défi d’optimiser les collaborations entre nos organismes sera
au cœur de nos prochaines réflexions stratégiques.
Un tel défi ne pourra être abordé sans l’implication et l’impulsion des membres des conseils d’administration de nos organisations. Je sais que je peux compter sur vos représentants
régionaux au C. A. du ROHQ pour porter haut et fort les intérêts
du logement social. Dans le cadre de notre démarche de

planification stratégique, nous aurons à recueillir les opinions et
préoccupations de nos membres, j’invite donc les présidents(es)
et les membres des C. A. de nos OH et de nos OBNL à participer
activement à nos échanges dans la perspective de positionner
nos organismes et le Regroupement avantageusement dans
l’univers du logement social québécois.
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Passer du paternalisme au
« PARTEnalisme »!
Par Denis Robitaille, directeur général, ROHQ

Au début de l’été, le président du Conseil du trésor a annoncé
qu’il confiait à la Commission de révision permanente des
programmes un mandat visant à « […] recentrer l’action de
l’État dans des programmes prioritaires et là où les besoins
sont les plus criants.1 »

• Que les programmes répondent à un besoin prioritaire des
citoyens et qu’il relève de la mission de l’État;
• Que les programmes sont administrés de manière efficace et
efficiente et que la structure de gouvernance qui les soutient
est appropriée;
• Que le mode de financement des programmes est adéquat et
cohérent avec la capacité de payer des citoyens;
• Que les programmes sont soumis à un processus d’évaluation continue.
Ce n’est pas la première fois qu’un gouvernement au Québec
tente de rebrasser les cartes. En 2003, le gouvernement libéral
de Jean Charest avait lancé une opération de « réingénierie de
l’État », poursuivant des objectifs similaires : recentrer l’État sur
ses missions essentielles, offrir des services de qualité, augmenter la productivité de la machine gouvernementale et ouvrir
l’État aux partenariats.

Sans préjuger des raisons qui nous amènent, une décennie
plus tard, sous l’égide de la même formation politique, à entreprendre à nouveau une démarche de révision des programmes,
nous devons tout de même considérer avec sérieux la volonté
légitime de l’État de mesurer l’efficacité de ses structures et
des moyens d’action mis en place pour répondre aux besoins
des citoyens en matière de services collectifs.
Les différents programmes d’aide au logement au Québec
feront donc partie de cet examen. À cet effet, une question
demeure centrale : y a-t-il lieu pour l’État québécois de continuer d’intervenir en habitation sociale ? La réponse est simple.
Un logement de qualité contribue positivement à la santé et à la
qualité de vie des individus, mais tous n’y ont pas un accès
égal. Devant ce constat, l’État doit intervenir pour compenser
les carences du marché et pour éviter que les ménages aient à
fournir un effort financier trop important pour bien se loger, au
détriment de leur capacité à subvenir à leurs autres besoins
fondamentaux (se nourrir, se vêtir, etc.). C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la gestion de la demande en logement social
ne peut être simplement interprétée sous le seul angle économique. En matière de logement social, la notion de pénurie ne
peut résulter du simple calcul différentiel du marché de l’offre
et de la demande. Elle se pose davantage en termes d’abordabilité et d’adéquation aux besoins des ménages en fonction de
leurs caractéristiques socioéconomiques. Le Québec compte
un taux élevé de ménages locataires, avec un rythme de
vieillissement de la population s’accélérant et il est, malgré des
investissements importants, parmi les juridictions les moins
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Les travaux qui seront conduits par cette Commission, présidée
par Mme Lucienne Robillard, ex-présidente du Conseil du trésor
à Ottawa et ministre de la Santé et des Services sociaux et de
l’Éducation au gouvernement du Québec, auront pour objectif
de réviser les programmes de l’État québécois en vue de
s’assurer :
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Propos du directeur généraL

impliquées dans le logement social (derrière les Pays-Bas,
l’Autriche, le Danemark, la Suède, la France, l’Irlande, le
Royaume-Uni, l’Allemagne, la Belgique et même le Canada).
Avec un peu plus de du tiers des ménages locataires au Québec
consacrant plus de 30 % de leurs revenus à se loger, l’intervention du gouvernement québécois dans des mesures de soutien
au logement social répond donc à des besoins prioritaires des
citoyens.2
Si la pertinence du maintien de l’aide au logement est démontrée, l’enjeu de l’administration des programmes (efficacité,
efficience, gouvernance), de leur mode de financement et de
leur cohérence demeure. Avec une subvention totale s’élevant à
près de 380 M$/an pour un peu plus de 62 000 ménages, le
volet régulier du programme HLM est l’une des plus importantes contributions de l’État québécois en matière d’aide au
logement. Les membres de la Commission seront sans doute
intéressés à examiner le rapport coûts-bénéfices de cet investissement en le comparant aux autres programmes d’habitation
(AccèsLogis, PSL, Allocation logement).
Au fil des dernières années, les intervenants de notre réseau
ont documenté les retombées économiques et sociales et la
pertinence du soutien en logement social pour la collectivité
québécoise. Ces études ont démontré l’impact substantiel des
investissements en logement social dans les économies de
chacune des régions du Québec. Elles ont aussi révélé l’importance des coûts évités en matière de cohésion sociale par le
maintien en logement de population fragilisée. À ces impacts, il
faut ajouter l’effet multiplicateur du pouvoir d’achat libéré auprès des ménages bénéficiant d’un loyer social. Il faut de plus
compter sur l’apport structurant des projets développés par
les OH sur le plan de la revitalisation urbaine ainsi que sur leur
contribution à l’innovation en habitation collective, notamment
en matière de développement durable et de changement
climatique.
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En HLM, sur le plan de l’efficacité, de l’efficience et de la gouvernance, des actions marquantes ont été réalisées : fusion
d’organismes et création d’un ORH, révision du règlement
d’attribution, adoption dès 2007 d’un Code de déontologie des
dirigeants et des administrateurs, mise en place de comités
consultatifs de résidents, réalisation d’un bilan de santé des
immeubles, décentralisation de la gestion du budget de réparation et amélioration majeure (RAM) par la mise en place des
centres de services OH, renouvellement des outils informatisés
de gestion, adoption d’un cadre de référence sur le soutien
communautaire en logement social, ententes de services administratifs entre des OH d’une même région. À ces actions, s’est
ajoutée la capacité des offices d’habitation à agir sur plusieurs

leviers d’intervention en logement social : gestion du supplément au loyer locatif privé, administration des PSL pour les
AccèsLogis, des PSL d’urgence, construction de nouveaux
logements dans le cadre des programmes Logement abordable
Québec et AccèsLogis.
Dans le cadre du sondage SOM-ROHQ réalisé au printemps
auprès de 1 500 Québécois, ces derniers partagent une image
plutôt positive du HLM. 86 % des Québécois sont d’accord pour
affirmer que le HLM est la meilleure solution pour aider les
plus pauvres à se trouver un logement correspondant à leurs
besoins.
Il y a beaucoup de cohérence dans la perception des Québécois
sur le logement social. Non seulement sont-ils affirmatifs quant
aux clientèles visées et quant à la qualité de ce programme,
mais ils sont aussi conscients que la gestion de ce type de
logement doit reposer sur une expertise particulière. De
manière très significative, les Québécois ne reconnaissent pas
dans le secteur privé les capacités opérationnelles et organisationnelles requises pour gérer le logement social, cette dernière
option ne recueillant la faveur que de 6 % des répondants.
Enfin, les Québécois expriment clairement que le logement
social apporte une contribution sociétale qui va bien au-delà de
l’accessibilité à un loyer abordable. De façon très affirmative, ils
ont exprimé que de vivre en logement social contribue à l’amélioration de la qualité de vie des locataires, à l’augmentation du
revenu disponible des ménages à faible revenu, à la création
d’un environnement propice à la réinsertion sociale ainsi qu’à
l’intégration des immigrants et à la revitalisation des quartiers.
Sans craindre à l’excès que seuls les chiffres guideront
l’arbitrage du Conseil du trésor dans le cadre de sa révision de
programme, il nous faudra aiguiser nos arguments pour amener le gouvernement à intégrer à son analyse l’apport multidimensionnel du logement social à nos collectivités. Il faudra
aussi le convaincre que l’évolution de notre réseau est une
démonstration qu’au niveau de la prestation de services aux
citoyens, il y a davantage à gagner à mettre de l’avant une
approche partenariale qu’à entrer dans une dynamique paternalisme où les orientations se dictent sous la contrainte et sans
considération des parties prenantes. C’est là un défi majeur
que nous réserve cet exercice, soit de passer du paternalisme
au « partenalisme » !
1 Communiqué du Conseil du trésor, le 11 juin 2014.
2 Pour une synthèse de la situation du logement social au Québec, il est intéressant
de consulter l’étude réalisée par Mathieu Laberge et Claude Montmarquette,
L’aide au logement au Québec, Groupe Cirano, juin 2010.

Collaboration spéciale

Manager la performance en habitat
social, quels enjeux actuels,
quels enseignements ? logement social?
Par Daniel GLAESNER, conseil en management et enseignant, intervient depuis plus de
25 ans en gestion et accompagnement de changement, en particulier dans les services
et le logement social francophone.

Cet article propose d’explorer quatre dimensions de la performance globale des organisations d’habitat social dans le
monde francophone, dans des contextes marqués actuellement par la survenance de changements d’importance :
réformes de politiques de financement, regroupement d’organisation et nouvelle logique de décentralisation, nouvelles
attentes des clientèles en matière de logement et d’environnement, stratégies d’alliance des acteurs de territoire…
« Une vision qui ne s’accompagne pas d’action n’est qu’un rêve;
Une action qui ne découle pas d’une vision, c’est du temps perdu;
Une vision suivie d’action peut changer le monde. »
Nelson Mandela

La définition de la performance dans l’habitat social renvoie
certes à la performance économique comme levier et facteur
de pérennité de l’organisation autour d’indicateurs chiffrés
comme les résultats nets de gestion (impayés de loyers,
vacance de logement), les équilibres financiers des opérations
d’investissement ou d’aménagement, la capacité de réinvestissement dans la maintenance et la rénovation du patrimoine…
Ces indicateurs financiers ne sauraient à eux seuls rendre
compte des missions et résultats attendus d’un bailleur social
qui se doit d’intégrer d’autres dimensions, sociales, environnementales, sociétales, constitutives de la performance, et qui ne
sont pas toujours aussi aisément mesurables.

Ainsi, la performance sociale représente une dimension marquante de la valeur ajoutée du bailleur HLM. Elle s’exprime par
exemple dans l’effort de prévention des impayés de loyer et
d’accompagnement social des populations les plus fragiles ou
vulnérables vers un logement abordable, ainsi que les impacts
des services rendus sur le milieu ou les communautés locales
(animation collective, revitalisation du lien social, insertion
locale par l’emploi notamment).
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Manager les performances : au-delà
des chiffres, une approche globale,
un processus dynamique

Pour l’habitat social francophone, l’obtention de performances
environnementales constitue un enjeu non négligeable, à
travers la construction, la réhabilitation ou la maintenance du
bâti guidée par la maîtrise des consommations énergétiques, la
diminution des gaz à effet de serre du fait des matériaux ou
équipements choisis, l’utilisation d’énergies renouvelables
(panneaux solaires, ECS…) ou encore la gestion rationnelle des
déchets.
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La conjugaison des résultats au plan économique, social et
environnemental compose la performance sociétale, au sens
où un organisme d’habitat social doit être en mesure de combiner et de manager ces différents axes de performance comme
un tout, d’évaluer les impacts de son action sur le territoire et
de démontrer les retombées économiques et sociales de son
activité sur l’ensemble d’une collectivité.
Cette performance sociétale, globale, produite par l’organisme
peut être évaluée et appréciée dans ses retombées sur
l’ensemble de la société.1 Le logement social n’est plus seulement considéré comme une dépense, mais devient un investissement au service des territoires.

L’enjeu pour les organisations de l’habitat social est précisément de développer une vision globale et articulée des performances et de les piloter dans un processus dynamique en lien
avec les parties prenantes, internes et externes, pour en faire
un levier structurant du management de l’organisation. Si la
production d’indicateurs chiffrés est importante pour évaluer et
questionner les performances obtenues, il convient également
de suivre des indicateurs plus qualitatifs, notamment pour
apprécier les performances sociales et sociétales, dont la

quantification n’est pas toujours aisée, voire pertinente.
Le schéma suivant, élaboré par le CJD de France,2 illustre
cette performance globale des entreprises socialement
responsables :

PRENANTE
S
TIES
R
PA

La performance économique :

La performance sociétale :

Elle honore la confiance des actionnaires
et des clients et se mesure par
des indicateurs : bilan financier et
compte de résultat.

