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 et du logement social 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.

La qualité
des services

Le partenariat

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.

NOS
VALEURS

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.
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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.

La qualité des services
L’équité
La solidarité
L’innovation
La concertation
Le partenariat

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.

La solidarité

L’innovation

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

Le ROHQ encourage l’innovation
en s’appuyant sur son personnel,
ses administrateurs, ses membres
et ses partenaires.
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVE
PRÉSENTATION
Chers membres,
C’est avec fierté que nous vous présentons le rapport annuel 2014. Ce rapport témoigne du travail persévérant
d’une équipe dynamique et d’un conseil d’administration dévoué à la mission première du Regroupement des
offices d’habitation du Québec, soit celle de promouvoir et de favoriser le logement social, de représenter les
offices auprès des instances gouvernementales et d’offrir une gamme de services répondant aux besoins de ses
membres sur l’ensemble du territoire québécois.
Au cours de l’année 2014, le ROHQ a mené plusieurs dossiers de front. Notons la réalisation d’un sondage SOM
sur la perception des Québécois envers le logement social, l’élaboration d’un rapport sur le financement du
soutien communautaire, la présentation de deux mémoires, un à la commission du logement social de la CMM
et l’autre à la Commission permanente de révision des programmes, sans oublier la réalisation d’un sondage
auprès de nos membres concernant les recommandations du rapport CFC Dolmen sur la gestion des OH de
moins de 100 logements, pour ne nommer que de ceux-ci.
Vous retrouverez également dans ce rapport annuel les activités et les comités auxquels vos représentants
participent activement ainsi qu’une synthèse de nos différentes actions. Nous profitons de ce rapport pour
saluer la collaboration et le soutien de nos partenaires principaux : l’ADOHQ, la Cogiweb et la Société d’habitation
du Québec.

AU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTE
NT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDABLE
NT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVELOPPEMENT RÉ
MENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIO
ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT
E RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE
CE D’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARIT
EILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNIC
NT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDABLE
ORMATION CONSEILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LO
NESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HAB
AU COMMUNICATION FORMATION CONSEILS DRO
Année après année, le ROHQ, demeure l’intervenant majeur en habitation sociale. Soucieux des préoccupations
de ses membres, il œuvre, par ses actions de solidarité, de représentation et de mobilisation, à favoriser et
soutenir la cause du logement social en appuyant les intervenants, les administrateurs, les dirigeants et les
employés qui par leur engagement et leur dynamisme avivent le mouvement HLM québécois.

Bonne lecture,

Robert De Nobile
Le président du conseil d’administration
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Denis Robitaille
Le directeur général

ITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE F
2014 EN BREF!
REVUE DES PRINCIPALES
ACTIVITÉS DE L’ANNÉE
Plus de 70 % de nos dossiers
stratégiques réalisés
Malgré tous les changements opérés dans notre environnement, nous avons réussi à concrétiser 73 %
des dossiers ciblés à notre plan d’action stratégique
pour l’année 2014. Parmi ces dossiers, citons :
• Un rapport sur le projet de siège social de Cogiweb
et la signature d’un prolongement au bail du siège
social du ROHQ.
• Une opération de communication auprès des maires
des municipalités partenaires des OH (lettre du président et publication « Les OH, acteurs pluriels du
logement social »).
• L’adoption d’une politique de rémunération et d’un
nouvel organigramme.

À ces réalisations, se sont ajoutées les productions
suivantes :
• Mémoire à la commission du logement social de la
CMM.
• Mémoire à la Commission permanente de révision
des programmes.
quatre dossiers prévus à notre plan d’action n’ont pu
être réalisés en 2014 :
• La mise en œuvre d’un groupe de travail sur la fin
des conventions.
• L’administration du programme ID2EM 2015, cette
initiative n’ayant pas été renouvelée par la SHQ.
• La réalisation d’un colloque avec les représentants
des ASSS et des OH pour faire le bilan de l’application du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social.
• La révision du manuel des employés du ROHQ.

