Le ROHQ
Le Regroupement des offices d’habitation du Québec
(ROHQ) est l’intervenant majeur en habitation sociale.
Organisme sans but lucratif fondé en 1972, il constitue un
vaste réseau qui s’étend sur tout le territoire du Québec.
Le ROHQ représente les organismes impliqués dans la
gestion du programme HLM au Québec.

NOTRE MISSION
• Promouvoir et favoriser le développement du logement public
et abordable, dans une perspective de développement durable;
• Représenter les offices d’habitation auprès des pouvoirs publics
et des organismes liés au logement social;
• Offrir une gamme de services visant à soutenir, informer et former
les représentants des offices d’habitation, les administrateurs et
les employés.
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NOS VALEURS
• La qualité des services;
• L’équité;
• La solidarité;
• L’innovation;
• La concertation;
• Le partenariat.

La qualité des services
Le ROHQ vise à offrir des services de qualité, au moindre coût et dans le meilleur délai pour s’assurer
de bonnes relations avec ses membres.

L’équité
Le ROHQ applique des critères objectifs dans le traitement de ses dossiers et de ses prises
de position afin que chaque membre soit traité de façon équitable.

La solidarité
Le ROHQ favorise la solidarité, une valeur fondamentale au fonctionnement de toute association.

L’innovation
Le ROHQ encourage l’innovation en s’appuyant sur son personnel, ses administrateurs, ses membres
et ses partenaires.

La concertation
Le ROHQ favorise la concertation avec ses membres dans son fonctionnement administratif et dans
la mise en œuvre de ses plans d’action.

Le partenariat
Le ROHQ favorise le partenariat en s’appuyant sur la créativité de son personnel, de ses
administrateurs et de ses membres. Il encourage et publicise les idées novatrices de ses membres
et partenaires.
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Rapport conjoint du président et
du directeur général
QUARANTE ANS D’ACTIONS, DE SOLIDARITÉ ET D’ENGAGEMENT
EN LOGEMENT SOCIAL
L’année 2012 a marqué les quarante ans de fondation
de notre Regroupement. Au fil de ses quarante ans
d’histoire, notre réseau s’est structuré en fonction des
solidarités, des innovations et du rayonnement des
actions qui ont engagé ses membres dans l’évolution
de leurs mandats et responsabilités.
La force du ROHQ réside certainement dans la capacité des membres de notre réseau à partager leur savoir et à s’inscrire dans des mécanismes de
collaboration renforçant les pratiques professionnelles et les différents métiers qui composent notre
domaine d’activités.
Échanger, apprendre ensemble, mutualiser les outils et les ressources autour d’une communauté
d’intérêts sont parmi les objectifs qui guident notre offre de services et mobilisent notre équipe
de soutien. À cet égard, la transformation du bulletin Quadrilatère en revue, à compter du mois de
septembre, poursuit l’objectif de fournir à l’ensemble des administrateurs et gestionnaires un outil de
référence et de réflexion sur les différents thèmes animant le champ d’action du logement social. Il
est en de même pour les activités de formation déployées en cours d’année qui nous ont permis de
joindre plus de 1 000 intervenants de notre réseau. La mise en ligne, au printemps dernier, de notre
nouveau site Internet offre dorénavant à nos membres une plateforme d’échange et de discussion
ainsi qu’un volet présentant des capsules de formation en ligne. Au-delà des frontières géographiques, nous instaurons un carrefour de collaboration pour les opérateurs du logement social.
L’innovation est aussi au cœur de la mobilisation des acteurs de notre réseau. En 2012, la publication
d’une boîte à outils du développement durable pour les OH a résulté en des engagements concrets
par l’adoption de plans d’action pour des organismes impliqués dans la gestion de près de 60 % du
parc HLM québécois. Les OMH de Laval, Longueuil et Trois-Rivières se sont impliqués dans la mise en
œuvre de projets de démonstration pour la lutte aux îlots de chaleur en collaboration avec l’Institut
national de santé publique du Québec. Une quinzaine d’offices d’habitation ont présenté des projets
dans le cadre du prix Mérite habitat social 2012, visant à souligner des contributions distinctives aux
meilleures pratiques de gestion de notre réseau dans le domaine de la gouvernance, du développement durable et du soutien communautaire et social. Les OMH de Baie-des-Sables pour le projet
« Parc des générations », d’Amqui pour le projet « Un chez nous… pour nous ! » et de Montréal pour
« Le café citoyen de la Petite-Bourgongne » ont été les lauréats de cette première édition de prix.
L’innovation prend également forme dans l’évolution des modèles de gestion du logement social.
C’est ainsi que nous avons accompagné la démarche devant conduire à la mise en place d’un premier
office régional d’habitation dans la MRC de Deux-Montagnes.
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Si notre réseau est capable d’innovation, c’est qu’il est aussi en mesure d’être centré et de faire des
propositions sur les enjeux qui animent le contexte du logement social au Québec et dans le monde
occidental. L’environnement et le rôle des OH ont considérablement évolué au cours des dernières