Elle s’appuie sur la contribution
de l’entreprise au développement
de son territoire et de son rôle
dans la société.

La performance sociale :

La performance environnementale :

Elle repose sur la capacité de l’entreprise à
rendre les salariés acteurs et auteurs, et
pose aussi la question du bien-être des
hommes et des femmes dans l’entreprise.

Elle concerne l’intégration de l’entreprise
aux écosystèmes et sa capacité à réduire
ses impacts et à prendre en compte
l’ensemble du vivant.
Source : CID

1 Voir en particulier l’étude menée par DELPHIS en France : ou celle en cours de la SHQ
2 Centre des Jeunes Dirigeants : la performance globale des entreprises responsables
Pour une économie au service de l’homme et de la Vie - 2012

8

Collaboration spéciale

Résoudre l’équation de la performance des organisations : un enjeu pour les dirigeants !
On peut présenter le management de performances d’une organisation sous la forme d’une équation mettant en relation plusieurs
facteurs, comme ci-dessous :

Mobilisation / Motivation

Ressources

Performance = ( C x M x O x R )
Compétences

E : à environnement constant!

Orientations / Organisation du travail

La performance (P) est ainsi le produit de la multiplication des compétences (C) des collaborateurs, de leurs motivations
et engagements (M) à agir, en fonction d’une organisation du travail (O) qui explicite les orientations et d’une allocation de
ressources (R) mobilisées pour l’atteinte des objectifs, le tout à environnement constant (E).

Le gestionnaire devra intervenir simultanément sur les quatre
facteurs pour développer les performances de son équipe. Il
sera attentif à proposer des modalités d’action et d’apprentissage permettant de maintenir l’intérêt au travail. Il lui faudra
négocier ou renégocier l’allocation de moyens avec sa direction, veiller à ce que l’organisation du travail permette
d’atteindre les objectifs de performance définis, analyser et
restituer régulièrement les résultats et tableaux de bord
fournis, tout en étant vigilant aux facteurs d’ambiance (environnement constant). On l’aura compris, l’équation de la performance repose d’abord sur les qualités du gestionnaire !

Pas de performance durable sans
participation des clients et évaluation
de leur satisfaction !
Les différents programmes de réhabilitation des ensembles
HLM menés avec la concertation des résidents ont montré la
pertinence d’établir un dialogue dynamique avec les locataires.
Les espaces communs réhabilités sont respectés et mieux
appropriés. Il en va de même pour les équipements et dispositifs techniques qui répondent aux suggestions des locataires
(éclairage, dispositifs hydro-économes, etc.)
Depuis plus de 10 ans, la quasi-totalité des organismes de
logement social en France mène des démarches « qualité de
service » basées sur une évaluation de la satisfaction des
clients et des plans d’amélioration. L’enquête de satisfaction,
triennale, est confiée à un mandataire externe autour de
critères de qualité définis par la direction et les associations de
locataires. Les enquêtes de satisfaction étant réalisées régulièrement sur les mêmes items, elles permettent d’analyser
l’évolution de la perception des locataires et d’organiser sur la
base de ces appréciations un dialogue constructif.
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Il ne suffit donc pas d’être compétent pour performer. La motivation seule ne suffira pas à produire du résultat. Une bonne
organisation du travail n’est pas le facteur unique de la performance. La disposition de ressources humaines et matérielles
n’est pas le seul gage de réussite. L’équation de la performance
est un produit multifactoriel. Si l’un des facteurs est égal à zéro,
alors la performance est égale à zéro !
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À titre d’exemple, voici des critères qualité de service qui ont
fait l’objet d’une évaluation par les locataires :

Votre satisfaction par rapport à :
• Qualité de vie dans le quartier
• Interventions suite à une panne ou à un dysfonctionnement
dans le logement
• Traitement des réclamations techniques

Si c’est de la responsabilité de l’équipe dirigeante d’impulser et
de développer une culture du management de la performance
et de l’évaluation des résultats, c’est à elle qu’il appartient également de formuler et de communiquer la stratégie du bailleur
social que nous avons coutume de décrire autour du « Modèle
5 V », repris dans le schéma ci-dessous :

Le « Modèle stratégique 5 V »
V1 Une vision partagée de l’avenir de l’organisme
largement communiquée aux parties prenantes :
où voulons nous être dans 3/5 ans ?

• Relations de voisinage
• Conditions d’entrée des nouveaux locataires
(informations, état des lieux, propreté)
• L’accueil et les contacts avec les locataires
(téléphone, visites)
• Propreté des espaces extérieurs
• Fonctionnement des équipements collectifs de la résidence

V2 Basée sur des valeurs d’entreprise, qui tiennent compte
de son histoire et de ses évolutions.
V3 Déclinée en volontés stratégiques formalisées :
nos ambitions, nos orientations clés, notre projet.
V4 Soutenue par une vocation et une raison d’être
réaffirmée et actualisée : le sens de notre action.
V5 Relayée par une veille portant sur les évolutions du
domaine d’affaires et l’anticipation du changement.

• Qualité de l’information et des supports de communication
• Propreté des parties communes des immeubles
(halls, escaliers)
• Fonctionnement des équipements du logement
• Taux de satisfaction global par rapport au bailleur
• Interventions suite à une panne ou à un dysfonctionnement
dans les parties communes
• Traitement des demandes d’ordre administratif

Le management de la performance est
fonction de la qualite de l’equipe dirigeante
de l’organisme
Dans le qualificatif d’équipe dirigeante retenu ici, nous comprenons le directeur général et son équipe de direction ainsi que le
président et le conseil d’administration. C’est donc la gouvernance au sens large du terme qui est évoquée ici.
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Manager les performances dans les organisations d’habitat
social suppose ainsi que l’équipe dirigeante sache formuler une
vision et une ambition collective, puisse régulièrement donner
du sens à la stratégie suivie pour les collaborateurs et
partenaires, développer la confiance en interne et faire preuve
d’agilité pour conduire une stratégie ajustée aux défis et aux
enjeux stratégiques du moment.
Le management des performances de ces organisations est
ainsi fonction des performances, des compétences collectives
et du leadership de l’équipe dirigeante, de la cohérence entre
les paroles et les actes et de la cohésion de cette équipe.
Ceci suppose enfin pour ces équipes dirigeantes d’être au clair
avec les processus décisionnels et de veiller à l’alignement de
la ligne managériale et de la gouvernance dans des périodes de
fort changement et de turbulences.

Chacun le sait, entre les grandes orientations gouvernementales et ce qui se passe
réellement sur le terrain, il y a souvent un écart. C’est pourquoi il était important pour
Quadrilatère de donner la parole aux acteurs de notre réseau pour nommer ce qui
est, à leurs yeux, des enjeux et des défis réels pour le HLM. Le ROHQ a donc invité
quelques directeurs d’offices et l’ADOHQ à se prononcer et à partager leur vision
pour la prochaine année.

Trouver le financement conséquent pour le soutien communautaire, et s’assurer que nos locataires reçoivent les soins et
services de santé dont ils ont besoin (maintien à domicile d’une
population vieillissante, problèmes de santé mentale plus
lourds, etc.). Dominique Raynauld, directrice générale, OMH
Sherbrooke
Développer nos stratégies de prévention et d’intervention en
matière de sécurité, de contrôle parasitaire, de salubrité et de
nuisances publiques. Le développement de la concertation sur
la base de la région administrative en matière d’habitation. La
mise à niveau et la rénovation du patrimoine immobilier dans
une perspective de développement durable. Marco Bélanger,
M.A.P., directeur général, OMH Trois-Rivières
Un défi pourra s’avérer, pour certains, de réaliser l’ascension du
Kilimandjaro, alors que pour d’autres la remise en forme en
sera un tout aussi difficile que le premier. Je ne voudrais pas
comparer le défi de notre organisation aux deux premiers, mais
j’insisterai plutôt sur la récurrence de celui-ci, soit de favoriser
le « Vivre ensemble » et de sensibiliser nos clientèles aux responsabilités qui l’accompagnent. Après des années d’investissements majeurs pour la rénovation de notre parc immobilier,
nous devons mettre en chantier l’aspect sensibilisation et fierté
d’habiter dans un logement social. Malgré des problématiques
parfois importantes et variées, nous devons investir davantage
sur cet enjeu très présent dans nos organisations. Cette res-

ponsabilisation passe par une certaine forme d’éducation auprès de nos clientèles, et cela, autrement que par des mesures
répressives. Ce « Vivre ensemble » fait appel au « savoir-être »
et constitue la porte d’entrée vers un meilleur climat dans nos
immeubles, au respect de l’autre et à la fierté d’y habiter. Voilà
pourquoi je pense sincèrement que ce défi se doit d’être sur
plus d’une année ! Martin Gaudreault, directeur général,
OMH Roberval
Maintenir les acquis si « difficilement » obtenus. Je m’explique… Durant les dernières années, des ententes de collaboration ont été conclues avec le réseau de la santé. Ces ententes
nous ont permis de développer des partenariats et d’offrir des
services personnalisés, orientés vers les besoins de notre
clientèle de plus en plus fragilisée. Nous avons tenté de délaisser « la poignée de porte pour la remplacer par la poignée de
main ». Malheureusement, ces partenariats ne semblent plus
exister dans notre région. Nous assistons à des coupures
importantes qui mettent en péril les services offerts, et qui
sont une nécessité étant donné que le réseau de la santé
est déjà surchargé. Lynda Dubé, directrice générale OMH
Rivière-du-Loup
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Q : Quel est le principal défi auquel votre
organisation doit faire face au cours de la
prochaine année?

Droit de parole aux acteurs du réseau

Droit de parole aux acteurs du réseau

Un défi technologique.
Après 2 années consécutives d’un projet spécial par année, le
défi de l’année en cours est de prendre les mesures nécessaires afin d’utiliser de façon optimale les technologies à notre
disposition. Au point de vue administratif en utilisant le plus
possible toutes les applications que SIGLS nous permet. Au
point de vue de l’entretien, par l’informatisation de l’inventaire
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qui nous permettra de faire une évaluation juste du coût des
bons de travail (correctif ou préventif). Nous sommes à mettre
au point le module fournisseur « sans papier » factures et paiement de tous les fournisseurs. Nous devrions mettre en ligne
notre site Internet d’ici la fin de l’année. L’important dans tout
ça est de garder notre personnel motivé et prêt à changer certaines façons de faire qui nous permettront d’être plus efficaces, d’avoir un meilleur contrôle et d’avoir un meilleur suivi
des dépenses. Pauline Boilard, directrice générale, OMH
Saint-Joseph-de-Beauce, Vallée-Jonction et Saints-Anges
Après de nombreuses années de grands changements tels que
l’arrivée du PQI, des centres de services et de l’intervention
communautaire, 2015 sera une année de consolidation. En
effet, tous les nouveaux services en place ont nécessité
beaucoup de travail et d’énergie sans nous laisser le temps de
souffler. Ainsi, après ces années à répondre aux attentes dans
des délais restreints, notre défi sera de prendre le temps d’analyser ce qui a été fait, d’analyser les besoins actuels et futurs
(tant au niveau administratif, qu’au niveau de l’intervention
communautaire ou qu’au niveau de l’entretien des bâtiments) et
d’analyser notre fonctionnement. Suite à cette réflexion, notre
défi sera d’améliorer et de consolider les services offerts et de
s’assurer que toutes nos actions s’insèrent dans un continuum
avec les divers intervenants de tous les horizons. Isabelle
Pépin, directrice générale, OMH de Ste-Thérèse

Q : Qu’est-ce qui, d’après vous, a été le
plus significatif dans l’évolution de votre
organisation au cours de son histoire?
R : Le changement de culture vers le soutien aux personnes, au
lieu de la simple gestion immobilière, et la reconnaissance de
l’importance du financement du soutien aux personnes et au
soutien au milieu de vie (soutien communautaire). Toutefois, il
reste beaucoup de travail à faire pour obtenir un niveau de
financement plus significatif. Dominique Raynauld
Le développement des services sociocommunautaires et
l’implantation du centre de services. Marco Bélanger

