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LE POINT DE VUE DU PRÉSIDENT

Allocution
d’ouverture
PAR ROBERT DE NOBILE, PRÉSIDENT DU ROHQ
PRONONCÉE LE 24 AVRIL 2015

Monsieur Pierre Moreau, ministre des Affaires municipales et
de l’Occupation du territoire;
Monsieur Michel Gagnon, président-directeur général de la
Société d’habitation du Québec;
Monsieur Richard Lehoux, président de la Fédération
québécoise des municipalités;
Monsieur Martin Gaudreau, président de l’Association des
directeurs des offices d’habitation du Québec;
Messieurs les membres de la délégation française de l’AFPOLS
que nous avons le plaisir d’accueillir à notre congrès, M. Didier
Loubet, M. Franck Martin et M. Antoine Breining.
Et vous, administrateurs, gestionnaires et partenaires des
offices d’habitation du Québec.
Bienvenue au 43e congrès du ROHQ.
Dans un contexte où l’ensemble de l’appareil gouvernemental
est mobilisé dans une révision en profondeur des programmes
et des organismes qui en assurent l’administration, notre
réseau est interpellé pour proposer au Gouvernement du Québec une réforme des structures de gestion des programmes
d’aide au logement.
Ce n’est pas la première fois que nos organisations sont
confrontées à ce genre de commandes. Les offices d’habitation
ont été associés depuis plus d’une décennie à différents changements de structure, les fusions municipales imposées en
2002 en étant la manifestation la plus importante.
Faut-il rappelé qu’aux termes de ces fusions, la gestion de plus
de 85% du parc HLM est concentrée dans une soixantaine

d’organisations dans les villes centres du Québec. Aussi, nous
avons su proposer des solutions adaptées à l’évolution de certains contextes qui nécessitaient une révision de nos façons de
faire ou de nos relations contractuelles avec la SHQ. La mise en
place des centres de services à compter de 2008 correspondait
à ce type de réponse. C’est ainsi qu’aujourd’hui, 34 offices
d’habitation coordonnent la réalisation des investissements
pour la rénovation de l’ensemble des immeubles HLM.
Ces différents changements s’inscrivaient dans des démarches
importantes, mais qui n’avaient pas l’ampleur de l’opération
majeure de révision des structures de l’État québécois qui est
actuellement en cours.
Au moment où de nombreuses organisations importantes de la
fonction publique font l’objet de fusion ou reconfiguration, la
volonté gouvernementale de procéder à une restructuration de
notre réseau est de plus en plus affirmée.
À l’instar des réseaux de la santé et des services sociaux, des
conférences régionales des élus, des centres locaux de développement, des commissions en matière de normes et de santé
et sécurité au travail, il semble que le débat sur l’affirmation et
la nécessité de faire des regroupements d’organismes est
désormais clos.
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Bonjour chers amis,

Ce que nous souhaitons au ROHQ, c’est de travailler à faire en
sorte que nos organismes puissent prendre une part active à la
définition des options de reconfiguration qui pourraient le mieux
répondre aux objectifs ministériels et au contexte particulier de
chacune des régions du Québec. La pire des avenues serait de
se faire imposer un modèle de regroupement unique.
Notre conseil d’administration a choisi de s’élever au-dessus
des objectifs corporatifs. Ce qui est déterminant pour nous,
c’est que la consolidation des organismes sur une base territoriale ne se réalise pas sur un simple calcul mathématique
établissant une moyenne de logements par organisation. Il faut
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que cette opération donne vie à des structures territoriales
concertées et définies par et pour les milieux. Des organisations renouvelées qui deviendront des leviers importants d’expertise dans la gestion des programmes sociaux d’aide au logement ainsi que dans le développement de nouveaux
logements sociaux et abordables. Des structures autonomes
incontournables qui se verront confier des responsabilités accrues quant à la cohésion des acteurs et des actions en matière
d’habitation.
Nous vous demandons, monsieur le Ministre, de considérer nos
acquis dans la consolidation d’expertise particulière en logement social, et de faire en sorte que l’enjeu de réduire le nombre
d’organisations soit intimement lié à la volonté gouvernementale de confier plus de responsabilité et d’autonomie aux offices
d’habitation. En d’autres mots : moins d’OMH mais aussi moins
d’encadrement de la SHQ!
Face à cet important défi, notre Assemblée générale aura à
débattre d’une proposition concernant une feuille de route qui
guiderait une démarche de réorganisation offrant l’opportunité
aux organismes HLM de se concerter régionalement et de faire
des propositions de réorganisations atteignant les objectifs
gouvernementaux. Une approche mobilisante laissant place à
de la modulation.
Nous espérons une réception positive à cette demande.
Bien que le dossier de la réorganisation occupera une place
importante dans notre agenda des prochaines semaines, nous
continuerons nos efforts et nos représentations pour que
cessent les compressions budgétaires affectant les opérations
quotidiennes en HLM, pour obtenir des engagements à long
terme sur la rénovation du parc et pour un financement plus
adéquat du soutien communautaire en HLM.
Nous mettrons le focus également sur le dossier de la fin des
conventions; un dossier qui à terme, constitue un enjeu majeur
pour la pérennité du programme HLM.
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Nous serons aussi vigilants à l’égard des compétences en logement social dans le cadre des projets de loi sur la gouvernance
de proximité et des statuts de Métropole et de Capitale. À cet
effet, nous souhaitons entretenir des relations encore plus