années et nos organisations s’investissent de plus en plus dans des actions qui sortent du cadre traditionnel de la gestion des HLM. C’est pourquoi le ROHQ s’investit dans la veille des éléments stratégiques affectant notre domaine d’intervention et dans des activités de représentation auprès des
décideurs publics. En février 2012, nous avons organisé, avec la collaboration de chercheurs de l’Université de Sherbrooke et de l’ÉNAP, un colloque ayant pour thème « Le HLM au Québec : évolution et
perspective ». La présentation de mémoires auprès du ministère du Travail dans le cadre de la révision
de la Loi sur les décrets et au ministre responsable de l’Habitation dans le cadre de la consultation
publique concernant la Loi sur l’occupation des territoires témoigne de notre capacité à faire des
propositions pouvant contribuer concrètement à l’évolution du cadre d’intervention des organismes
composant notre réseau. C’est également dans ce contexte que nous avons entrepris avec la SHQ
une démarche de bilan de santé organisationnelle visant à instrumenter des indicateurs de gestion et
de performance pour les organismes intervenants dans la gestion du HLM. Nous avons aussi soumis
une proposition visant à compléter le rapport sur la tâche de travail des directeurs des organismes de
moins de 100 logements. Notre regroupement a également fait des représentations dans le cadre de
la politique « Vieillir et vivre ensemble », adoptée au printemps 2012 par le gouvernement du Québec.
La pérennité des investissements pour la rénovation du parc HLM est également au cœur de nos
préoccupations. L’année 2012 a marqué la fin du premier cycle d’investissements du Plan québécois
des infrastructures. Avec fierté, nous pouvons dire que le réseau des OH a su répondre au grand défi
posé par ce vaste chantier. Notre connaissance de l’état du parc HLM, par la réalisation des bilans de
santé des immeubles et le déploiement des Centres de services, ont contribué à ce que le milliard
d’investissements engagé jusqu’à ce jour valorise le patrimoine HLM au bénéfice des milliers de résidants qui l’habitent. Nous avons poursuivi nos actions en 2012 afin de maintenir les engagements
financiers des gouvernements du Québec et du Canada à la hauteur des besoins de mise à niveau du
parc immobilier.
Reflet du Québec, notre regroupement rassemble des organismes œuvrant auprès de petites
communautés rurales et d’autres, structurés pour répondre aux besoins de grands ensembles urbains.
Malgré ces différences de taille et de répartition géographique, tous les offices d’habitation font face
à la même responsabilité : fournir un logis de qualité à ceux qui en raison d’un parcours de vie plus
difficile peinent à en trouver un sur le marché régulier de logement. Les offices d’habitation ne sont
plus confinés à leur unique rôle de mandataire du logement social public HLM. De plus en plus, ils
s’investissent dans le déploiement d’une offre diversifiée de solutions et de parcours résidentiels.
Plus que jamais dans son histoire, notre réseau et les organismes qui le composent sont interpellés
par de nouveaux défis. L’innovation, la gestion performante, la saine gouvernance, la consolidation
et la concertation des acteurs locaux doivent dorénavant faire partie de notre modèle d’affaires et
donner un sens à la qualité de nos administrations.
Nous profitons de ce rapport pour saluer la collaboration et le soutien de nos partenaires principaux : la Société d’habitation du Québec, l’ADOHQ, la COGIWEB-OMH. Nous souhaitons également
exprimer notre reconnaissance aux collègues, bénévoles et membres du personnel des offices et
organismes d’habitation de notre réseau qui contribuent par leur dévouement et leur engagement
à l’amélioration des conditions de logements et de vie de plus d’une centaine de milliers de
Québécoises et Québécois.
Le président du conseil d’administration
François Chauvette

Le directeur général
Denis Robitaille
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La planification stratégique 2012-2013
NOTRE MISSION
• Promouvoir et favoriser le développement du logement public et abordable,
dans une perspective de développement durable.
• Représenter les offices d’habitation auprès des pouvoirs publics et des organismes liés
au logement social.
• Offrir une gamme de services visant à soutenir, informer et améliorer les compétences
des administrateurs, gestionnaires et employés des OH.