12

Afin de bien camper ce qu’est l’évolution, il faut s’attarder à la
définition de ce qu’elle évoque et ainsi en tirer la ligne du temps.
L’évolution fait appel à un ensemble de modifications qui est

considéré comme un progrès donc à une certaine forme de
développement. La ligne du temps, quant à elle, nous amène à
une multitude de changements à la progression de notre office
d’habitation. Je pourrais m’attarder à l’évolution des technologies, aux pratiques de gestion moderne, à l’implantation des
centres de services, mais à l’image de notre réseau, nous
avons dû passer en mode relation et intervention communautaire, et ce, de manière beaucoup plus soutenue que par
le passé. Cette nouvelle pratique de gestion fait appel à
des tâches autres qu’administratives, on parle de relations
humaines, de référence, d’écoute active et dans certains cas
de détection de problématiques psychosociales sévères. Il ne
faut pas croire que nous n’avions pas ces problématiques antérieurement, mais leur amplitude est maintenant plus marquée.
Heureusement, nous avons maintenant une ressource en
soutien pour nous aider à mieux gérer ces problématiques
et ainsi favoriser une nécessaire cohabitation harmonieuse
de nos différentes clientèles. Martin Gaudreault
Nous avons développé de nouvelles expertises (maîtres d’œuvre
dans le développement du logement social), accueil de nouveaux résidents avec des détresses de toutes sortes (alourdissement important de la clientèle ). On a assisté à une multitude
de nouvelles charges de travail. Lynda Dubé
Travailler AVEC …
Au cours des dernières années, nous avons appris à travailler
AVEC les locataires, AVEC la communauté, AVEC les gens des
centres de santé, AVEC les autres OMH de la région. Pauline
Boilard
À mon arrivée en 2005, le mandat qui m’avait été confié en
avait été un de gestionnaire de bâtiment. À travers les années,
la notion de logement social s’est de plus en plus précisée pour
devenir aujourd’hui un milieu de vie plutôt qu’un logement à
proprement parler. L’arrivée des intervenants communautaires
en 2008 a complètement changé l’approche de gestion, permettant aujourd’hui l’accompagnement de nos locataires vers
les ressources disponibles sur notre territoire afin de trouver
des solutions durables aux défis auxquels chacun doit faire
face. Isabelle Pépin

Droit de parole aux acteurs du réseau

Devenir une organisation qui utilise des moyens de communication modernes; pour les communications externes (médias
sociaux, site Web interactif et vivant, etc.) et internes
(informatiser certaines opérations comme les feuilles de temps,
puis les bons de travail… cela va prendre 2 ou 3 ans).
Dominique Raynauld
• Contribuer à générer davantage de revenus sur une base
autonome.
• L’attraction, la fidélisation et la rétention en matière
de r essources humaines.
• L’amélioration continue et l’innovation.
• Les communications.
Marco Bélanger
Quand on parle d’enjeux, on fait souvent référence à ce que l’on
peut perdre ou gagner. Je ne crois pas que nous ayons à perdre,
mais nous avons tout à gagner en tant que gestionnaire à faire
savoir que nos listes d’attentes, du moins en région, sont pratiquement sans requérants pour certaines catégories. En tant
que gestionnaire, je me devrai d’accentuer la mise en marché
de ce nouveau phénomène et sensibiliser davantage notre
milieu à cette réalité. Le filet social que représentent les
logements sociaux peut s’avérer comme une porte ouverte sur
la stabilisation d’un ménage qui traverse une période difficile.
Est-ce que les préjugés sociaux ou la gêne d’habiter en HLM
ont fait en sorte de créer cette désertion de nos requérants ?
Poser la question c’est probablement y répondre un peu !
Martin Gaudreault
Mener à terme les nombreux travaux de réparations majeures.
En tant que CS, nous sommes directement interpelés afin de
donner pleine satisfaction à nos partenaires.
Un autre enjeu important pour moi est de finalement obtenir
des ententes récurrentes avec le réseau de la santé qui nous
permettront de fournir de l’aide à nos locataires, et ce, sans
avoir à mettre en péril chaque année les services desservis.
Lynda Dubé

Notre monde et notre parc!
1. L’enjeu principal est de maintenir les collaborations développées avec les centres de santé, les partenariats avec le
communautaire et les locataires. Nous sommes privilégiés en
Chaudière-Appalaches, grâce à l’entente spécifique, et je souhaite que nous puissions garder nos acquis dans ce domaine.
Je ne voudrais surtout pas revenir en arrière.
2. Nous venons de compléter, ou en voie de le faire, des travaux
majeurs. Il sera important de mettre en place rapidement un
plan pour maintenir en bon état nos immeubles afin d’éviter leur
dégradation. Pauline Boilard
Dans un contexte de restrictions budgétaires, nous avons régulièrement à faire face à des situations avec des ressources
humaines et/ou financières limitées. Par contre, la baisse de
rendement ou de qualité des services n’est pas une option. Par
conséquent en lien avec les défis de notre organisation, il faudra repenser nos actions et voir si on ne pourrait pas faire les
choses différemment. On ne peut exiger un rendement élevé
(en augmentant constamment la tâche, les délais ou les difficultés) sans en enlever d’un autre côté.
Un autre défi est de mettre en lien tous les acteurs de notre
environnement. En effet, il est loin le temps où travailler en silo
était acceptable. Il faut offrir un continuum de services plutôt
qu’un dédoublement ou un travail en parallèle. Isabelle Pépin
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Q : Comme gestionnaire intervenant dans
l’administration de logements sociaux, quel
est le principal enjeu de gestion qui vous
interpellera au cours de la prochaine année?

Q : Si vous aviez la capacité de modifier le
cadre de gestion du programme HLM, quel
est le principal changement que vous
souhaiteriez y apporter?
Réduire la complexité et le niveau de détail des normes pour
nous donner plus de latitude dans nos moyens de gestion des
RH et du budget. Accorder deux enveloppes budgétaires au lieu
d’une ACE avec plein de postes normés : une enveloppe pour la
conciergerie et l’entretien, une enveloppe pour l’administration,
le service à la clientèle et le soutien communautaire. Les deux
enveloppes seraient déterminées selon le nombre de logements
et le nombre d’immeubles. Une troisième enveloppe pour le
budget de fonctionnement du centre de services, incluant tous
les salaires et honoraires du personnel, qui ne devraient plus
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être admissibles dans le budget RAM pour tous les OMH.
Retirer les conditions de nombre maximal de ETC. Éliminer les
postes normés, descriptions de postes, etc. Laissez-nous
choisir notre structure et définir le niveau équivalent de salaire
et responsabilités dans le respect des échelles salariales du
gouvernement du Québec. Dominique Raynauld
L’adaptation de la typologie à la réalité de la liste des demandeurs. Adapter, vendre et acquérir. Pouvoir travailler à construire
et acquérir avec 10 % de l’équité du parc immobilier. Marco
Bélanger

pas de compte bancaire, la possibilité de transférer les
sommes non utilisées des postes de soutien aux locataires
vers la réserve d’autogestion;
• Tous les offices devraient utiliser SIGLS (outil indispensable).
Pauline Boilard
Il serait intéressant que l’image que l’on a du requérant ou du
locataire soit mise à jour. Le contexte humain a grandement
évolué depuis plusieurs années et pourtant la réflexion est
basée sur d’anciennes informations loin d’être à jour, mais sur
lesquelles les structures de nos organisations sont basées.
Isabelle Pépin

Les offices ont vécu de nombreux changements depuis
quelques années. Citons, la modification des règles d’attribution des logements, la gestion des travaux majeurs en collaboration avec les centres de services, l’arrivée de nouvelles
normes de vérification comptable, etc. Je ne peux que souhaiter une certaine stabilité quant à la gestion au quotidien d’un
office d’habitation. Cependant, il ne faut pas perdre de vue la
révision
des programmes amorcée par notre partenaire qu’est
	
la Société d’habitation du Québec. Les réflexions vont se poursuivre et mèneront inévitablement à des modifications du cadre
de gestion des programmes qui sont sous notre responsabilité,
et ce, dans un avenir à moyen et long terme. La révision de
l’ensemble de ces processus administratifs se fera en collégialité avec notre réseau afin de poursuivre sa saine gestion.
En terminant, les enjeux et les défis de nos organisations respectives sont nombreux et se vivent de manière différente pour
chacun d’entre nous. L’important c’est que le tout se fasse en
harmonie et dans le plaisir au quotidien parce qu’au fond, si le
travail c’est la santé, le plaisir, lui, en est la vitamine ! Martin
Gaudreault
Permettre une meilleure diversification de la clientèle, modification du règlement d’attribution qui est parfois contraignant et
également une modification du règlement de location qui permettrait l’accession de nos logements aux ménages de travailleurs à revenus modestes (exemple : calcul du loyer sur le revenu net, crédits octroyés en fonction du nombre d’enfants à
charge [ce qui nous permettrait de louer nos plus grands logements, qui sont souvent en sous-occupation]). Lynda Dubé
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Réduire la tâche administrative, par exemple :
• Simplifier les états financiers;
• Élimer les comités de sélection;
• Je trouve difficile de travailler avec 4 conseils
d’administration;
• Rendre l’information disponible sur le net concernant
les logements à louer dans la région;
• Avoir un guichet unique pour les demandes de logement;
• Faire les baux aux 2 ans;
• Le pouvoir de transférer d’une année à l’autre des sommes
allouées, comme pour les associations de locataires qui n’ont

par Martin Gaudreault, président de l’ADOHQ

Point de vue
de l’ADOHQ
Quel est le principal défi auquel votre
organisation doit faire face au cours de la
prochaine année ?
L’ADOHQ a plusieurs défis devant elle ! Nous n’avons qu’à
penser à la poursuite des travaux sur la charge de travail des
directeurs, à la formation de nos membres, aux enjeux de la
modernisation du réseau, etc. Ce n’est pas le boulot qui va
manquer au cours de la prochaine année ! À travers ces
nombreux défis, nous devrons assurer la pérennité de notre
secrétariat, le développer en partenariat avec d’autres
acteurs du réseau, et nous assurer de l’adhésion de l’ensemble des directeurs à notre association. Rappelons que la
Société d’habitation du Québec reconnaît, dans un poste
budgétaire distinct, le paiement de la cotisation à l’ADOHQ.
Cette excellente nouvelle va assurer en partie notre pérennité monétaire et constitue un tremplin de premier plan pour
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Qu’est-ce qui, d’après vous, a été le plus
significatif dans l’évolution de votre organisation au cours de son histoire?
En général, quand on parle d’histoire on se réfère souvent à des
faits marquants de notre évolution, nous n’avons qu’à penser
aux grandes guerres, à la construction de la première automobile, au premier pas de l’Homme sur la Lune, à l’arrivée des
technologies, etc. Pour l’ADOHQ, nous pourrions penser à
l’époque de la formation sous notre gouverne, à la permanence,
à la récente planification stratégique, etc. Quand je dresse un
certain bilan, il m’apparaît une constante évidente : l’ADOHQ a
su, tout au long de cette ligne du temps, être en mesure de
conserver sa crédibilité, de tisser des liens serrés avec les partenaires du réseau, en plus de faire connaître l’expertise du
réseau des directeurs d’OH. À mon humble avis et sans vouloir
être prétentieux, nous pourrions parler d’excellence dans la
continuité et de crédibilité dans l’action ! Ces réussites, nous les
devons aux membres des conseils d’administration de l’ADOHQ
et surtout à ceux et celles qui nous représentent aux différents
comités auxquels nous siégeons.

Comme gestionnaire intervenant dans
l’administration de logements sociaux, quel
est le principal enjeu de gestion qui vous
interpellera au cours de la prochaine année?
Être un devin ou un spécialiste de la boule de cristal, je pourrais
sans doute arriver à prédire que le soleil brillera à nouveau dans
le ciel ! Mais soyons sérieux, en observant, avec un nécessaire
recul, on peut affirmer qu’il y aura d’inévitables changements
dans le spectre de la gestion d’un office d’habitation. Le rapport sur la charge de travail des directeurs à temps partiel le
démontre, le réseau doit connaître des changements. Non pas
que ce rapport fait référence à de la mauvaise gestion, loin
de là, mais le réseau doit s’orienter vers une efficacité et
une efficience améliorées. Cependant, pas de panique, ces
changements se feront progressivement, sur cinq ou dix ans !

Ces modifications devront se faire à petits pas, dans le
respect et dans une volonté partagée par l’ensemble des
acteurs du réseau.