étroites avec nos collègues des associations municipales. (Je
me réjouis de la présence de M. Lehoux, à notre congrès).
Le logement social apporte une contribution très significative
aux résidents qui habitent dans nos immeubles ou qui bénéficient d’une aide financière dans un logement privé conventionné par les offices d’habitation. Mais il faut considérer que la
présence de logements sociaux a un impact important pour nos
communautés, tant au plan de la cohésion sociale qu’au niveau
économique. Un sondage SOM, réalisé en 2014 auprès de
1 500 Québécois, est venu clairement démontrer que nos
concitoyens partagent cette opinion favorable au logement
social.
Un autre sondage a été significatif pour nous dans les derniers
mois. C’est celui concernant les services dispensés par notre
organisation.
Nos membres ont manifesté une très forte appréciation à
l’égard des services déployés par le Regroupement, notamment au chapitre des services juridiques, des formations
dispensées à l’occasion du congrès annuel ainsi que de nos
représentations auprès des instances gouvernementales
concernant le cadre de gestion du logement social. Il est à souligner que 87 % des répondants mentionnent que l’information
obtenue auprès de l’équipe du ROHQ est précise, complète et
utile. Ces témoignages viennent renforcer la poursuite de la
mission que notre organisation s’est donnée à l’égard de la
promotion du logement public et abordable, de la représentation des organismes d’habitation sociale auprès des pouvoirs
publics et de l’information, de la formation et du soutien aux
administrateurs, dirigeants et employés de notre réseau.
Je profite donc de cette tribune pour souligner l’importante
contribution des personnes impliquées dans notre réseau. Je
parle ici des membres des conseils d’administration et des
employés des offices d’habitation, du bureau de direction et
des membres de l’ADOHQ, de COGIWEB, des personnes
impliquées au sein des différents comités associés à notre
regroupement ainsi que des organismes et partenaires dont on
sollicite conseils et avis dans différents dossiers.
Je tiens à manifester notre appréciation à M. Michel Gagnon
ainsi qu’aux directions et au personnel de la Société d’habita-
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Je tiens à exprimer ma profonde reconnaissance à mes collègues, membres du conseil d’administration qui s’investissent
avec force et dévouement dans leur mandat. Ils contribuent par
leur engagement et la qualité de leurs actions à enrichir le
travail de notre regroupement.
Je me permets de prendre un moment pour vous les
présenter :
(Je demande aux personnes nommées de bien vouloir se lever
s.v.p. et à vous tous, de réserver vos applaudissements pour la
fin.)
• la vice-présidente, Mme Dominique Godbout, de l’OMH de
Gatineau, représentante des régions de l’Outaouais et des
Laurentides;
• le secrétaire-trésorier, M. Hubert Poirier de l’OMH des
Îles de la Madeleine, représentant les régions du
Bas-Saint-Laurent et de la Gaspésie/Île-de-la-Madeleine;
• M. Robert Labelle, membre du comité de gouvernance,
représentant de l’OMH de Montréal;
• M. Guy Berthe, de l’OMH de Sept-Îles, représentant de
la région de la Côte-Nord;
• Mme Rita B. Barrette, de l’OMH de La Sarre, représentante
de la région de l’Abitibi-Témiscamingue;
• M. Yves Larouche, de l’OMH de Dolbeau-Mistassini,
représentant du Saguenay/Lac-Saint-Jean;
• Mme France Morneau Boivin, de l’OMH de Lévis,
représentant les régions de Québec /
Chaudière-Appalaches;
• M. Robert Y. Pouliot, de l’OMH de Sherbrooke, représentant
de la région de l’Estrie;
• Mme Monique Brisson, de l’OMH de Longueuil, représentant
les régions de Laval, Lanaudière et de la Montérégie
ainsi que :
• Mme Monique Collin, représentante élue des directions d’OH
de moins de 100 logements, directrice de l’OMH de Percé,