NOTRE VISION
Être 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.

Nos axes d’actions stratégiques
Promotion

Soutien

Représentation

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 et des besoins 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 et constant avec ses membres et
sa capacité de mettre en réseau des
intervenants de l’ensemble du territoire
québécois.

Stratégies de mise en œuvre
Développer un modèle d’affaires de la fin Développer un parcours de développement des compétences pour
des conventions HLM et négocier une enten- les administrateurs et directeurs de toutes les gammes d’OMH.
te de principe sur ce modèle avec la SHQ.
Réseauter les membres des conseils d’administration et les
Consolider l’approche des Centres de servi- directeurs des offices pour partager les bonnes pratiques de gouces comme modèle de partage de ressour- vernance et de gestion.
ces dans chaque région et développer le Consacrer au moins 66 % de l’agenda des activités associatives
panier de services partagés entre les offices (congrès, colloques, rencontres régionales) à des activités de
d’habitation.
formation accessibles et adaptées aux représentants des OMH de

Accroître la part des nouveaux logements sociaux développés par les OMH.
Développer et maintenir les contacts
avec les réseaux nationaux et régionaux
intervenant en soutien communautaire.
Effectuer des initiatives de représentation ciblées pour les OMH de moins de
100 logements.

Soutenir la bonne gouvernance des offices moins de 100 logements.
d’habitation par la mise en place d’indica- Transformer le site Internet du ROHQ en outil de partage
teurs de performance.
d’information et d’amélioration des compétences.
Fournir des outils pour guider les offices d’habitation pour faire
face aux enjeux du soutien communautaire en logement social.
Actions prioritaires pour 2013
Proposition d’un modèle de diagnostic orga- Diffusion d’une boîte à outils de communication pour les OH.
Réalisation d’un état de situation sur la
nisationnel pour les OH.
Publication d’un modèle de code d’éthique pour les employés et diversité de l’offre de logements sociaux
par les OH.
Coordination du prix Mérite Habitat social. membres des comités des OH.
Publication d’un guide sur les ententes de Proposition de Webinaires de formation à l’ensemble du réseau Positionnement du ROHQ dans le cadre
de l’adoption éventuelle d’une loi sur la
collaboration en soutien communautaire.
des OH.
décentralisation.
En collaboration avec l’Université de
Sherbrooke, organisation d’un colloque
d’orientation sur la recherche en HLM.
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Nos instances
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2012, le conseil d’administration
était composé des membres suivants :
M. François Chauvette, président
OMH Thetford-Mines
Régions 03-12
Québec / Chaudière-Appalaches
M. Robert De Nobile, vice-président
OMH Trois-Rivières
Régions 04-17
Mauricie / Centre-du-Québec
Mme Lorraine Dubuc-Johnson, trésorière
OMH Sept-Îles
Région 09
Côte-Nord
M. Robert Labelle, conseiller spécial
OMH Montréal
Région 06
Montréal
M. Hubert Poirier, administrateur
OMH Îles-de-la-Madeleine
Régions 01-11
Bas-St-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
M. Yves Larouche, administrateur
OMH Dolbeau-Mistassini
Région 02
Saguenay / Lac-Saint-Jean
M. Philippe Bonneau, administrateur
OMH Châteauguay
Régions 13-14-16
Laval / Lanaudière / Montérégie

Mme Dominique Godbout, administratrice
OMH Gatineau
Régions 07-15
Outaouais / Laurentides
Mme Rita B. Barrette, administratrice
OMH La Sarre
Région 08
Abitibi-Témiscamingue
Mme Sylvie Lafontaine, administratrice
Directrice générale OMH Granby - Bromont
Représentante des offices de plus de
100 logements
Mme Monique Collin, administratrice
Directrice OMH Percé
Représentante des offices de moins de
100 logements
M. Jean Rosa, administrateur
Directeur général OMH
Saint-Georges-de-Beauce
Représentant ADOHQ