Si vous aviez la capacité de modifier le
cadre de gestion du programme HLM, quel
est le principal changement que vous
souhaiteriez y apporter?
Si on posait cette question à chacun de nos membres, il y a
fort à parier que plusieurs réponses pertinentes surgiraient et
que cela engendrerait mille et un ajustements, et ainsi faire
du cas par cas. Je suis plutôt d’avis qu’il est nécessaire de
regarder l’ensemble du paysage et d’en peindre un tableau
harmonieux et vivant. Pour ce faire, et dans la foulée des
divers chantiers sur la modernisation des programmes de la
SHQ, l’ADOHQ ne peut que souhaiter la poursuite de ces
travaux. Évidemment, je n’élaborerai pas ici sur les différents
enjeux et les recommandations préliminaires découlant de
ces chantiers, mais une chose est certaine, l’ADOHQ répondra présente le moment venu. L’expertise reconnue et
appréciée des directeurs d’OH fait en sorte que nous serons
à la première loge quant à la future mise en place de cette
modernisation.
L’ADOHQ, comme le réseau des OH et des directeurs qui le
gère, évolue de belle façon. Nous ne pouvons pas prétendre
que tout soit parfait, mais une constante s’en dégage :
l’ADOHQ et ses membres sont reconnus pour leur expertise
et la constance dans la qualité de leurs interventions. Elle le
doit à ses membres qui la composent, s’impliquent et qui font
en sorte que notre clientèle grandit dans un milieu où il fait
bon vivre et grandir. Cette résultante nous condamne à ne
livrer que de l’excellence afin de répondre adéquatement aux
enjeux et défis des prochaines décennies.

Quadrilatère Septembre 2014 • volume 13 numéro 3

le développement de l’ADOHQ. Nous ne pouvons que souhaiter
que nos membres actuels et futurs adhèrent massivement et
nous guident en s’impliquant dans le développement de notre
association.
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Vers un management de reconnaissance et de plaisir au travail

Vers un management
de reconnaissance et
de plaisir au travail
Par Johanne Bouchard, formatrice au ROHQ
Directrice des ressources humaines, l’ACSM-Saguenay
Consultante et conférencière
johanne-bouchard@videotron.ca
Renseignements : 418 590-1874

Le bonheur au travail fait partie de mon
plan de carrière!
Quand je quitte la maison pour le travail, il m’arrive fréquemment de me mettre dans un état d’esprit qui m’amène à débuter ma journée de travail en étant top niveau. Vous pensez peutêtre que je jette un coup d’œil à mon agenda, que je réponds à
quelques courriels et que je passe en revue les tâches que
j’aurai à accomplir. Malheureuse de vous dire que c’est faux…
Afin de me mettre dans l’état d’esprit du travail, je choisis des
trames musicales qui me font danser! Prenez ce matin, j’ai
glissé un CD dans le lecteur de ma voiture pour me placer dans
cet état que j’appellerais « jazzy ». En mettant le pied dans mon
bureau, je débordais d’énergie, j’avais les neurones en folie et
les idées explosaient dans ma tête : J’ÉTAIS PRÊTE À ENTAMER MA JOURNÉE! Eh oui! Danser au bureau c’est possible! Ce
matin-là, j’ai fait danser mes collègues sur une chanson de la
Compagnie créole! J’avais contaminé positivement tout l’étage
en un petit trois minutes, et tous avaient le sourire aux lèvres!
Et vous, comment vous préparez-vous à votre journée de
travail?
Plaisir et travail sont des mots qui semblent incompatibles. En
effet, dans la logique actuelle, le travail est associé au professionnalisme, à la rigueur, aux exigences, à l’application de
normes et à la productivité. Le plaisir, quant à lui, fait davantage référence aux loisirs, à s’accorder du bon temps et à la
relaxation. Le travail peut même être douloureux et cela est
accepté dans notre société. Dans ce contexte, il y a lieu de
penser que le travail est tout sauf du plaisir!
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Pourtant, au Québec, nous adorons l’humour. Nous n’avons
qu’à penser aux Bye bye de fin d’année qui cumulent les succès
d’année en année. Nous sommes l’endroit où l’on retrouve le
plus d’humoristes qui font salle comble… Pourtant, ce besoin
de rire, typique de chez nous, ne se reflète que rarement dans

nos organisations. Nos milieux de travail sont souvent statiques, contraignants, arides et standardisés. Pourtant, et sans
faire un sondage scientifique, les gens aiment leur travail, mais
c’est souvent le contexte et le climat dans lequel ils exécutent
celui-ci qui dérange, qui exaspère, qui mine le moral. Malheureusement, ce climat est particulièrement propice au développement de problématiques de santé mentale, d’absentéisme ou
de présentéisme. Démobilisation, démotivation, laxisme, voilà
une contre-productivité qui coûte cher! Comment y remédier,
me demanderez-vous? En rendant le milieu de travail agréable,
convivial, en « boostant » l’esprit d’équipe, en injectant du
« Woomff » dans l’environnement de travail.

Mettre du PEP dans son milieu de travail
Comment insuffler chez vos employés le sentiment d’appartenance, l’engagement et la fidélité? Par un programme de
reconnaissance et une philosophie de plaisir au boulot. Le bonheur au travail fait-il partie de votre planification stratégique?
Pourtant, c’est ce qui donnerait une personnalité, une couleur à
votre organisation, une culture de « folie contrôlée » qui créerait
cette effervescence tant recherchée des gestionnaires face à
leurs employés. C’est ce qui s’appelle le feu sacré. Cette passion influe sur une productivité et une créativité accrues. Mettez du PEP dans votre environnement, ce qui signifie : activez le
plaisir, suscitez l’enthousiasme et libérer les passions chez
vos employés. Vous changerez totalement la dynamique et un
nouveau paradigme surgira je vous en passe un papier!
L’humour dans les milieux de travail permet aux employés
d’accomplir leurs tâches dans un climat positif et détendu où
existe cet espace de créativité qui facilite la résolution de problèmes. Il favorise les communications et fait naître le plaisir de
travailler ensemble diminuant ainsi les conflits. Ce ne sont ici
que quelques bienfaits de joindre l’utile à l’agréable. La reconnaissance, elle aussi, fait partie des ingrédients qui moussent

Qui n’aime pas les surprises? Abusez,
abusez!
Je me rappelle d’un certain vendredi de fin octobre où on avait
invité les employés à se déguiser, et pour l’occasion nous avions
organisé un petit dîner. Quelle ne fut pas la surprise d’une collègue qui, lorsque les portes de l’ascenseur s’ouvrirent, de se
retrouver face à une bonne sœur ! Oui, oui une bonne sœur, du
nom de Sœur Marie de la Transpiration des pieds du Seigneur…
C’était moi la bonne sœur! Elle a eu un mouvement de recul
pour ensuite rire aux éclats en disant que j’avais fait sa journée!
Si le rire ne fait pas partie de votre description de tâches, eh
bien ajoutez-le! Albert Einstein disait : « La folie, c’est de faire
toujours la même chose et de s’attendre à un résultat différent. » Osez faire les choses différemment, développer votre
créativité, faites des choses inattendues, devenez un ambassadeur de plaisir au boulot et devenez un leader inspirant.
Profitez de l’automne pour créer une activité « colorée », ne
serait-ce que de distribuer des pommes d’une manière
originale. Utilisez une publicité qui moussera votre projet et
faites-en un happening dans votre milieu. Il est possible de
transformer une activité anodine en un spectacle! À vos
marques! Prêt! GO!

Vers un management de reconnaissance et de plaisir au travail

c’est la manière dont vous vous sentez au travail, ce qui est très
différent. Donc, non, votre crédibilité ne serait pas entachée par
ce « vent de fraîcheur » organisationnel. Créez ce mouvement
dans votre organisation pour voir des résultats probants. Tout
passe mieux avec une touche d’humour, même un message
difficile à transmettre.

Et pourquoi tout cela?
La fonction RH a subi de multiples transformations depuis les
dix dernières années. Ce n’est plus seulement un rôle-conseil
où l’on doit bâtir des procédures, des outils, des politiques
encadrant une gestion saine de nos employés.
Le phénomène démographique, les retraites massives
engendrent une compétition dans un marché de chercheurs
d’emplois. Les organisations doivent se différencier, offrir ce
petit plus que le concurrent n’offrira pas afin d’attirer une maind’œuvre qualifiée, et surtout la conserver. Pour ce faire, un
courant de pensée est apparu où l’on jumelle les concepts de
marketing et de ressources humaines. Serait-ce une nouvelle
mission de la fonction RH? Peut-être bien! Bref, il faut créer un
monde du travail auquel les gens veulent appartenir! On pourrait penser à une opération séduction qui convie les entreprises
à créer des offres d’emploi revampées, attrayantes comme le
serait une pub, et ce, dans le but d’attirer les offres de service
externes. Le concept s’élargit parallèlement à l’interne en retravaillant sa relation avec ses « cliemployés » par des pratiques
RH novatrices et pétillantes afin de fidéliser ses collaborateurs.
En conclusion, je vous dirais que les gens vont oublier ce que
vous avez dit, ils vont oublier ce que vous avez fait, mais
n’oublieront jamais comment ils se sont sentis avec vous… Le
cerveau émotionnel enregistre tout sous forme d’expérience.
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l’engagement des employés. Selon une récente étude de l’Ordre
des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA), 50 %
des Québécois disent manquer de reconnaissance en regard de
leur travail. Lorsqu’on vous signifie que votre travail a de la valeur, que votre contribution fait une différence, qu’on remarque
ce que vous faites de bien, êtes-vous enclin à en faire plus ou
en faire moins pour votre organisation? Selon la théorie du
renforcement, nous avons tendance à reproduire ce qui est
reconnu et à l’intégrer dans nos façons de faire. Célébrons les
bons coups, félicitons les succès, soulignons les comportements positifs et récompensons les actions dynamiques.
Des succès célébrés sont des investissements à haut rendement. Investissez dans vos REER… Votre Régime qui vise
l’Excellence par l’Engagement vers l’atteinte de Résultats!

Je vous laisse sur une parole de Bob Marley qui dit : « Ne vis pas
pour que ta présence se remarque, mais pour que ton absence
se ressente! »

Osez la différence pour viser l’excellence!

Inspirez votre entourage!
Sans négliger le professionnalisme, il est possible de planifier
et favoriser le plaisir et l’humour dans nos milieux. L’humour au
quotidien se traduit par ce souci d’exécuter son travail avec
sérieux sans pour autant se prendre au sérieux. Qu’en est-il de
ma crédibilité me direz-vous? La crédibilité prend force dans la
manière dont vous exécutez vos tâches, le plaisir au travail
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LA FAÇON FUTÉE DE ROULER ET D’ÉCONOMISER

Enfin, des économies
qui reflètent vos bonnes habitudes de conduite.
IntelautoMC est un nouveau programme d’assurance
basé sur l’usage qui peut vous faire économiser jusqu’à 25 %
lors du renouvellement de votre assurance auto.

En tant que membre du Regroupement des offices d’habitation
du Québec, vous avez aussi droit à des tarifs de groupe
exclusifs sur vos assurances auto, habitation et entreprise.
Commencez à économiser !
Visitez intelauto.ca I 1 855 801-8830
Pour savoir comment le programme Intelauto fonctionne,
suivez les directives ci-dessous et profitez d’une expérience de
réalité augmentée (RA) au moyen de votre appareil mobile !

La bonne combinaison.
Téléchargez
l’application Junaio

Numérisez le code QR Numérisez la voiture
à l’aide de
et vivez une
l’application Junaio
expérience de RA !

Certaines conditions s’appliquent. Intelauto est souscrit auprès de La Personnelle qui désigne La Personnelle, assurances générales inc.
MC
Intelauto est une marque de commerce de La Personnelle, compagnie d’assurances, utilisée avec permission par La Personnelle, assurances générales inc.

Par Michel Savignac, ing. directeur de l’entretien des bâtiments

L’office municipal d’habitation Kativik (OMHK) est situé dans les
parties arctiques et subarctiques du Québec. Un vaste territoire
(507 000 km²) situé au nord du 55e parallèle, bordé à l’ouest par
la baie d’Hudson, au nord par le détroit d’Hudson, à l’est par la
baie d’Ungava et le Labrador.
L’OMHK gère les logements sociaux situés dans les 14 villages
du Nunavik accessibles seulement par avion et par bateau. La
période de navigation est sur une courte période d’été, de juin à
octobre. Elle sert uniquement pour le transport de marchandises.
La langue première est l’inuktitut, suivi de l’anglais et du français.
L’OMHK gère 2777 logements (sociaux et autres) répartis dans
les 14 villages.