• Mme Sylvie Lafontaine, directrice générale des OMH de
Granby et Bromont, représentante élue des directions
d’OMH de plus de 100 logements
• et M. Jean Rosa, directeur général de l’OMH de SaintGeorges-de-Beauce, représentant désigné par l’ADOHQ.
(Une bonne main d’applaudissement pour toutes ces
personnes).
J’aimerais finalement souligner le travail accompli avec
conviction et professionnalisme par la petite, mais très efficace
équipe administrative sous la direction de M. Denis Robitaille.
La crédibilité du ROHQ repose en bonne partie sur leurs épaules.
J’éprouve une grande fierté envers leur mobilisation et leur
engagement constant au service de nos membres et du
logement social.
Merci à vous tous, membres et collaborateurs associés au
mouvement des offices d’habitation du Québec.
Votre solidarité et votre ouverture à partager votre expertise
contribuent à la performance et au dynamisme de notre réseau.
En terminant, je ne saurais trop insister sur l’importance pour
tous nos membres de s’impliquer dans les débats et les
différentes assemblées auxquels ils seront conviés dans les
prochains mois. Nous avons un engagement de transparence et
de concertation face à ces grands défis. Il importera que
cet engagement s’appuie sur la solidarité des organismes et
des intervenants de notre réseau. Profitons de ce congrès pour
définir ensemble des orientations significatives pour l’avenir
du logement social et pour tisser la toile d’un solide réseau
d’organisations collaboratives !
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tion du Québec pour leur appui et la confiance qu’ils nous
manifestent dans la gestion de notre réseau. Plus que jamais,
la notion de partenaire devra donner un sens à notre collaboration dans les semaines à venir.

Je vous souhaite un très bon congrès !
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L’année Darwin!
PAR DENIS ROBITAILLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL, ROHQ

« Ce mécanisme va déterminer quelles sont les formes de vie les
mieux adaptées et favoriser leur survie. Les autres disparaîtront. »
Charles Darwin, De l’origine des espèces, 1859.

Le gouvernement s’est engagé dans une révision importante
des programmes et des structures dans de nombreux domaines
d’intervention impliquant l’État québécois. Parmi les mesures
envisagées figure le regroupement des offices d’habitation,
dans le but de simplifier la structure de gestion et d’améliorer la
performance des acteurs au bénéfice des résidents et des
requérants en logement social. C’est en ces termes que le
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, responsable de l’habitation, s’est adressé aux quelque
500 congressistes réunis à l’ouverture de notre congrès le
24 avril dernier. Soulignant que les offices d’habitation sont
des acteurs incontournables pour assurer la gestion de
l’important parc immobilier social dans chacune des régions du
Québec, le ministre Moreau souhaite des regroupements sur
une base territoriale permettant de se doter de structures
régionales en habitation sociale. On accorderait à celles-ci des
responsabilités accrues et une plus grande autonomie d’action.
Le ministre a insisté sur le fait que l’opération ne visait aucunement à satisfaire un calcul mathématique assurant la présence
d’une permanence à la gestion de l’office d’habitation, mais
qu’elle s’inscrivait plutôt dans la volonté de mettre en place des
organismes ayant des capacités structurantes en termes de
compétence en habitation sociale. Rappelant que l’occupation
du territoire et le développement de l’habitat sont au cœur de la
gouvernance de proximité qui devra redéfinir la relation entre
le gouvernement et les municipalités, le ministre a insisté sur
le renforcement du lien de partenariat entre les offices
d’habitation et les MRC, en citant en exemple la récente mise
en place de l’office régional d’habitation de Deux-Montagnes.
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Pour notre réseau, cette annonce concernant le regroupement
des OMH n’était pas une surprise. Déjà, dans le numéro de
décembre de notre revue, nous avions réalisé une entrevue
avec le PDG de la SHQ, M. Michel Gagnon, où il mentionnait que
« Parmi les pistes proposées, il est notamment question de
regrouper des organismes […] Tout le Québec est à la recherche
d’une meilleure efficience et le réseau du logement social ne
peut y échapper. » 1