LES COMITÉS DU ROHQ
Comité administratif
M. François Chauvette, président
M. Robert de Nobile, vice-président
Mme Lorraine Dubuc-Johnson, trésorière
M. Robert Labelle, conseiller spécial
M. Denis Robitaille, secrétaire du comité

M. Robert Y. Pouliot, administrateur
OMH Sherbrooke
Région 05
Estrie
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Comité consultatif de formation
Président :
M. Yves Larouche, OMH Dolbeau-Mistassini
Représentants de l’ADOHQ :
Mme Gabrielle Desgagnés, OMH de
Chambord-Lac-Bouchette /
Saint-François-de-Sales
Mme Francine Saint-Cyr,
directrice générale - OMH Rimouski
M. Jean-Pierre Lemire, OMH Rouyn-Noranda
Représentants de la SHQ :
M. Carl Tremblay, conseiller en gestion
DHS-Québec
M. Christian Bourgeois, agent de recherche
DGHS
Soutien au comité:
M. Denis Robitaille, directeur général, ROHQ
M. Francis Gagnon, conseiller projets spéciaux,
ROHQ

Comité organisateur de la Rencontre
des intervenants sociocommunautaires
en HLM 2012
Mme Céline Filion, Centre de services de
Sainte-Thérèse (Laurentides)
Mme Élizabeth Grandjean, OMH Lévis
M. Georges-Thomas Gauthier, OMH Saguenay
M. Robin Allard, OMH Québec
M. Patrick Benjamin, OMH Montréal
Mme Céline Mathieu, OMH Montréal
Mme Ismertha Racius, OMH Montréal
M. Jacques Laliberté, ROHQ

Comité paritaire de l’assurance collective
Représentants désignés par le ROHQ :
M. Yves Larouche, OMH Dolbeau-Mistassini,
président du comité
M. Claude Poulin, conseiller juridique,
secrétaire du comité
M. Robert Y. Pouliot, OMH Sherbrooke
M. Philippe Bonneau, OMH Châteauguay

Comité du congrès du ROHQ
M. François Chauvette, OMH de
Thetford-Mines
Mme Alexandra Lenoir, conseillère en
communication et aux événements
Mme Sylviane Thibault, adjointe administrative
M. Claude Poulin, conseiller juridique
M. Jacques Laliberté, conseiller
sociocommunautaire
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets
spéciaux
M. Denis Robitaille, directeur général
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Représentants des participants :
Mme Monique Dallaire, OMH de Baie-Comeau
M. Daniel Touzin, OMH Longueuil
Représentant désigné par l’ADOHQ :
M. Daniel Gagné, OMH Valcourt
Représentant de la SHQ :
M. Christian Bourgeois
Actuaire-conseil :
M. Marc Drouin, Morneau Shepell

REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS PAR
LE ROHQ EN 2012

Comité de sélection du Programme ID2EM

Comité de retraite du RCREOMHQ

Mme Élisabeth Pham, Fédération des
locataires d’habitations à loyer modique
du Québec (FLHLMQ)

M. Gilles Leduc, OMH Québec

Mme Élyse Cossette, CLSC Verdun

Mme Michelle Rouleau, représentante
des employés - OMH Rimouski

M. Sébastien Gaudreault, Fonds d’action
québécois pour le développement durable
(FAQDD)

Mme Karine Beaudry, représentante
des employés - OMH Québec
M. Laurent Soucy, représentant
des cadres - OMH Daveluyville
M. Raynald Chabot, membre indépendant
M. Yvan Cossette, directeur - RCREOMHQ
M. Christian Bourgeois - SHQ

Comités en partenariat avec la SHQ :
Comité opérationnel sur le déploiement
des centres de services
Mme Lorraine Dubuc-Johnson, OMH Sept-Îles
M. Philippe Bonneau, OMH Châteauguay
M. Michel Deschênes, OMH de Baie-Comeau
jusqu’au 30 juin

M. Pascal Rivard, SHQ
M. Jacques Laliberté, ROHQ
Entente spécifique sur le soutien
communautaire en Chaudière-Appalaches
M. Jacques Laliberté, ROHQ
Réseau technologique en habitation
du Québec
M. Sylvain Carré, OMH de Laval
M. Denis Robitaille, ROHQ
CRÉ de la Montérégie : comité Aînés
et développement régional
M. Philippe Bonneau, OMH Châteauguay