Types de logement
La majorité des logements sont des maisons unifamiliales ou
jumelées. Nous retrouvons aussi des quatre et six logements.
Chaque bâtiment a une salle mécanique regroupant les composantes mécaniques, telles que fournaises, réservoir à l’eau
chaude, pompe, réservoir à eau, bassin de rétention. Le
combustible est le mazout. Les maisons sont sur pilotis, les
villages ne sont pas munis de système d’aqueduc ou d’égout
(sauf pour un village).
L’avion est le seul moyen de déplacement entre les villages.
Souvent, à cause des conditions climatiques, notre planification
des déplacements est chambardée.

Maintenance dans le Grand Nord du Québec
L’équipe
L’équipe est principalement composée de 70 employés inuits,
répartis en fonction du nombre de maisons par village. Un soutien technique de 7 techniciens qui ont chacun la responsabilité
de 2 villages.

Les défis
Maintenance corrective et temps de réponse
Lors d’un appel de service (exemples : chauffage interrompu et
fuite d’eau), nous devons répondre rapidement, sans quoi des
dommages importants à la bâtisse peuvent survenir.
Si l’employé (ou les employés) ne peut résoudre le problème, il
communique avec le technicien désigné du village. S’il n’est pas

capable de résoudre le problème en communiquant avec lui, il
doit se déplacer par avion au village.
Parfois, lorsque nous devons faire des réparations extérieures
ou en dessous de la maison, comme réparer ou changer le
bassin de rétention, nous devons attendre que la météo soit
clémente.
Il est important d’axer nos efforts sur la formation continue des
employés étant donné qu’ils sont souvent autonomes.
Nous aurons environ 14 000 bons de travail pour l’année 2014.

Approvisionnement et inventaire
L’approvisionnement de 90 % de nos marchandises se fait par le
transport maritime. Il est 10 fois moins dispendieux que le
transport aérien. La livraison de la marchandise par bateau se
fait de juillet à octobre. Comme les matériaux sont entreposés
dans les entrepôts, des conteneurs, des caissons en bois ensevelis sous la neige, cela rend la prise d’inventaire fastidieuse.
Nous contrôlons rigoureusement les inventaires dû au fait que
notre processus des appels d’offres se fait seulement quelques
mois (3 mois) après la réception de la marchandise.

Maintenance préventive
Nous avons développé en 2014 avec la SHQ plus de 20 fiches de
maintenance préventive. Nous appliquons progressivement les
fiches de maintenance préventive qui sont pertinentes à la salle
mécanique. Cette maintenance préventive permettra de réduire
considérablement la maintenance corrective. Nous devons
aussi former les employés de maintenance au bien-fondé de la
maintenance préventive.
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Mise en situation

Les défis de la maintenance dans le Grand Nord du Québec

Les défis de la maintenance
dans le Grand Nord du Québec

Informatisation
L’informatisation des bons de travail et des inventaires a débuté
en 2013. Le système informatique permet un meilleur suivi sur
l’avancement des bons de travail, des inventaires et du préventif. Le système nous permet d’évaluer la performance entre les
villages (« bench marking »).

Conclusion
La maintenance des maisons dans le Grand Nord du Québec
représente un défi quotidien. Chaque jour, un même problème
de maintenance peut être résolu de différente façon, influencé
par la compétence des employés, du support technique et
surtout par la météo.
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Réseau habitat et Francophonie

Démontrer l’impact
de l’habitat social sur la société
Par
SorayaHabitat
Mehiri,etdirectrice
des revues
de l’Union
socialedes
pour
l’Habitat
Le réseau
Francophonie
est le réseau
international
professionnels
de l’habitat social dans les pays francophones.

Comment faire valoir les bénéfices sociaux, culturels, et économiques de l’habitat
social pour laesociété
et les territoires ?
Thème de la conférence du Réseau Habitat et
CONFÉRENCE
DU
Francophonie qui s’est tenue à Arras, en juin dernier.
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d’un prototype qui va à l’encontre des stéréotypes de l’habitat
Utilité sociale, lien social, valeur économique du logement
social. Plus généralement, la démarche conceptuelle s’appuie
social pour l’ensemble de la société et non seulement les
sur des initiatives locales « à forte valeur sociale ajoutée»,
locataires : pour les professionnels d’Afrique, d’Amérique et
comme l’accompagnement des habitants, les chantiers de
d’Europe, réunis à Arras, cette démonstration est plus que
réinsertion par le travail, le maillage avec le quartier. « C’est
jamais vitale. « En effet, il nous faut convaincre les gouverneNos
impacts
sur
la
société
perspectives
grâce à: approche,
la collaborationméthode
de tous les et
partenaires
que notre projet
ments et les institutions, à la fois pour consolider les partenafonctionne », a témoigné Marco Bélanger, directeur général de
riats publics et privés, mais également pour changer l’image de
l’office d’habitation de Trois-Rivières au Québec, à propos de
l’habitat social, explique Gaëlle Raulic,ARRAS
secrétaire
de
13 >générale
18 juin 2014
l’initiative « Multi Boulot », une entreprise d’économie sociale,
l’Association, qui organisait sa 47e conférence, avec la collabocréée par l’office, dont la mission est de remettre en mouveration de Pas de Calais Habitat. Nous avons voulu démontrer
ment les locataires.
cette utilité sociale, au travers de quatre grandes études : la
valeur immatérielle d’un territoire (Bruay-la-Buissière); l’impact
A également été abordée la problématique de l’habitat social
des activités de la Société d’habitation du Québec; l’étude
dans un territoire patrimonialisé : celui du bassin minier du Nord
Delphis sur la création de valeur par les organismes HLM pour
de la France, classé au patrimoine mondial de l’Humanité, par
les territoires; les impacts d’un programme d’appui à la
l’UNESCO. Si cela apporte au territoire une valeur immatérielle
résorption de l’habitat insalubre et des bidonvilles au Maroc ».
importante, il impose un cahier des charges exigeant aux
(Voir encadré)
bailleurs quant à la rénovation notamment énergétique, le traitement de logements insalubres, la mémoire des lieux.
La récente crise économique dont l’origine est liée à l’habitat au
travers de la crise des subprimes a accentué l’exigence de
La démarche quantifiable, elle, s’appuie sur des méthodes qui
reporting sur la valeur créée par une activité. Les transformapermettent de chiffrer des données qualitatives. Ainsi, l’étude
tions de l’économie dans les sociétés post-industrielles ont
sur les impacts sociaux des activités de la Société d’habitation
fait émerger des notions comme la valeur immatérielle qu’on
du Québec (SHQ), présentée par Alain Bellefeuille, se centre sur
pourrait appeler valeur sociale et culturelle.
l’évaluation des flux et a permis de démontrer que « pour
chaque dollar versé par la SHQ au titre de subvention, deux à
Deux démarches : conceptuelle
trois dollars ont été injectés dans l’économie québécoise ».

Démontrer notre utilité sociale

et quantifiable

La démarche conceptuelle a été illustrée par l’îlot Bonsecours,
à Arras, dans lequel Pas-de-Calais Habitat propose un habitat
intergénérationnel, véritable lieu de vie. Pour l’office, il s’agit
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La démarche de l’Association Delphis, en France, qui a analysé
et quantifié les multiples impacts du logement social dans les
territoires, va dans le même sens.

Réseau habitat et Francophonie

divers projets et territoires. Cela peut aider à la prise de
L’étude de Pas-de-Calais Habitat présentée par Alan Fustec,
décision, mais également à convaincre gouvernements et

président fondateur de Goodwill management, est un peu diffépartenaires à investir dans le logement social.
rente dans la démarche, puisqu’elle porte sur une mesure
du stock. Elle vise en effet à évaluer la valeur immatérielle
« Au-delà de cette exigence de la démonstration de l’utilité sod’un territoire, en l’occurrence celui d’un quartier de Bruay-laciale de l’habitat social, qui préoccupe tous les professionnels
Buissière.
La valeur immatérielle d’une entreprise ou d’un pays
Le réseau Habitat et Francophonie est le réseau international des professionnels de l’habitat social dans les pays francophones.
de l’habitat social de la francophonie, la conférence aura perest, en termes économiques, plus importante que la valeur
mis de montrer la diversité des expériences et des initiatives,
matérielle. Ainsi, le consommateur n’achète pas un produit,
conclut Gaëlle Raulic. Si les Québécois ont une approche de
mais une image quiele distingue et l’identifie. Le défi est de
l’habitat social différente des Français, leurs différences restent
calculer cette valeur immatérielle à partir d’indicateurs regroumarginales en regard des problématiques des pays du Sud
pés en différentes catégories auxquels on attribue cotes et
(Maghreb et pays de l’Afrique sub-saharienne). L’urgence dans
coefficients. A titre d’exemple, le capital immatériel d’un
ces pays est de construire, et souvent de détruire des bidonbâtiment est évalué à partir de la qualité d’ambiance (santé et
villes, mais la nécessité de convaincre les gouvernements est
sécurité des habitants), la qualité environnementale (intégratout aussi présente. Celle de penser le lien social aussi ».
tion du bâtiment à son environnement, maîtrise des flux,
durabilité des performances), la qualité d’usage (escaliers,

Après l’utilité sociale, la prochaine conférence abordera la
ascenseurs, accessibilité, circulations intérieures). Si ce type
Nos
impacts
sur
la
société
: approche,
méthode
et perspectives
valeur économique
de l’habitat
social.
d’exercice a des limites, il n’empêche que la méthode produit
des informations chiffrées permettant la comparaison entre
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Le projet d’Al Omrane, au Maroc : un tiers investisseur
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Un dispositif de financement a été lancé en 2004 par le gouvernement marocain, en vue de réduire l’habitat précaire et
d’améliorer les conditions d’habitat des populations des bidonvilles. L’organisme Al Omrane intervient de trois manières :
maintien des populations sur place en apportant des équipements et des services de base; relogement des ménages
des bidonvilles dans des appartements; « recasement », c’est-à-dire installation des ménages des bidonvilles sur des lots
destinés à l’auto construction où deux ménages attributaires du même lot s’associent à un tiers investisseur issu de la
classe moyenne ou un promoteur avec lequel ils passent un contrat. Le tiers investisseur devient copropriétaire à 50 %;
tandis que les ménages « recasés » disposent d’un logement salubre et durable.

Etude d’impact des activités de la Société d’Habitation du Québec
Une étude des impacts directs montre que les subventions du gouvernement versées par la SHQ (608 M $ en 2010-2011)
génèrent une dépense totale de 1,4 milliards de dollars. En matière d’emplois, cela représente près de 7 300 annéespersonnes dans la construction, soit 10% des heures travaillées dans ce secteur. Les retombées s’élèvent à 1,027 milliard
de dollars. La valeur ajoutée de la SHQ équivaut à environ 3,7 % du PIB québécois en 2010 et 257 M $ de revenus fiscaux
pour le gouvernement. En outre, l’activité de la SHQ et des offices d’habitation a des impacts positifs sur : les effets de la
pauvreté, la qualité de vie des ménages en augmentant leur pouvoir d’achat, la mixité sociale, les communautés, l’habitat
des personnes vulnérables ou handicapées, le maintien à domicile des personnes âgées, la revitalisation des quartiers,
le développement durable.
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Défis, enjeux et formation
des directeurs et de leur personnel
PAR YVON RIENDEAU, Gérontologue social, sexologue, Centre de formation sur mesure
Yvon Riendeau

Dans le cadre du développement durable, social et communautaire, cet article se propose une réflexion sur quelques
défis et enjeux concernant la formation sur mesure des directeurs d’OH de petite, de moyenne ou de grande taille, et de
leur personnel. Plusieurs défis et enjeux sont identifiables en
logement social ou communautaire tels le développement
organisationnel, les travaux majeurs, la condition et la salubrité
du logement, le règlement d’attribution, l’infrastructure, la
sécurité du bâtiment, la réingénierie et les statuts juridiques et
bien sûr, la formation en cours d’emploi.
Les directeurs et leur personnel sont plus ou moins en contact
de proximité avec la clientèle, selon leurs rôles et tâches
respectifs. De plus, l’intervenant sociocommunautaire ou intervenant de milieu est concerné par l’application du cadre de
référence sur le soutien communautaire en logement social. Il y
a donc lieu de diversifier l’offre de formation, mais certes de la
maintenir et de l’adapter aux nouvelles réalités du service à la
clientèle. Le défi est d’offrir la bonne formation à la bonne
personne et au bon moment afin qu’elle puisse transférer ses
acquis en milieu de travail.
La formation de base et les besoins de formation sur mesure
des directeurs et du personnel sont variés et multiples. Dans le
cadre du service direct à la clientèle des HLM, d’AccèsLogis, du
Logement abordable, il est encore de mise d’utiliser sans excès
le passage symbolique de la poignée de porte à la poignée
de main. Pour ce faire, les directeurs et leur personnel se retrouvent dans l’obligation de relever le défi de faire une réflexion
au quotidien entre autres sur a) l’enjeu de la cohabitation de
profils complexes de certains locataires, b) l’enjeu des attitudes
et des comportements de certains locataires sur la quiétude et
les relations intra-muros et c) l’enjeu de développer ou de maintenir une approche relationnelle adaptée et qualitative face aux
particularités de certains locataires et aux conflits existants.
Recevoir la formation sur mesure permet d’éveiller, de maintenir ou de bonifier cette réflexion et les bonnes approches lors
des contacts dans le domicile, au bureau ou dans les aires
communes, selon le cas et selon le rôle de chacun.