SOUS LE SIGNE
DU CHANGEMENT

UTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
BLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
T RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE FORMATION CONS
OCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESSE DÉVELOPPEM
MENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU COMMUNICATION F
IDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESS
ARITÉ REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU
UNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUN
BLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT AÎNÉS
U LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTEN
’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ RE
DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPAL
• La réalisation, en collaboration avec l’Université de
Sherbrooke, d’un premier Forum d’orientation sur
la recherche en HLM.
• La publication d’un mémoire sur une éventuelle politique d’habitation pour le Québec et la publication
des enjeux électoraux en habitation sociale dans le
cadre de la campagne électorale québécoise.

• La réalisation d’un séminaire sur la planification
stratégique et la responsabilité sociale d’entreprise
(RSE).

L’année 2014 s’est inscrite sous le signe du
changement. Changement de gouvernement au
Québec, changement de PDG à la SHQ, changement à la présidence et à l’exécutif du ROHQ,
accueil de nouveaux membres à notre conseil
d’administration et changement à notre organigramme témoignent d’une année d’adaptation
et d’intenses activités.

• La réalisation d’un sondage SOM sur la perception
des Québécois envers le logement social.
• La réalisation d’une recherche et d’un rapport sur le
financement du soutien communautaire en HLM.
• La réalisation d’un sondage auprès de nos membres
concernant les recommandations du rapport
CFC Dolmen sur la gestion des OH de moins de
100 logements.
• La réalisation d’un sondage auprès de nos membres
concernant le bilan de la planification stratégique
2010-2014.
• Le démarrage d’une démarche de planification
stratégique pour la période 2015-2018.
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVE
COMMUNIQUER EFFICACEMENT
AVEC LES MEMBRES
Nous déployons des efforts constants de communication avec nos membres afin de les maintenir informés des développements, initiatives et actualités
du réseau. C’est une activité essentielle pour notre
organisation. En 2014, nous avons publié 4 numéros
thématiques de la revue Quadrilatère, 15 numéros de
ROHQ Express, 4 numéros du bulletin Mobilise-toit et
un bulletin ROHQStat.
Nos membres ont également reçu Jurisprudence
OH qui présente un recueil commenté par Me Claude
Poulin des principales décisions juridiques affectant la gouverne des OH. Nous leur avons également
transmis une version électronique du répertoire des
membres. Chacun des organismes membres du
Regroupement a également reçu une copie du livre
de Paul Morin, Jeannette LeBlanc et Jean-François
Vachon portant sur « Les pratiques innovantes de
gestion dans les OH »; livre ayant fait l’objet d’un lancement officiel à l’occasion de notre dernier congrès.
Certains documents ont également été mis à la disposition de nos membres par la voie de notre site
Internet, soulignons notamment :
• Les résultats du sondage SOM-ROHQ réalisé
auprès de 1 500 Québécois.
• Le rapport de la consultation réalisée auprès des
directeurs des OH de moins de 100 logements
concernant les recommandations du rapport CFC
Dolmen à la SHQ.
• Les résultats du sondage sur la planification stratégique du ROHQ.
Nous avons également transmis à nos membres et
partenaires une copie des mémoires présentés à la
CMM et dans le cadre des travaux de la Commission
permanente de révision des programmes.
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Enfin, à partir de janvier 2014, nous avons mis à la
disposition de nos membres, sur notre site Internet,
une série de courtes vidéos présentant des projets en
soutien communautaire réalisés par des OH. En collaboration avec les chercheurs associés au Forum sur
la recherche en HLM, nous avons publié sur notre site
trois synthèses de recherche portant sur les pratiques
intersectorielles, la participation des locataires et la
gestion des logements publics.

SITE INTERNET : FRÉQUENTATION
EN CROISSANCE
Avec plus de 52 000 pages visitées en cours d’année,
l’évolution de la fréquentation de notre site Internet
est fort intéressante. Le tableau suivant présente les
principales statistiques de fréquentation de notre site.
Fait à noter, 12 % des sessions de consultation de notre
site Internet (2 084 sessions/18 244) ont été réalisées
au moyen d’un appareil mobile, dont 999 à partir de
iPad et 508 sur iPhone. Ces données témoignent de la
montée de l’utilisation de ce type d’appareil parmi les
gens fréquentant notre site et l’importance de positionner ce dernier pour le rendre compatible et adapté
à cette réalité.