M. Jean Rosa, OMH Saint-Georges-de-Beauce

Table régionale de concertation sur
l’habitation de la CRÉ de la Côte-Nord

M. Denis Robitaille, ROHQ

Mme Lorraine Dubuc-Johnson, OMH Sept-Îles

M. Claude Poulin, ROHQ
Table de concertation sur les HLM publics
(TCHLMP)
M. Denis Robitaille, ROHQ

CRÉ Chaudière-Appalaches : Commission
régionale sur le développement social
M. François Chauvette, OMH Thetford Mines

M. Denis Quirion, OMH Montréal

Conseil d’administration du Fonds québécois
d’habitation communautaire (FQHC)

Comité consultatif de déontologie

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Robert Labelle, OMH de Montréal
M. Claude Poulin, ROHQ (substitut)
Comité sur le projet d’assurances
des locataires de HLM

Groupe de travail provincial pour le logement
en santé mentale
M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Claude Poulin, ROHQ
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Nos membres
Le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) constitue un vaste réseau qui s’étend
sur tout le territoire du Québec. Son effectif est composé de 513 offices municipaux d’habitation
(OMH) et de 9 corporations privées sans but lucratif, reconnues à titre de membres auxiliaires.
Les membres du ROHQ interviennent dans la gestion d’un peu plus de 90 000 unités de logements,
dont 63 000 logements à loyer modique (HLM) et près de 10 000 logements communautaires.
Les offices sont également impliqués dans la conclusion d’ententes avec des locateurs privés dans le
cadre du programme de supplément au loyer. Soulignons que l’OMH de Kativik qui assure la gestion
de 2 373 unités de logements au nord du Québec est également membre de notre Regroupement.
Dans le cadre de sa mission, notre Regroupement offre des services de soutien organisationnel, de
formation et de représentation aux quelques 3 800 administrateurs bénévoles, dont des conseillers
municipaux et délégués des municipalités, des représentants des locataires et des représentants
socio-économiques qui siègent au sein des conseils d’administration des offices. Nous dispensons également des activités de réseautage, de formation et de perfectionnement aux quelques
2 400 employés à temps plein et à temps partiel intervenant dans l’allocation de service d’habitation
sociale auprès de plus de 100 000 résidents à travers le Québec.

Répartition des membres en 2012
1000-4999 logements 1,5%
500-999 logements 1,0%
250-499 logements 3,7%

5000 logements et plus 0,4%
OBNL 1,9%

100-249 logements 6,8%

1-19 logements 51,8%

20-99 logements 32,9%
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L’équipe
M. Denis Robitaille, directeur général
denis.robitaille@rohq.qc.ca
Mme Sylviane Thibault, adjointe administrative
Février 2013 : Mme Marylise Tremblay, adjointe administrative
rohq@rohq.qc.ca
M. Claude Poulin, conseiller juridique et au développement
claude.poulin@rohq.qc.ca
Mme Alexandra Lenoir, conseillère en communication et aux événements
alexandra.lenoir@rohq.qc.ca
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques
francis.gagnon@rohq.qc.ca
M. Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire
jacques.laliberte@rohq.qc.ca
M. Yvan Cossette, directeur RCREOMHQ
yvan.cosette@rohq.qc.ca
M. Denis Darveau, consultant, conseiller en relations industrielles agréé, c.r.i.a.
rohq@rohq.qc.ca
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Les activités du ROHQ en 2012
Vie associative :

Communication avec les membres :

• Participation de 500 administrateurs,
gestionnaires et partenaires des OH au
congrès, à Montréal les 20 et 21 avril, sous le
thème : « La santé au cœur de nos actions »

• Quatre revues Quadrilatère avec une toute
nouvelle image depuis l’automne 2012 pour
l’édition spéciale « 40 ans d’actions en
logement social »