Depuis la construction des premiers immeubles dans les années 70, la pluralité d’acteurs, de moyens et de clientèles a
nécessité de la formation en cours d’emploi pour les directeurs
et leur personnel. Le développement du soutien communautaire a également été un défi et un enjeu nécessitant de la
formation en cours d’emploi. Il est essentiel que les cols blancs
et les cols bleus soient sensibilisés au phénomène de la
psychologie familiale, des modèles d’éducation et de discipline
variés d’une famille à l’autre et d’une culture à l’autre.
Nous avons constaté que les directeurs et le personnel des OH
profitent de la formation axée sur les vieillissements pluriels au
Québec, le bien vieillir multiforme et multiculturel et la bientraitance envers et entre les aînés. Soulignons que la maltraitance
aux aînés est devenue un problème de santé publique et un
enjeu de société qui concerne aussi le logement social. La
formation sur la santé mentale et les maladies mentales prend
un espace de formation grandissant au Québec. Il y a un grand
besoin de mieux comprendre les états mentaux et intellectuels
de la clientèle, les signes et les symptômes des maladies
mentales, de la confusion mentale et des démences afin d’agir
en connaissance de cause et au besoin de référer à la bonne
personne. La santé mentale est un enjeu de société, un défi et
une préoccupation tant du personnel des OH que des locataires. Le soutien communautaire et le réseautage avec les
CSSS et autres partenaires sociaux ou communautaires sont
une plateforme en développement au Québec en logement
social. Toutefois, pour le personnel, il faut encore démystifier la
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santé mentale de la folie. Finalement, l’enjeu est de taille
concernant les comportements perturbateurs ou agressifs qui
préoccupent les directeurs et leur personnel. Certains offices
ont développé des outils spécifiques, introduits des réunions de
discussion concernant la prévention et le désamorçage des
escalades vers la crise ou le comportement agressif des
clientèles concernées. Selon les résultats de l’enquête sur les
besoins de formation effectuée en 2014 par le ROHQ, il y a lieu
d’offrir des formations afin d’optimiser la relation avec la
clientèle. Par l’entremise du ROHQ, des formations sur mesure
adaptées, aux défis et enjeux reliés à la réalité actuelle des
clientèles du logement social, peuvent être offertes auprès des
différentes régions :
• Gestion des clientèles difficiles en OH : outils pour AGIR et
gestion des conflits;
• Santé mentale et maladies mentales chez l’adulte et l’aîné
en OH;

• Bien vieillir en logement social sans maltraitance
(offert aux locataires : 2 heures;)
• Violence conjugale, violence familiale, suicide et enjeux
sociaux.
Ces formations peuvent aider à faire face aux défis quotidiens
du logement social. Il est démontré qu’une formation bien
organisée est utile dans l’exercice des fonctions des directeurs
et du personnel, en plus de susciter une perception renouvelée
de la clientèle avec laquelle on travaille au quotidien. Le développement social et communautaire en OH a fait des pas de
géants et le réseautage avec les CSSS s’améliore. Toutefois,
les directeurs et leur personnel demeurent les premiers à voir,
entendre, sentir et agir pour le mieux-être possible des
locataires. La formation sur mesure permet de développer des
compétences et une plus-value au niveau de la qualité du
service à la clientèle. Chaque OH a le devoir d’y croire et de
s’instrumenter par la formation afin de relever les défis qui
l’attendent.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
ÇA RAPPORTE !
PROGRAMME – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU – VOLET SOCIAL
Quadrilatère Septembre 2014 • volume 13 numéro 3

• Vieillissement pluriel, confusion mentale et déficits cognitifs
chez l’adulte et l’aîné

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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La fin des conventions :
un défi majeur pour le
logement social au Canada
Par Jody Ciufo, directrice générale ACHRU

Bien qu’elle soit la principale menace à la stabilité résidentielle
des Canadiens à faible revenu, la fin des conventions d’exploitation des logements sociaux est une question complexe et mal comprise. Pour
clarifier ce dossier, ce qui est plus que nécessaire, l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU) a commandé une recherche originale visant
à découvrir ce qu’il adviendrait des plus d’un demi-million d’unités d’habitations
sociales actuellement subventionnées une fois que les fonds fédéraux seront échus.
Les résultats révèlent qu’il y a davantage d’unités d’habitations sociales à risque que
ce qu’on croyait antérieurement.
Le rapport intégral de l’ACHRU, « Un logement pour tous : préserver et renouveler le logement social pour les ménages à
faible revenu », présente un vaste catalogage du stock de logements existant selon le type général de convention conclue
avec le gouvernement fédéral, qui s’inspire des travaux de
James McGregor, chez Shelter Consultants, et de Steve
Pomeroy, chez Focus Consulting. La présidente de l’ACHRU,
Mme Brigitte Witkowski, a affirmé ce qui suit : « Le rapport nous
fournit la meilleure évaluation à ce jour de la stabilité financière
éventuelle du stock de logements sociaux existant. L’étude
démontre clairement que, pour une majorité des ententes, les
fonds féderaux couvraient l’aide accordée aux locataires dont
le loyer est calculé en fonction du revenu, de même que les
coûts de financement du projet. Cela signifie que, même
lorsque l’hypothèque prendra fin, il y aura toujours des familles
et des particuliers qui auront besoin d’aide pour équilibrer leur
budget. »
Le rapport formule trois recommandations à l’intention du
gouvernement fédéral. Les deux premières sont des nouveaux
volets d’investissement, prévoyant la réparation des immobilisations et faisant en sorte que les loyers soient abordables pour

Nous ne demandons pas un renouvellement
des conventions d’exploitation sous leur forme
actuelle, mais en lieu et place nous présentons
une façon améliorée d’héberger les Canadiens
à faible revenu pouvant favoriser un système de
logements sociaux efficace, autosuffisant et
innovateur.
les locataires à faible revenu, des volets qui doivent être conçus
et appliqués par les gouvernements provinciaux/territoriaux
selon un cadre de partage des coûts négocié avec le gouvernement fédéral. Intitulé « Compte d’abordabilité », ce financement
se distinguerait de l’aide LIR existante étant donné qu’il ne
serait pas lié à une unité d’habitation sociale physique, mais
plutôt à une application souple à tout logement ou à tout
ménage relevant du portefeuille d’un pourvoyeur d’habitations
sociales. Il ne serait pas non plus fermement fixé selon un
certain pourcentage du revenu. Le financement de ces volets
augmentera progressivement à mesure que plus de conventions échoiront. Dès 2040, lorsque toutes les conventions fédé-

« C’est là une solution positive et réalisable qui évitera beaucoup d’anxiété et de perturbations chez les centaines de milliers
de personnes qui dépendent des logements sociaux », a déclaré
Mme Witkowski. « C’est un pas vers l’avenir. Nous ne demandons pas un renouvellement des conventions d’exploitation
sous leur forme actuelle, mais en lieu et place nous présentons
une façon améliorée d’héberger les Canadiens à faible revenu
pouvant favoriser un système de logements sociaux efficace,
autosuffisant et innovateur. »
Pour stimuler l’appui dont elle bénéficie, l’ACHRU a récemment
lancé une vaste campagne intitulée « Un logement pour tous :
des habitations sociales pour les personnes nécessiteuses »
pour revendiquer un réinvestissement du fédéral dans les logements sociaux et ainsi garantir que ceux-ci soient disponibles,
réservés et éventuellement élargis aux particuliers et aux
familles à faible revenu des collectivités à l’échelle du Canada.

À propos de l’ACHRU

La fin des conventions: un défi majeur pour le logement social au Canada

rales sont censées prendre fin, la somme fédérale/provinciale/
territoriale accordée au stock d’habitations sociales existant
totalisera annuellement près de 1 milliard dans le cas du Fonds
de renouvellement des immobilisations et de 1,15 milliard dans
le cas du Compte d’abordabilité, afin de faire en sorte que les
niveaux de loyers demeurent abordables pour les ménages à
faible revenu. La troisième recommandation fait appel à des
fonds fédéraux de 10 millions sur huit ans, à compter de
maintenant, pour permettre une transformation du secteur du
logement social.

L’ACHRU mobilise ses organisations membres, les autres
professionnels de l’habitation, les associations nationales
apparentées, les groupes d’intérêts et les particuliers
pour qu’ils « ajoutent leur voix » et « communiquent avec leurs
députés(es) » par le truchement d’un nouveau site Web,
www.housing4all.ca/fr, et des événements et ressources de
revendication connexes.
La campagne Un logement pour tous atteindra son apogée
national les 22 et 23 octobre lorsque les membres de l’ACHRU
se rassembleront à Ottawa pour livrer leur message d’un
réinvestissement fédéral des fonds aux logements sociaux
directement aux députés et aux sénateurs de tous les partis
politiques.
Comme l’a précisé Mme Witkowski, « Les Canadiens demanderont à connaître le motif pour lequel un pays riche ne peut
mieux subvenir aux besoins de ses populations les plus vulnérables. L’ACHRU fait appel au secteur du logement abordable
pour intervenir dans ce dossier social des plus urgents, en
offrant des solutions innovatrices à nos dirigeants fédéraux
pour que, collectivement, nous fassions en sorte que chacun
dispose d’un lieu sûr et convenable qu’il peut qualifier de
chez-soi. »
Ci-après se trouve un sommaire du rapport « Un logement pour
tous : préserver et renouveler le logement social pour les
ménages à faible revenu  ».

Vous pourrez télécharger le rapport complet au
www.chra-achru.ca
Quadrilatère Septembre 2014 • volume 13 numéro 3

Créée en 1968, l’Association canadienne d’habitation et
de rénovation urbaine est un organisme national sans
but lucratif voué à appuyer et à renforcer le secteur du
logement social. Sa mission consiste à veiller à ce que le
Canada ait des logements convenables et abordables
pour tous. L’ACHRU plaide en faveur de politiques et de
programmes d’habitation améliorés qui conservent les
foyers abordables et qui mettent un terme à l’itinérance.
L’ACHRU appuie une profession de l’habitation durable
et s’emploie à connecter tout le secteur et ses plus de
300 membres qui, ensemble, hébergent et servent
des centaines de milliers de personnes qui sont à la
recherche d’un logement abordable ou qui y vivent.
Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter
www.chra-achru.ca.
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En un coup d’œil

Subvention

$M

Un logement pour tous : des habitations sociales pour
les personnes nécessiteuses
Nombre de
demeures

Dépenses prévues
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L’investissement fédéral dans les habitations sociales prend
fin et sera de 0 $ en 2040
depuis les années 1940, le gouvernement fédéral a investi dans les 600 000
demeures des projets d’habitations sociales et son engagement annuel de plus
de 2 milliards $ chaque année a atteint un sommet au milieu des années 1990.
Sans un nouvel engagement dans les habitations sociales, l’investissement
fédéral dès la fin des conventions d’exploitation en 2040 sera de 0 $.