Activités

2013

2014

Progrès
en %

Nombre
d’utilisateurs

8 350

10 119

+21 %

Nouveaux
visiteurs

44,8 %

47,8 %

+6,6 %

Sessions

17 152

18 244

+6,3 %

47

50

+6,3 %

Moyenne
sessions/jour

ITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE F
PRÉSENT SUR LES
MÉDIAS SOCIAUX!
Nous avons profité de la conférence du professeur Luc
Dupont pour activer notre présence sur le fil Tweeter.
Nous avons maintenu un rythme moyen de 4 tweets/
semaine pour maintenir animé ce média pour lequel
nous avons franchi la barre des 100 abonnés au début
de novembre.
Nous avons activé une page Facebook dont l’utilité
actuelle est principalement de faire rebondir des
informations et de rediriger les utilisateurs vers les
informations de notre site Internet.

ANIMATION, MOBILISATION
ET RÉSEAUTAGE
Outre le congrès annuel qui nous a permis d’accueillir plus de 550 délégués, notre organisation
a été mobilisée par des réunions et des animations
de tables d’échange contribuant à la vie associative
et au partage de bonnes pratiques au sein de notre
réseau. En 2014, nous avons tenu :
• 6 réunions du conseil d’administration
• 2 réunions du comité de gouvernance et
d’orientation stratégique
• 3 réunions du comité consultatif de formation
• 1 réunion du comité paritaire
d’assurances collectives
• 2 réunions du comité de retraite
Soulignons que dans le cadre du
congrès 2014, nous avons remis
les prix du Mérite Habitat social,
soulignant la contribution des OH
au développement et à l’innovation.

SERVICES-CONSEILS : PRÉSENCE DIRECTE AUPRÈS DES MEMBRES
En date du 1er décembre, les conseillers juridiques et en relations de travail du ROHQ ont réalisé 1 005
interventions-conseils auprès des administrateurs et dirigeants des OH et organismes d’habitation
membres du ROHQ. Un peu plus de 72 % de ces interventions ont été constituées de services-conseils en
matière juridique et 21 % en matière de relations de travail. Le reste des interventions a été consacré à des
informations générales sur les différents aspects de la gestion ainsi que sur le programme d’assurance
collective pour lequel le ROHQ est fiduciaire.
Nos conseillers ont été affectés à des mandats de négociation de convention collective à Rouyn (OH et
organisme affilié) et à Rimouski, ainsi que pour des mandats de maintien de l’équité salariale auprès de
quelques OH.
Soulignons également que le directeur général a conduit deux mandats d’accompagnement d’organisations dans une démarche de vision stratégique impliquant les employés et les membres de leurs conseils
d’administration. Enfin, il faut noter le soutien et l’accompagnement du conseiller en soutien communautaire auprès du réseau des intervenants communautaires en HLM, notamment son implication auprès du
comité de gestion de l’Entente spécifique en Chaudière-Appalaches.
Le comité paritaire d’assurances collectives a procédé en 2014 au renouvellement de mandat du gestionnaire ainsi qu’à un nouvel appel d’offres pour le contrat desservant 84 organisations et 836 employés.
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVE
Les membres de notre équipe de permanents ont été
impliqués dans l’animation de 8 comités ou tables
d’échanges professionnels réunissant, à près de
20 occasions, des intervenants de notre réseau. Ces
comités concernent :
• La table des OH des grandes villes centres
(4 réunions)
• La table des gestionnaires techniques (3 réunions)
• La table des responsables du soutien
communautaire en HLM (3 réunions)
• La table des responsables du service à la clientèle
(2 réunions)
• La table des gestionnaires RH des OH (1 réunion)
• Le comité organisateur de la rencontre des
intervenants sociocommunautaires en HLM
(3 réunions)
• Le comité de travail sur le financement du soutien
communautaire en HLM (3 réunions)
• Le comité de sélection des prix Mérite Habitat
social (1 réunion)
Enfin, notons que le directeur général du ROHQ a participé à une réunion de la table de concertation des
directeurs d’OH de la CMM ainsi qu’à une assemblée
des directeurs du centre de services de la Mauricie.
Le conseiller en soutien communautaire du ROHQ a
également été impliqué dans l’organisation de la rencontre des OH participant à l’Entente spécifique en
soutien communautaire de Chaudière-Appalaches.