• Cinq réunions du conseil d’administration

• ROHQ express (bulletin électronique),
13 parutions

• Deux réunions du comité consultatif
de formation
• Réunion à Montréal, les 18 et 19 avril, de 117
intervenants sociocommunautaires en HLM
• Prix Mérite Habitat social 2012
• l’Annuelle des inspecteurs des CS réunissant
à Québec 95 inspecteurs et personnels
techniques affiliés au CS
• Organisation du colloque « HLM évolution
et perspective » en collaboration avec les
chercheurs M. Paul Morin et Mme Jeannette
Leblanc de l’Université de Sherbrooke ainsi
que M. Serge Belley de l’ÉNAP où 100 membres des C.A., directeurs et partenaires des
OH étaient présents
• Tenue, au cours de l’année, de 4 colloques
régionaux (Saguenay / Lac-Saint-Jean,
Montérégie, Laval / Outaouais / Laurentides
/ Lanaudière, Abitibi / Témiscamingue) au
cours desquels 126 membres des conseils
d’administration et des directions d’OH ont
participé à une formation sur les rôles et
responsabilités des administrateurs d’OMH
• Animation de tables d’échange de pratique :
• Table des directeurs des OH des grandes
villes centres; 4 réunions
• Table des gestionnaires techniques des
immeubles; 3 réunions
• Table des gestionnaires de ressources
humaines des offices; 1 réunion
• Table de direction des services à la
clientèle; 2 réunions
• Table de partage sur le soutien
communautaire en HLM; 3 réunions
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• Mobilise-toit (bulletin électronique),
4 parutions

Publications :
• Répertoire des membres 2012-2013
• Recueil de jurisprudence OH 2012
• Boîte à outils du développement durable
• Deux mémoires :
• Pour l’exclusion des offices d’habitation
des décrets sur le personnel d’entretien
des édifices publics
• Pour une contribution active du logement
social à l’occupation et la vitalité des
territoires

Refonte complète du site Internet du
ROHQ : www.rohq.qc.ca
Nouveau site Internet plus dynamique, incluant
des forums de discussions pour les membres
et la possibilité de visionner des formations en
ligne.

Représentation :
En 2012, le ROHQ a délégué des représentants
auprès des organismes et comités suivants :
• Table de concertation sur le HLM public
• Comité opérationnel sur le déploiement des
centres de services
• Comité consultatif de déontologie
• Conseil d’administration du Fonds québécois
d’habitation communautaire
• Conseil d’administration du Réseau Habitat
et Francophonie
• Comité de retraite du Régime complémentaire de retraite des employés des OMH
• Comité paritaire du régime d’assurances
collectives des employés des OH
• Réseau technologique en habitation
du Québec
• Comité de sélection du programme ID2EM
• Comité de travail sur le programme
d’assurances des locataires
• Groupe de travail provincial pour
le logement en santé mentale
• Forum des partenaires contre la maltraitance
envers les aînés
• Conseil d’administration provisoire du
Centre d’expertise en habitation

Des membres du Conseil d’administration
ou des représentants du ROHQ ont été
présents aux rencontres suivantes :
• Rencontre avec le conseiller politique du
ministre des Affaires municipales et des
régions
• Rencontres avec M. John Mackay,
président-directeur général de la SHQ
• Colloque des gestionnaires techniques
• Les rendez-vous de l’Habitat
• Rencontre sur l’Entente spécifique
sur le soutien communautaire en
Chaudière-Appalaches
• Rencontre avec le ministère du Travail sur la
problématique d’application du décret sur
l’entretien ménager des édifices publics
• Rencontres du réseau Habitat et
francophonie
• Congrès de la FLHLMQ
• Rencontre avec le ministère de la Famille et
des Aînés
• Congrès de l’Union sociale pour l’habitat

Nouvelles ententes pour les membres :
BFL Canada
Une assurance commerciale en responsabilité
Cette entente d’assurance commerciale en
responsabilité (incendie / responsabilité civile)
est offerte aux offices d’habitation ou aux
organismes sans but lucratif apparentés qui
administrent des immeubles AccèsLogis ou
Logement abordable.
La Personnelle assurances générales Inc.
Pour assurances auto, habitation et entreprise
Le partenariat avec La Personnelle offre des
tarifs préférentiels aux administrateurs et aux
employés des organismes membres du ROHQ.
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Services-conseils :
• Les membres du ROHQ ont accès aux
services d’un conseiller juridique et d’un
spécialiste des relations du travail. En 2012,
ces conseillers ont réalisé :
• Plus de 1 500 interventions en conseils
juridiques et en relations de travail
• Des mandats spécifiques d’intervention
auprès de la Commission des normes du
travail et de la Commission de l’équité
salariale