Année

67% à risque
Habitations publiques
Supplément au loyer
Rurales et autochtones

Habitations
sociales

Autochtones en milieu urbain
Coopératives
À but non lucratif

Compte
d’abordabilité

33% viable

20142019- À terme Coûts par
2015
2020 2039-2040 unité
Nombre de demeures

Ménages autochtones
hors-réserve

20142019- À terme
2015
2020 2039-2040
Coût annuel en $ de 2014

1 900

12 500

19 000

$3 600 /
an

7 M$

45 M$

68 M$

Hébergements dans
les Territoires

100

700

7 000

$9 600 /
an

1 M$

7 M$

67 M$

Autres logements à
risque

3 400

36 400

339 000

$3 000 /
an

10 M$

109 M$ 1 017 M$

TOTAL

5 300

49 600

365 000

18 M$

161 M$ 1 152 M$
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Compte d’abordabilité
1,152 G$ par année/365 000 demeures

Habitations
sociales

Le compte d’abordabilité : pour conserver les logements
sociaux abordables pour les ménages à faible revenu
le compte d’abordabilité vise les logements sociaux à risque. À mesure que les
demeures existantes se soustrairont aux conventions d’exploitation, l’AcHRu
demande au gouvernement fédéral d’investir des nouveaux fonds en vertu d’une
entente à partage des coûts négocié avec les provinces et les territoires (p/T)
selon le besoin chiffré de 3 000 $ par unité par année, avec des allocations accrues
dans le cas des ménages autochtones hors-réserve, des logements supervisés et
des hébergements dans les Territoires. l’investissement serait versé aux provinces
et aux territoires selon le nombre d’unités d’habitations sociales pour ménages à
faible revenu par compétence. l’autre tiers du stock des logements sociaux n’aura
pas besoin de pareil investissement pour demeurer viable. une fois toutes les
conventions échues, le coût total du compte d’abordabilité sera de 1 152 millions $
et s’appliquera à 365 000 demeures.

les habitations sociales au canada vieillissent rapidement. les immeubles dont
les toitures, les chaudières, les fenêtres, les systèmes électriques, etc. datent
de plusieurs décennies doivent être renouvelés pour assurer la salubrité des
demeures et l’efficacité des coûts d’exploitation. Et dans le cas des habitations
publiques, les conventions interdisaient dans les faits toute économie
touchant pareils besoins en immobilisations. les besoins en immobilisations
annuels sont estimés à 1,54 milliard $ pour toutes les habitations sociales,
mais l’AcHRu recommande que seulement les demeures à risque obtiennent
un investissement par l’intermédiaire du fonds de renouvellement des
immobilisations selon le principe des « 3R ». la somme nécessaire étant
évaluée à 3 000 $ par unité par année, 320 000 demeures (sauf celles
bénéficiant du supplément au loyer) recevraient un peu moins de 1 milliard $
pour les « 3 R » (réparation, remplacement et remise en état) une fois que
toutes les conventions échoiront. Tout comme ci-dessus, la portion fédérale
de ce volet de l’investissement à partage des coûts négocié serait également
versée aux provinces et aux territoires qui connaissent le mieux les besoins en
immobilisations des habitations sociales au sein de leur compétence.

Fonds de renouvellement
des immobilisations selon le
principe des « 3R »
969 M$ par année/320 000 demeures
(sauf celles bénéficiant du supplément au loyer)
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l’investissement fédéral est versé par l’intermédiaire des conventions
d’exploitation qui permettent aux pourvoyeurs de logements sociaux de
subventionner les loyers des ménages à faible revenu, de compenser les frais
hypothécaires ou d’offrir les deux mesures à la fois. cet investissement comble
l’écart entre ce que les locataires peuvent payer et les frais d’exploitation réels.
Sans une aide continue aux ménages à faible revenu, tous les logements du
stock des habitations publiques, des habitations rurales et autochtones, des
conventions pour autochtones en milieu urbain et des suppléments au loyer et
certaines conventions à but non lucratif et coopératives seront confrontés à des
déficits d’exploitation une fois que les conventions auront pris fin. les locataires
verront leur loyer augmenter dans les cas où l’immeuble devra être vendu.

Le fonds de renouvellement des immobilisations selon le
principe des « 3R » : un investissement dans les demeures
salubres et sûres

Nombre de
demeures
350 000

Coût total $M
1 000

Les deux tiers des ménages vivant dans des habitations
sociales seront à risque

Association d’habitation et de rénovation urbaine
www.chra-achru.ca

Initiative de transformation du secteur
10 M$ (sur 8 ans)

Société canadienne d’hypothèques et de logement

Le choix d’un
revêtement de plancher
Le remplacement de planchers dans un immeuble
à logement est un projet souvent nécessaire.Voici
quelques conseils proposés par la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL), fondés sur les
cinq principes de la Maison saineMC; soit :

nnLes

nnLa

nnLes

santé des occupants et des milieux intérieurs sains

nnL’efficacité

énergétique

nnLa

conservation des ressources

nnLa

réduction des impacts sur l’environnement

nnL’abordabilité

Avant de commencer :
Avant d’entreprendre des travaux de remplacement de
planchers, le gestionnaire doit procéder à une analyse
coût/bénéfices lors de la planification des travaux, les
données recueillies peuvent orienter le choix et les
méthodes de remplacement des planchers.
Il faut également s’assurer que tous problèmes
d’humidité soient résolus, surtout au sous-sol.
Si vous envisagez des travaux dans un sous-sol, et si le
dégagement le permet, vous pouvez également profiter
d’une amélioration de la performance énergétique du
bâtiment. Par exemple, un nouveau faux plancher qui
comprend une protection contre l’humidité, un pare-air
et un isolant, peut servir de fond chaud et sec pour la
mise en place d’une variété de revêtements de sol.

Conseils pour la sélection de planchers
nnLes

surfaces dures constituent habituellement
un choix plus sain parce qu’elles émettent moins
d’émanations. Parmi celles-ci, on trouve les carreaux
de céramique, le bois préfini, les stratifiés et le
linoléum.

revêtements de sol de vinyle peuvent libérer
des polluants. Les tuiles de vinyle dures libèrent
moins d’émanations que les revêtements de vinyle
souples. On peut se procurer des tuiles de vinyle
autocollantes (colle à base d’eau) à faibles émissions
et à faible toxicité.
revêtements de sol en céramique, en linoléum
ou en pierre résistent à l’eau et libèrent moins
d’émanations polluantes. Des adhésifs, scellants et
coulis à faibles émissions sont offerts.

nnLes

tapis ne conviennent pas souvent pour les soussols. En effet, un tapis sur une dalle de béton froide
est sujet à la condensation, et peut constituer un
endroit propice à la prolifération de moisissures.

nnDans

la mesure du possible, commandez les
matériaux de sources locales afin de réduire la
consommation d’énergie due au transport et les
émissions afférentes.

Avantages
nnEn

cernant et en réglant les problèmes potentiels
avant le début des travaux, on peut éviter des coûts
supplémentaires et être obliger de refaire le même
travail avant l’échéance de la durée de vie utile.

nnEn

optant pour des matériaux durables et de
qualité, on peut réduire les coûts d’entretien et de
remplacement tout en maintenant un rapport coût /
bénéfice avantageux.

Pour obtenir davantage de renseignements, visitez
www.schl.ca et taper « Rénovation du sous-sol », qui
se trouve dans le nouveau Guide vert du rénovateur.
Depuis plus de 65 ans, la SCHL est l’organisme national
responsable de l’habitation au Canada.

AU CŒUR DE L’HABITATION

Environnement

La chaleur accablante et
les vulnérabilités de
la clientèle HLM
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

D’ici 2050, le sud du Québec devrait graduellement connaître
une augmentation moyenne du mercure de 1,9 °C à 3,0 °C en
été (Ouranos, 2010). Ces changements s’accompagneront de
vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, entraînant une
hausse du taux de mortalité estivale. Selon Doyon, Bélanger
et Gosselin (2008), cela pourrait représenter 150 décès de
plus par année en 2020 et 550 de plus pour 2050. Ce qui est
d’autant plus alarmant, c’est que ces impacts pourraient fort
bien être sous-estimés, non seulement parce que les calculs sont complexes et
comportent plusieurs facteurs, mais également parce que ces analyses ne prennent
pas en considération la proportion croissante des 65 ans et plus. Ce groupe
vulnérable aux changements climatiques passera en effet de 14 % en 2006 à 28 % en
2056 (ISQ, 2009 : 37).
Les conséquences néfastes de la chaleur accablante ne
touchent pas seulement les personnes âgées. Différentes
caractéristiques affectant les individus et leur milieu de vie sont
également capitales. Le faible niveau socioéconomique est
d’ailleurs un fort déterminant prédictif de la maladie et de la
piètre qualité de vie. La clientèle HLM devient ainsi une
population qui subira difficilement les conséquences des changements climatiques, surtout lorsque l’on prend en considération que ces ménages éprouvent des difficultés d’ordre
socioéconomique et qu’ils sont déjà constitués à plus de 50 %
de personnes âgées (ROHQ, 2013 : 11).
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C’est dans ce contexte que l’INRS (2013) a conduit une enquête
visant, entre autres, à tracer un portrait sociosanitaire dirigé
sur les caractéristiques individuelles pouvant restreindre
l’adaptation à la chaleur accablante. Au total, 3 485 personnes
ont été interviewées à domicile dans les aires de diffusion les
plus défavorisées des neuf villes les plus populeuses du
Québec; bref, ces quartiers moins nantis où les personnes les
plus susceptibles de ressentir les impacts négatifs des vagues
de chaleur sont présentes. Seuls 2 % des répondants de
l’échantillon n’habitent pas à proximité d’un îlot de chaleur.
L’étude a également fait la comparaison entre les personnes
vivant dans les HLM (1 729 répondants) et celles hors HLM

(1 756 répondants). Plusieurs constats en ont émergé. Des plus
intéressants, il y a la confirmation de ce que les chercheurs
soupçonnaient : l’omniprésence des îlots de chaleur dans les
quartiers défavorisés intensifie les conséquences dangereuses
des épisodes de canicule, et ce, que ce soit pour les locataires
de HLM ou hors HLM.
La recherche met également en relief que ce ne sont pas
seulement les enfants et les personnes âgées qui sont vulnérables. Durant une vague de chaleur, plusieurs facteurs de
risque s’accumulent et forment différentes couches de stress,
augmentant la fréquence de consultation ou d’hospitalisation
de n’importe quelle tranche d’âge1, et ce, particulièrement chez
les plus pauvres ou ceux qui sont malades. Une autre étude
menée sur la canicule de 2010, qui avait fait 106 morts dans la
région de Montréal, va également dans ce sens (Bustinza & al.,
2013), montrant que la hausse de température avait affecté
toutes les catégories d’âge, surtout les individus habitant à
proximité d’îlots de chaleur.
Mentionnons toutefois que, malgré le grand nombre de victimes de la vague de chaleur de 2010, la situation aurait pu être
bien pire, surtout en se basant sur d’autres épisodes comparables. C’est que, depuis 2006, le Québec a formellement

Environnement

Les complications liées aux vagues de chaleur peuvent donc
être prévenues à travers une communication et une prévention
efficace (Bustinza & al., 2013). Pour les offices d’habitation,
cela signifie qu’ils doivent s’affairer à diminuer les effets de la
chaleur sur ses résidents et qu’ils doivent prendre en considération les canaux de communication utilisés par sa clientèle
afin de bien les informer. L’étude menée par l’INRS (2013 : 34)
a d’ailleurs montré que 62 % des répondants privilégiaient les
sources d’information orales, particulièrement chez les locataires de HLM qui sont près de la moitié à ne pas posséder
d’ordinateur à la maison.

Vous pouvez consulter un lien fort intéressant
de l’Institut national de santé publique :
www.monclimatmasante.qc.ca/vaguesde-chaleur.aspx
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implanté un plan d’intervention contre la chaleur accablante
(Laplante et Roman, 2006), mettant de l’avant une approche
proactive. Les mesures en découlant pourraient en partie expliquer une mortalité moins élevée qu’anticipée, surtout avec une
population plus âgée (Bustinza et al., 2013). Cette situation
pourrait également être liée au fait qu’il y a eu des changements notables au cours des 20 dernières années dans le
comportement de la population durant les vagues de chaleur,
notamment dans l’utilisation accrue de climatiseurs. Depuis
1987, pour tous les ménages de la province, la possession de
systèmes de climatisation est passée de 15 % à 42 % en 2010.