FORMATION : PARTICIPATION
CONSTANTE ET HAUTE
SATISFACTION
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En 2014, 1 256 intervenants de notre réseau ont participé à 25 formations dispensées sous la bannière
du CFPO. Les activités de formation auront totalisé
un peu plus de 173 heures de formation continue
et ont obtenu une note moyenne de satisfaction de
95 %. Au total, c’est plus de 7 300 heures de formation qui auront été dispensées à des administrateurs
et employés de notre réseau. À noter que deux activités de formation ont réuni plus d’une centaine de
participants, soit la rencontre des intervenants sociocommunautaires (103) et l’Annuelle des inspecteurs
des CS (112).

En novembre, nous avons formé la troisième
cohorte de nouveaux directeurs d’OH dans le cadre du
programme de formation de trois jours élaboré en
collaboration avec la SHQ et Cogiweb. Enfin, notons
que nous avons associé l’ADOHQ à la session thème
de formation ainsi qu’à la formation sur le développement d’un projet AccèsLogis. Nous avons dispensé
un séminaire Web (les décisions marquantes de la
Régie du logement impliquant les OH) qui a obtenu
un taux d’appréciation de 100 %.

REPRÉSENTATION : CONTRIBUER
AU RAYONNEMENT DU LOGEMENT
SOCIAL
Nous nous sommes efforcés de maximiser les occasions de représentation pour assurer le rayonnement
de notre réseau auprès des instances politiques et
administratives. Des rencontres avec le cabinet du
MAMOT, avec l’adjoint parlementaire en habitation,
avec la porte-parole de l’opposition officielle, avec
les deux PDG de la SHQ et avec la vice-présidence
et la direction générale de l’habitation sociale ont
mobilisé le président et la direction générale de notre
organisation. Nous avons aussi été présents auprès
du comité des partenaires du ministère des Aînés. Le
ROHQ a également participé au Forum sur la lutte
contre l’intimidation, présidé par le premier ministre
Couillard. Enfin, nous avons assisté à la Journée de
l’habitat organisée par la SHQ et le DG a animé un
panel au Colloque des gestionnaires techniques de la
SHQ.

ITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE F
Nous avons été représentés au congrès de la Fédération des locataires de HLM ainsi qu’au colloque du
Regroupement des OSBL d’habitation du Québec.
Le DG du ROHQ était aussi présent au lancement du
Fonds d’acquisition québécois soutenu par le Fonds
de solidarité de la FTQ et l’AGRTQ.
Nous avons accueilli des délégations du réseau
des OPH de France et de la Wallonie dans le cadre
de notre congrès. Des suivis ont été faits auprès de
ces organisations à l’occasion d’une mission à Lyon
et en Belgique à l’automne. Cette mission a également permis un rapprochement avec l’organisation du logement social en région bruxelloise. Nous
avons aussi été présents auprès du Réseau Habitat et
Francophonie, notre vice-présidente, Mme Godbout y
ayant été notamment élue à la vice-présidence. Notre
équipe a soutenu la préparation d’une intervention de
Mme Godbout dans le cadre d’un séminaire à Dakar, en
amont du sommet de l’OIF.
Dans la foulée de notre collaboration avec l’AFPOLS,
une filiale de l’USH, une collaboration avec le formateur Daniel Glaesner s’est traduite par la publication d’un article dans Quadrilatère et la tenue d’un
séminaire sur l’approche de responsabilité sociale
de l’entreprise (RSE) préconisée par le réseau des
offices d’habitation français.

PARTENARIATS ACTIFS
Acteur majeur du logement social, nous avons
maintenu en 2014 une présence active auprès
des différents comités et instances avec nos
partenaires québécois.
Nous avons donc siégé :
À la SHq :
• À la table de concertation sur le HLM public
• Au comité opérationnel de suivi des CS
• Au comité organisateur du colloque des
gestionnaires techniques
• Au comité du développement durable
• Au Réseau technologique en habitation
Organisations partenaires :
• Au comité de coordination du projet de
recherche sur la gestion du HLM (UdeS)
• Au comité organisateur du Forum d’orientation
sur la recherche en HLM (UdeS)
• Au Groupe de recherche interdisciplinaire sur
la banlieue (GIRBA) (U. Laval)
• À l’atelier des étudiants de maîtrise en design
urbain (U. Laval)
• Au comité de gestion de l’Entente spécifique
sur le soutien communautaire
(CRÉ-Chaudière-Appalaches)
• Comité des partenaires non gouvernementaux
sur la situation des aînés (MSSS-MF)
• Clé-en-Main : comité de pratique entre
Toit-et-moi

RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SO
PEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDA
EMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVELOPPEMEN
OGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR S
ION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPE
MILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRA
OFFICE D’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLID
ONSEILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS M
PEMENT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDA
ON FORMATION CONSEILS DROIT FAMILLE RÉSEA
JEUNESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D
RÉSEAU COMMUNICATION FORMATION CONSEILS
Au plan canadien, nous avons eu des rencontres et
des échanges avec l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine dans la perspective
de collaborer sur le dossier de la fin du financement
fédéral en logement social et de préparer l’organisation du congrès de l’ACHRU, à Montréal, en 2016.
La contribution de l’ACHRU par des articles pour nos
deux derniers numéros de Quadrilatère témoigne de
l’intérêt de nos organismes respectifs à collaborer.

Au Fonds québécois d’habitation
communautaire :
• Au conseil d’administration
• Au comité sur le capital patient

Concernant le FQHC, nous avons poursuivi nos
démarches de représentation conjointe avec les
réseaux des OBNL et des coops pour la refonte de
la gouvernance de ce Fonds.

Nous avons été sollicités par la Confédération des
coops pour établir les bases d’une entente
de collaboration sur la formation.
De même, l’AGRTQ a approché le ROHQ pour
collaborer à un contrat type entre les OH et les
GRT pour les projets ACL.
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVE
DE NOUVEAUX MEMBRES AU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Sur le plan de la gouvernance du ROHQ, l’année
2014 en aura été une de changement. Le départ de
François Chauvette et de Lorraine Dubuc-Johnson
aura entraîné l’élection de trois nouvelles personnes
pour occuper les postes d’officiers de notre organisation : Robert De Nobile à la présidence, Dominique

Godbout à la vice-présidence et Hubert Poirier à
titre de secrétaire-trésorier. Nous avons également
accueilli de nouveaux visages au sein du C. A. avec la
venue de Guy Berthe et France Morneau-Boivin.
Si cette transition s’est inscrite dans la continuité, il
faut apprécier la volonté des administrateurs et des
permanents du ROHQ à valoriser nos activités et à
positionner stratégiquement notre organisation.

506 OH
1 ORH
63 374 logements HLM

EN 2014,
LE ROHQ
C’EST

7 706 logements hors HLM
15 944 PSL
11 OBNL en habitation
administrant 5 696 logements
3 625 bénévoles œuvrant
au sein des conseils
d’administration des OH
412 directeurs à la tête
de 507 offices

DES ENTENTES
CORPORATIVES :

Environ 900 employés à temps
partiel et 1 500 à temps plein

• Bell mobilité
• Assurance auto et habitation
pour les dirigeants et
employés avec La Personnelle
• Assurance dommages pour
les projets d’habitation des
OH ou OSBL apparentés avec
BFL Canada
• Assurances 3D pour les OH
• Programme achat privilège
avec RONA
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Les organisations membres
du ROHQ interviennent dans
la gestion de plus de 92 700

logements à vocation
sociale dans l’ensemble
du territoire québécois.

ITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE F
NOS INSTANCES
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2014, le conseil d’administration
était composé des membres suivants :
M. Robert De Nobile, vice-président et président
depuis avril 2014
OMH Trois-Rivières
Régions 04-17
Mauricie / Centre-du-Québec
Mme Dominique Godbout, secrétaire trésorière et vice-présidente depuis avril 2014
OMH Gatineau
Régions 07-15
Outaouais / Laurentides
M. Hubert Poirier, administrateur et
secrétaire-trésorier depuis avril 2014
OMH Îles-de-la-Madeleine
Régions 01-11
Bas-St-Laurent / Gaspésie – Îles-de-la-Madeleine
M. Robert Labelle, administrateur et membre
du comité de gouvernance
OMH Montréal
Région 06
Montréal

Mme Monique Brisson, administratrice
OMH Longueuil
Régions 13-14-16
Laval / Lanaudière / Montérégie
M. Robert Y. Pouliot, administrateur
OMH Sherbrooke
Région 05
Estrie
Mme Rita B. Barrette, administratrice
OMH La Sarre
Région 08
Abitibi-Témiscamingue