Formations en ligne :
Le CFPO rend disponible sur le site Internet du
ROHQ une série de formations en ligne :
• Introduction au soutien sociocommunautaire
• Présider le conseil d’administration d’un
office d’habitation : exercer un leadership
stratégique
• Éthique et déontologie : faire la différence
• Un conseil d’administration stratégique
• Le traitement des plaintes
• L’ABC de l’administration d’un office

Formation :
Le Centre de formation et de perfectionnement
des OH offre une formation continue à l’intention des membres des conseils d’administration, des directions et employés des offices
d’habitation.
En 2012, le CFPO a soutenu la réalisation :
• 20 activités de formation
• 1 session thème pour les directeurs généraux
• L’Annuel des inspecteurs des CS
• La Rencontre des intervenants
sociocommunautaires en HLM (RIS)
• Une formation pour l’accueil des nouveaux
directeurs d’OH
Ces activités ont rejoint 1068 participants.

Dans le cadre des rencontres régionales,
126 administrateurs et membres de la direction
des OMH, majoritairement des OMH de moins de
100 logements, ont pu bénéficier d’une séance
de formation portant sur leurs rôles et responsabilités dans l’administration du logement
public.

Réseautage :
En 2012, le ROHQ était membre de :
• Fond québécois d’habitation communautaire
• Réseau Habitat et Francophonie
• l’Association canadienne d’habitation et de
rénovation urbaine
• Réseau technologique en habitation
du Québec
• Centre d’expertise en habitation
• Groupe Femmes, Politique et Démocratie
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Rapport de la trésorière
Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous informer des résultats de l’exercice financier de notre Regroupement se
terminant le 31 décembre 2012.
L’audit des états financiers a été réalisé par l’auditeur indépendant Lemieux Nolet, comptables
agréés, conformément à la résolution adoptée par notre Assemblée générale, lors de sa réunion
annuelle du 21 avril 2012.
À la fin de l’année financière 2012, les revenus (produits) du ROHQ se sont établis à 1 159 248 $ et les
dépenses (charges) à 1 080 001 $, entraînant un excédent budgétaire de 79 247 $.
Cet excédent des produits sur les charges découle particulièrement de la conclusion de contrats
de service avec la SHQ pour l’administration du programme ID2EM et la réalisation de capsules
de formation en ligne ainsi que des contrats de publicité exercés dans le cadre de notre congrès
(Salon de l’habitation sociale) ou de nos publications. Cet excédent démontre la capacité de notre organisation à composer avec une gestion serrée des finances, tout en maximisant les services
rendus à nos membres. Il convient de souligner que les cotisations des membres demeurent une
source primordiale de financement de nos activités, comptant pour 46 % de nos revenus.
Les résultats de l’année 2012 ont été obtenus sans recourir à l’appropriation du surplus accumulé
prévu au budget. À la fin de cet exercice financier, le ROHQ dispose d’un surplus non affecté s’élevant à 489 563 $. Les membres du conseil d’administration ont convenu d’engager une partie de ces
sommes (23 822 $) dans les prévisions budgétaires de l’année 2013 afin d’équilibrer le programme
de dépenses; ces sommes étant notamment affectées à la mise en ligne de Webinaires de formation
et au déploiement d’une boîte à outils des communications pour les OH.
Le rapport de l’auditeur indépendant concernant nos états financiers de l’année 2012 est déposé à
notre Assemblée générale du 13 avril 2013.
La trésorière,

Lorraine Dubuc-Johnson
Représentante de la région de la Côte-Nord au conseil d’administration du ROHQ.
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RÉPARTITION DES REVENUS (PRODUITS) ET DÉPENSES (CHARGES) PAR
PRINCIPAUX POSTES D’AFFECTATION BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2012
Synthèse des revenus
(produits)
Contrats de services 6%

Autres 1%

Relations du travail 5%

Colloques régionaux
et formation 12%

Cotisations 47%
Congrès 13%

Publicité et publications 2%
Ententes de services 13%

Synthèse des dépenses
(charges)
Relations du travail 7%
Colloques régionaux
et formation 10%

Communications 7%
C.A.-comités et représentations 10%

Congrès 13%

Administration du
régime de retraite 8%
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Administration générale et
ressources humaines 46%