1 Santé Canada a élaboré un guide d’évaluation dans lequel il est entre autres décrit
comment la vulnérabilité d’un individu à la chaleur est influencé par différents facteurs
(Santé Canada, 2011 : 5).
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Chronique juridique

L’enregistrement de
conversation en milieu de travail
L’interception par l’employeur d’une
conversation entre un employé et un tiers
Les tribunaux ont établi qu’un employeur qui intercepte des
conversations d’un employé ne viole pas nécessairement la vie
privée de l’employé.
La présentation de preuve d’un enregistrement électronique est
souvent autorisée par les tribunaux.
Par Me Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire
général, ROHQ

Enregistrement d’une conversation par une
personne qui y prend part

Précisons d’abord que la conversation que nous avons avec un
interlocuteur peut être enregistrée. La personne qui enregistre
la conversation doit y participer, mais il n’est pas nécessaire
d’en informer son interlocuteur. Ces principes ont été établis à
plusieurs reprises par les tribunaux. L’enregistrement ne doit
toutefois pas constituer une intrusion dans sa vie privée.
Notons également qu’un tel enregistrement pourra éventuellement servir en preuve devant les tribunaux pour prouver des
faits qui ne comportent aucun écrit. La Cour devra alors
déterminer s’il est pertinent d’admettre en preuve cet enregistrement. Les circonstances de l’enregistrement feront alors
l’objet d’un examen.

Enregistrement de ses propres conversations par un employé
Bien que l’enregistrement de ses propres conversations soit
généralement permis, l’employé pourrait toutefois se voir imposer une mesure disciplinaire si le lien de confiance essentiel à
la relation employeur-employé s’en trouvait affecté.
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Ainsi, un employé qui enregistre des conversations avec ses
supérieurs et des réunions auxquelles il participe pourrait
écoper d’une mesure disciplinaire. Et la Cour d’appel a d’ailleurs
confirmé la mesure disciplinaire imposée à un employé dans un
tel cas.

Dans le cadre du travail, ce sera à l’employé à démontrer qu’il
s’agissait d’une conversation à caractère privé et que
l’employeur ne peut l’utiliser en preuve.
Il faut se rappeler que l’expectative de vie privée d’un employé
est réduite lorsque le travail est effectué dans les lieux de
travail de l’employeur.

« Les tribunaux indiquent qu’une conversation
est privée lorsqu’un interlocuteur peut s’attendre
de façon raisonnable qu’elle le soit. » Les tribunaux ont toutefois refusé de considérer une
conversation relative aux relations de travail
comme une conversation privée.
Rappelons qu’un employeur a la possibilité de s’immiscer dans
certains cas dans la vie privée d’un salarié sans pour autant
déroger à l’art. 35 du Code civil ou à l’article 5 de la Charte
québécoise des droits et libertés qui garantissent la protection
de la vie privée.

Chronique juridique

Et la légalité de l’enregistrement sera plus aisément reconnue
si on a informé l’interlocuteur de la possibilité d’une écoute.

1

L’employeur cherche à atteindre par ce moyen un objectif
légitime et important;

2

La mesure est liée à l’objectif recherché;

La légalité de l’enregistrement d’une conversation,
Me Marjorie Pageau, Lévesque Lavoie, Avocats.

3

Il n’y a pas d’autres moyens raisonnables d’atteindre
l’objectif;

Affaires RH, Enregistrement en milieu de travail,
www.affairesrh.com

4

L’intrusion est la plus restreinte possible.

Charte des droits de la personne, L.R.Q. c.c-12, art.5

La démonstration par l’employeur que les enregistrements
ont une utilité pratique, telle l’amélioration de la qualité des
services offerts, sera un argument convaincant quant à la
légalité d’un enregistrement électronique.

Documents consultés :

Code civil du Québec, L.Q., c.64, art.3, 35 et 36
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On permettra l’intrusion dans la vie privée
si elle nécessite les conditions suivantes :
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Région
Crédit photo : Carole Gilbert

Crédit photo : Mahawa Diouf

Des jardins communautaires :
bien plus que de la saine alimentation
Depuis deux étés, on jardine à l’office
municipal d’habitation de la ville d’Asbestos. Tout petit à ses débuts, ce projet a
pris de l’expansion pendant la dernière
année et a permis à plusieurs personnes
de tout âge d’avoir accès à des légumes
frais pendant la saison estivale.
Les locataires ont adhéré au projet de création de jardins communautaires l’an passé, qui a débuté grâce à l’association des
locataires et à l’appui de l’office municipal d’habitation et
d’autres organismes communautaires, mais surtout avec l’aide
financière provenant du fonds de l’Initiative de développement
durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM), issu du Regroupement des offices d’habitation du Québec.

« Quand l’idée est venue de faire des jardins
communautaires, on ne pouvait passer à côté
de cette initiative venant des locataires. Mais
par où commencer ? Où aller chercher des
fonds ? Avec l’aide du C. A. de l’office municipal
d’habitation et du travailleur de corridor, on
a entrepris les démarches. Dix bacs ont été installés la première année, ce qui fait que malgré
la diminution des capacités physiques, le fait
de pouvoir travailler à sa hauteur dans des
bacs, rend le jardinage accessible à tous,
raconte Mme Murielle Gagnon, présidente de
l’association des locataires. »
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Cette année, grâce à l’aide financière de la ville d’Asbestos, de
la députée Karine Vallières et du soutien financier et organisationnel de Vita Sources (Québec en forme) et de la CDC des
Sources, volet Collectif d’Action Contre la Pauvreté, l’installa-

tion de huit nouveaux bacs a permis à plusieurs autres personnes de venir jardiner. Avec l’aide de la Brigade Santé, projet
de la CDC des Sources financé par Vita Sources, le partage des
bacs, la planification des jardins et la distribution des semences
ont été mieux structurés. Tous les locataires ont été invités à
venir acquérir leur parcelle de jardin.
La ville d’Asbestos soutient la création de potagers sur les sites
de ses édifices, pour les familles, les aînés. Deux bacs ont
même été installés dans le parc de la rue Pierre-Laporte afin
que les enfants aient des collations saines à porter de main.
M. Hugues Grimard, maire de la ville d’Asbestos était d’ailleurs
présent pour visiter les jardins et encourager cette initiative.
« Au-delà de la culture de légumes et d’un accès facile à une
meilleure alimentation, le jardin communautaire constitue un
espace de rencontres et de socialisation. Les locataires créent
des liens avec leur voisinage, s’entraident, échangent et
trouvent beaucoup de plaisir à jardiner, souligne M. Mahawa
Diouf, travailleur de corridor à l’office municipal d’habitation de
la ville d’Asbestos. »
Les résidents sont particulièrement fiers de partager leur
réussite et de faire visiter leur jardin. Après une telle réussite,
il faudra surement prévoir l’ajout d’autres bacs. Gageons que
l’engouement sera au rendez-vous.
Crédit photo : Les Partenaires pour la petite enfance de la MRC des Sources
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Ensemble pour mieux servir notre clientèle et
assurer une saine gestion des ressources
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SocietehabitationQuebec
HabitationSHQ
(SHQ)

Les besoins des locataires sont en constante évolution.
Collaborons étroitement et efﬁcacement aﬁn de mieux y répondre.

WWW.HABITATION.GOUV.QC.CA/ESPACEPARTENAIRES

Semaine québécoise de réduction des déchets

Participez à la semaine québécoise
de réduction des déchets
du 18 au 26 octobre 2014
En collaboration avec la FLHLMQ et la SHQ, le ROHQ invite tous les offices à p
 articiper
à la semaine québécoise de réduction des déchets en organisant une collecte de
RÉSIDUS DOMESTIQUES DANGEREUX.
Les déchets se divisent en différentes catégories : recyclables,
compostables, dangereux et déchets ultimes. La campagne de
récupération s’intéresse aux matières dangereuses communément appelées les RDD, pour résidus domestiques dangereux.

Quelques exemples courants de résidus
domestiques dangereux courants (RDD) :
• Huiles usées, pneus et batteries d’automobiles
• Produits nettoyants
• Médicaments périmés
• Thermostats au mercure
• Ballasts
• Tubes fluorescents et lampes fluo compactes
• Peinture, aérosols, vernis
• Piles et cellulaires
• Produits électroniques et informatiques
• Bombonnes de gaz
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Quels sont les dangers des RDD ?
Ces produits peuvent contenir des métaux lourds et lorsqu’ils
ne sont pas gérés adéquatement; ils dégradent l’environnement
en contaminant les sols et les nappes phréatiques et entraînent
des risques pour la santé.

Visitez le site : www.sqrd.org
Le Québec produit annuellement plus de
13 millions de tonnes de déchets. Plus de la
moitié de ces matières résiduelles se retrouvent
dans des sites d’enfouissement alors qu’il
serait possible d’en valoriser près de 93 % par le
recyclage et le compostage.

Faire partie
du ROHQ
a ses
avantages.

OFFRE
EXCLUSIVE
PROFITEZ DE L’OFFRE NÉGOCIÉE
EXCLUSIVEMENT POUR LES MEMBRES
DU ROHQ ET EN PLUS OBTENEZ UN CHOIX
DE PLUSIEURS APPAREILS À PARTIR DE 0$*.

Profitez de nos tarifs préférentiels.
En tant que membre, obtenez :

• Une consultation
adaptée à votre
domaine d’expertise
• Des forfaits sur mesure
pour vos besoins

ALCATEL

ALCATEL

SAMSUNG

ONETOUCH IDOLMC X

ONETOUCH IDOLMC 2

RUGBYMC III

• Des prix avantageux
sur une grande sélection
de supertéléphones et
téléphones intelligents.

SEULEMENT CHEZ
Supertéléphone
Samsung Galaxy S5 `

POUR PLUS D’INFORMATION
T : 418-527-9001, POSTE 228 / 1-866-477-9001
COMMANDES@CELLUNIVERS.COM / WWW.CELLUNIVERS.COM
*Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture de réseau de Bell, voir bell.ca/couverture. D’autres frais
mensuels, tels que pour le service 9-1-1. (Québec : 0,40 $,) Des frais uniques additionnels peuvent s’appliquer pour activer
un nouvel appareil (frais de connexion de 15 $), pour débloquer un téléphone ou pour d’autres transactions. Voir bell.ca/fraisuniques
pour plus de détails. Des frais pour la carte SIM (4,95 $) peuvent s’appliquer. Des frais de 2 $/mois pour la facture papier
s’appliquent à moins que vous vous inscriviez à la facture électronique et annuliez votre facture papier. Des frais de résiliation
anticipée s’appliquent ; voir votre entente pour plus de détails. Modifiable sans préavis. Taxes en sus. D’autres conditions
s’appliquent. *Détails en magasin. Samsung Rugby lll est une marque de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd., utilisées
avec autorisation. ALCATEL est une marque de commerce d’Alcatel-Lucent utilisée sous licence par TCT Mobile Limited.
ONETOUCH est une marque de commerce de TCT Mobile Limited.

Offert chez :

commandes@cellunivers.com
418 527-9001 poste 228
Offert avec les appareils compatibles dans les zones de couverture de réseau de Bell, voir bell.ca/ couverture. D’autres frais mensuels, tels que pour le service 9-1-1. (Québec :
0,40 $,) Des frais uniques additionnels peuvent s’appliquer pour activer un nouvel appareil (frais de connexion de 15 $), pour débloquer un téléphone ou pour d’autres
transactions. Voir bell.ca/fraisuniques pour plus de détails. Des frais pour la carte SIM (4,95 $) peuvent s’appliquer. Des frais de 2 $/mois pour la facture papier s’appliquent à
moins que vous vous inscriviez à la facture électronique et annuliez votre facture papier. Des frais de résiliation anticipée s’appliquent ; voir votre entente pour plus de détails.
Modifiable sans préavis. Taxes en sus. D’autres conditions s’appliquent. Samsung Galaxy S5 sont des marques de commerce de Samsung Electronics Co., Ltd., utilisées au
Canada sous licence.

OBTENEZ-EN PLUS AVEC RONA
OBTENEZ

UN PROGRAMME
PRIVILÈGE
EXCLUSIF AUX MEMBRES
DU ROHQ

PEINTURE ET ACCESSOIRES

JUSQU’À

15

15%

QUINCAILLERIE
PLOMBERIE
ÉLECTRICITÉ
OUTILLAGE MANUEL

%

*

DE RABAIS

MATÉRIAUX DE FINITION

8%

CUISINE

10

%

COUVRE-PLANCHER
PRODUITS D’ENTRETIEN

5%

PRODUITS SAISONNIERS ET
D’HORTICULTURE, DÉCORATION

DES EXPERTS À VOTRE
SERVICE AU COMPTOIR
PROFESSIONNEL
UNE SÉLECTION
DE PRODUITS ADAPTÉE
À VOS BESOINS
UN SERVICE
DE LIVRAISON
ET D’INSTALLATION
RBQ 8007-1434-00

Pour plus d’informations sur le programme privilège
pour les membres du ROHQ, contactez Daniel Lecompte,
chargé de comptes RONA au 514 217-1476 au par courriel
à l’adresse suivante: 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.