Mme France Morneau-Boivin, administratrice
OMH Lévis
Régions 03-12
Québec / Chaudière-Appalaches

Mme Sylvie Lafontaine, administratrice
OMH Granby-Bromont
Représentante élue des directions d’offices
de plus de 100 logements

M. Guy Berthe, administrateur
OMH Sept-Îles
Région 09
Côte-Nord

Mme Monique Collin, administratrice
OMH Percé
Représentante élue des directions d’offices
de moins de 100 logements

M. Yves Larouche, administrateur
OMH Dolbeau-Mistassini
Région 02
Saguenay – Lac-Saint-Jean

M. Jean Rosa, administrateur
OMH Saint-Georges de Beauce
Représentant délégué par l’ADOHQ
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVE
LES COMITÉS DU ROHQ
Comité de gouvernance et d’orientation
stratégique

Comité organisateur de la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en HLM 2014

M. Robert De Nobile, président
Mme Dominique Godbout, vice-présidente
M. Hubert Poirier, secrétaire-trésorier
M. Robert Labelle, conseiller spécial
M. Denis Robitaille, secrétaire du comité

Mme Élizabeth Grandjean, intervenante en suivi
communautaire en santé mentale,
CSSS Alphonse-Desjardins, OMH Lévis
Mme Katy Lessard, intervenante en soutien
communautaire en logement social,
CSSS de Beauce, OMH de la MRC Beauce-Sartigan
Mme Julie Dallaire, travailleuse sociocommunautaire,
OMH Saguenay
Mme Linda Guimond, coordonnatrice au soutien
et développement sociocommunautaire,
OMH Trois-Rivières
M. François Racicot-Lanoue, technicien en soutien
communautaire, OMH Sherbrooke
M. Jacques Laliberté, conseiller en intervention
sociocommunautaire, ROHQ

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 jusqu’en
septembre 2014
M. Pierre Morin, directeur, OMH Boischâtel,
nommé en septembre 2014
Mme Francine Saint-Cyr, OMH Rimouski
M. Jean-Pierre Lemire, OMH Rouyn-Noranda

Représentants de la SHq :
M. Carl Tremblay,
conseiller en gestion DGHS-Québec
M. Christian Bourgeois,
agent de recherche DGHS-Québec

Soutien au comité:
M. Denis Robitaille, directeur général, ROHQ
Mme Alexandra Lenoir, conseillère aux
communications et à la formation, ROHQ,
nommée en février 2014
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets
stratégiques, ROHQ

Comité du congrès 2014 du ROHq
M. François Chauvette, OMH Thetford Mines
Mme Alexandra Lenoir, conseillère aux
communications et à la formation
Mme Marylise Tremblay, adjointe administrative
M. Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire
général
M. Jacques Laliberté, conseiller sociocommunautaire
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets
stratégiques
M. Denis Robitaille, directeur général
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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 et
secrétaire général, secrétaire du comité
M. Robert Y. Pouliot, OMH Sherbrooke
M. Hubert Poirier, OMH Îles-de-la-Madeleine

Représentants des participants:
Mme Monique Dallaire, OMH Baie-Comeau
M. Daniel Touzin, OMH Longueuil

Représentant désigné par l’ADOHq :
M. Daniel Gagné, OMH Valcourt

Représentant de la SHq :
M. Christian Bourgeois

Conseiller en avantages sociaux :
M. Nicolas Côté, Avantages Sociaux Delta

ITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE F
REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS PAR LE
ROHQ EN 2014
Comité de retraite du RCREOMHq

Réseau technologique en habitation du québec

M. Hubert Poirier, OMH Îles-de-la-Madeleine,
C. A. ROHQ
M. Yvan Cossette, directeur, RCREOMHQ

M. Sylvain Carré, OMH Laval
M. Denis Robitaille, ROHQ

Comités en partenariat avec la SHq :
Comité opérationnel sur le déploiement
des centres de services
M. Robert De Nobile, OMH Trois-Rivières
Mme Rita B. Barrette, OMH La Sarre
Mme Sylvie Lafontaine, OMH Granby / Bromont
M. Jean Rosa, OMH Saint-Georges de Beauce
M. Denis Robitaille, ROHQ

Table de concertation sur les HLM publics
(TCHLMP)
M. Denis Robitaille, ROHQ
M. Denis Quirion, OMH Montréal

Comité consultatif de déontologie
M. Robert Labelle, OMH Montréal
M. Claude Poulin, ROHQ (substitut)

Comité de coordination du projet de recherche
sur la gestion du HLM (UdeS)
M. Denis Robitaille, ROHQ

Comité organisateur du Forum d’orientation
sur la recherche en HLM (UdeS)
M. Denis Robitaille, ROHQ

Groupe de recherche interdisciplinaire sur
la banlieue (GIRBA), projet pôle intermodal
(U. Laval)
M. Denis Robitaille, ROHQ

Comité organisateur du colloque
des gestionnaires techniques
M. Denis Robitaille, ROHQ
Mme Alexandra Lenoir, ROHQ

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

Comité du développement durable

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Nicolas Joly, OMH Montréal
Mme Brigitte Laliberté, OMH Montréal
M. Francis Gagnon, ROHQ

Comité des partenaires non gouvernementaux
sur la situation des aînées

Comité sur le projet d’assurances
des locataires de HLM
M. Claude Poulin, ROHQ

Comité de pratique sur le maintien en logement
du projet : « Entre Toit et moi, pas de place
pour la rue »
M. Jacques Laliberté, ROHQ

Comité de gestion de l’Entente spéciﬁque sur le
soutien communautaire en Chaudière-Appalaches

M. Robert De Nobile, président ROHQ,
depuis avril 2014
M. François Chauvette, président, ROHQ,
jusqu’en avril 2014

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

Conseil d’administration du Réseau Habitat
et Francophonie
Mme Dominique Godbout, OMH Gatineau

M. Jacques Laliberté, ROHQ
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉVE
NOS MEMBRES

L’ÉQUIPE

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. Son effectif est composé de 506 offices
municipaux d’habitation (OH), d’un office régional
d’habitation (ORH) et de 10 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 de plus de
8 000 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.

M. Denis Robitaille, directeur général
denis.robitaille@rohq.qc.ca

Dans le cadre de sa mission, notre Regroupement offre
des services de soutien organisationnel, de formation
et de représentation aux quelque 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
quelque 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.

M. Yvan Cossette, directeur RCREOMHq
yvan.cossette@rohq.qc.ca

Mme Marylise Tremblay, adjointe administrative
rohq@rohq.qc.ca
M. Claude Poulin, conseiller juridique
et secrétaire général
claude.poulin@rohq.qc.ca
Mme Alexandra Lenoir, conseillère
aux communications et à la formation
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

AU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTE
NT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDABLE
EN 2014, LE ROHQ ÉTAIT
NT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU
DÉVELOPPEMENT RÉS
MEMBRE DE :
MENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIO
ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT
RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE
CE D’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARIT
EILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNIC
NT DURABLE OFFICE D’HABITATION ABORDABLE
ORMATION CONSEILS DROIT FAMILLE RÉSEAU LO
NESSE DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HAB
AU COMMUNICATION FORMATION CONSEILS DRO
M. Denis Darveau, consultant, conseiller
en relations industrielles agréé, CRIA
rohq@rohq.qc.ca

• Fond québécois d’habitation communautaire
• Réseau Habitat et Francophonie

• L’Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine
• Réseau technologique en habitation
du Québec
• Groupe Femmes, Politique
et Démocratie
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ITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
ITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
DÉVELOPPEMENT RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE F
RAPPORT DU SECRÉTAIRE-TRÉSORIER
Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous informer des résultats de l’exercice financier de notre Regroupement se terminant le
31 décembre 2014.
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 3 mai 2014.
Tel qu’en témoigne notre rapport d’activités, les résultats de l’année 2014 démontrent la capacité de notre
organisation à composer avec une gestion serrée des finances tout en assurant à nos membres une prestation
de services ayant une valeur ajoutée supérieure à leur cotisation. Il convient de souligner que les cotisations
des membres demeurent une source primordiale de financement de nos activités, comptant pour 54 % de nos
revenus. Malheureusement, il nous faut constater que malgré le fait que notre cotisation soit reconnue à titre
de budget spécifiquement dédié par la SHQ et que notre AGA a voté une résolution engageant les OH dans une
cotisation obligatoire, une trentaine d’organismes n’ont pas versé leur cotisation en 2014. Ce manque à gagner,
estimé à environ 30 000 $ nous permettrait d’optimiser encore davantage nos actions pour le réseau et aurait évité
une appropriation de notre surplus accumulé.
Lors de l’adoption de notre budget pour l’année 2014, nous avions prévu une appropriation de 23 493 $ à même
notre surplus accumulé. Nous n’avons pas eu recours à cette appropriation en cours d’année financière. En
cours d’année, le conseil d’administration a autorisé des dépenses permettant la réalisation des projets spéciaux
suivants : réalisation d’un sondage SOM sur la perception des Québécois envers le logement social, distribution
gratuite d’un exemplaire du livre « Pratiques innovantes de gestion dans les offices d’habitation » à chacun des
offices membres du ROHQ, un mandat avec l’ÉNAP relatif à la structure de rémunération des employés et un
mandat relatif à la planification stratégique 2015-2018. L’ensemble de ces dépenses a été imputé au budget en
cours d’exercice sans avoir à puiser au surplus non affecté. Notons également que le non-renouvellement par la
SHQ de l’initiative ID2EM et par conséquent du contrat de gestion qui nous était confié, nous a privé d’un revenu
de 30 000 $.

UTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE
BLE FORCE SOLIDARITÉ AÎNÉS
T RÉSEAU LOGEMENTS OFFICE FORMATION CONS
OCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESSE DÉVELOPPEM
MENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU COMMUNICATION F
IDE SOUTENIR SOCIOCOMMUNAUTAIRE JEUNESS
ARITÉ REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU C
UNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTENIR SOCIOCOMMUN
BLE FORCE SOLIDARITÉ REGROUPEMENT AÎNÉS
U LOGEMENTS MUNICIPALITÉ ENTRAIDE SOUTEN
’HABITATION ABORDABLE FORCE SOLIDARITÉ RE
DROIT FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPAL
À la fin de l’année financière 2014, les revenus (produits) du ROHQ se sont établis à 1 094 710 $ et les
dépenses (charges) à 1 127 472 $, entraînant une insuffisance des produits sur les charges (déficit budgétaire) de
32 762 $. Ce montant inclut l’imputation à nos états financiers par les auditeurs d’un montant de 6 885 $ en guise
d’amortissement des immobilisations.
Au 31 décembre 2014, le ROHQ dispose d’un surplus non affecté s’élevant à 441 524 $. En adoptant le budget de
l’année 2015, le conseil d’administration a convenu d’engager une partie du surplus non affecté (23 493 $) afin
d’équilibrer le programme de dépenses.
Dans un contexte où des changements importants pourront affecter la configuration de notre réseau, le conseil
d’administration portera une attention particulière au cours des prochains mois aux impacts à venir sur la prestation des services du ROHQ auprès de ses membres et sur le financement requis pour mener à bien notre mission.
Le rapport de l’auditeur indépendant concernant nos états financiers de l’année 2014 est déposé à notre
Assemblée générale du 25 avril 2015.
Le secrétaire-trésorier,

Hubert Poirier,
Président de l’OMH des Îles-de-la-Madeleine et représentant des régions Bas-Saint-Laurent,
Gaspésie et Îles-de-la-Madeleine au conseil d’administration du ROHQ.
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FAMILLE RÉSEAU LOGEMENTS MUNICIPALITÉ E
DÉVELOPPEMENT DURABLE OFFICE D’HABITAT
REGROUPEMENT AÎNÉS FAMILLE RÉSEAU DÉV
RÉPARTITION DES REVENUS (PRODUITS) ET DÉPENSES
(CHARGES) PAR PRINCIPAUX POSTES D’AFFECTATION
BUDGÉTAIRE POUR L’ANNÉE 2014
Synthèse des revenus
(produits)

Relations
du travail 2 %
Formation et
colloques régionaux 11 %

Autres 1 %

Congrès 18 %

Cotisations 54 %

Publicités et publications 1 %

Ententes de services (RCREOMHQ
et assurances collectives) 14 %

Synthèse des dépenses
(charges)
Formation et
colloques régionaux 8 %

Services conseils en relations du travail

2%

Communications 9 %
Conseil d’administration, comités et
représentation 8 %

Congrès 14 %

Direction administrative
du régime de retraite 8 %
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Administration générale et ressources
humaines 50 %