Ce qui a été marquant, c’est que lors du congrès
du ROHQ, le ministre nous a fait part de la volonté ferme de son gouvernement de regrouper
les OMH et de réviser les modes de gestion du
programme HLM. Il a également manifesté avec
conviction son intérêt à ce que notre réseau
participe à l’élaboration de propositions avant la
mise en place de la réforme, démontrant son
ouverture à ne pas imposer une solution unique
à l’ensemble du territoire québécois.
Le ministre souhaite recevoir des propositions en juin afin de
pouvoir statuer à l’automne sur un cadre de regroupement pour
lequel les régions seraient consultées à nouveau avant de faire
de l’année 2016 une année de transition conduisant à la mise
en place des nouvelles structures pour l’année 2017.
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Devant cette feuille de route, quiconque espérerait le maintien
du statu quo ou encore une approche étapiste, par appel de
projets pilotes sur une base volontariste, se retrouverait à des
lunes des volontés gouvernementales et ministérielles. Nous
pourrions discourir longtemps sur la pertinence des changements envisagés et sur leurs réels impacts économiques sur
les finances du Québec. Une telle avenue nous conduirait sans
aucun doute sur l’autoroute des changements imposés à
grande vitesse qu’ont connus ces derniers mois les autres
réseaux publics.
Il est aussi illusoire de penser que les changements ne concerneront que le réseau des OMH. Il ne peut y avoir un appel à
une plus grande autonomie et à des transferts accrus de
responsabilités sans effets collatéraux sur les organismes
associés au programme HLM. Peu importe le résultat final
des regroupements, dans un cadre de gestion comme le nôtre
où l’interdépendance domine, des modifications profondes
affecteront les relations de la SHQ avec ses partenaires, voire
même ses processus de gestion internes et externes.
Il en sera de même au niveau de la gouvernance. Les modalités
ne se traduiront pas par un transfert direct de pouvoir de la SHQ
vers les MRC. Dans les faits, la gouvernance des OH qui seront
regroupés reposera assurément sur un conseil d’administration
responsable d’un OBNL indépendant créé en vertu de la Loi de
la SHQ. Cette organisation prendra la relève des mandats et
responsabilités de chacun des offices qui seront regroupés.
La MRC prendra la relève des responsabilités et devoirs de
chacune des municipalités où on retrouvait un office d’habitation, à savoir le pouvoir de désigner des membres au C. A. de
l’office d’habitation, d’approuver les budgets afférents aux

programmes HLM et PSL et d’assumer la quote-part découlant
des conventions d’exploitations de ces programmes.
Il en sera de même pour le ROHQ qui devra recentrer sa mission de services en fonction des nouvelles structures qui seront
mises en place. Des orientations et des activités différentes
devront sans aucun doute être envisagées à l’égard de la formation, du soutien à la gouvernance et à la gestion ainsi qu’au
niveau des ressources humaines et des services juridiques.
Pour chacune de ces organisations, le principe fondamental
révélé par Charles Darwin sera crucial : s’adapter pour évoluer,
ou à défaut, disparaître! C’est un enjeu de positionnement qui
devra guider notre action comme réseau. Il est primordial
qu’à la fin de cette aventure, chacun des organismes qui en
ressortira soit positionné comme un intervenant majeur en
habitation sociale au plan régional et qu’il soit une partie
prenante d’un réseau autonome et structuré pour assurer la
cohésion des actions au plan national.

Saisir l’opportunité d’agir!
Nous avons donc une opportunité de faire des propositions
pour orienter le cadre qui guidera la réorganisation du réseau
de l’habitation sociale. C’est pourquoi malgré les délais très
courts (un rapport doit être déposé au ministre à la fin juin par
la SHQ), nous avons proposé à nos membres un cadre de
discussion permettant de faire émerger des recommandations
et des propositions que nous soumettrons à l’intention du
ministre. Au moment d’écrire ces lignes, nous avions reçu près
d’une soixantaine de mémoires, résolutions, propositions
diverses en provenance du réseau. Ces réflexions sont le fruit
des discussions et de partage d’intérêts générés par une partie
importante de nos membres qui se sont réunis sous différentes
initiatives. Elles alimenteront le rapport que nous déposerons
au ministre Moreau et à la SHQ. Encore une fois, le réseau des
OH a compris qu’il vaut mieux être en action qu’en réaction.
Notre rapport se déclinera en cinq grands axes de recommandations. Un premier axe concernera les modèles de regroupement possible. De manière générale, nos membres conçoivent
que le territoire de la MRC constitue la base du regroupement.
Toutefois, certains ont analysé les opportunités de regrouper
plusieurs MRC afin de mieux positionner stratégiquement la
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Des impacts sur l’ensemble des
organisations liées au logement social
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nouvelle organisation dans leur contexte régional. La capacité
des organisations à assurer pleinement certaines compétences constituera le second axe de recommandations du
rapport. De manière très généralisée, les administrateurs et
dirigeants d’OH ne souhaitent pas de remise en question sur la
mise en commun des compétences techniques assurées par
les centres de services des OH depuis 2008. Cette délégation
de compétences de la SHQ vers les CS n’a toutefois aucun statut juridique, l’existence des CS reposant sur des dispositions
administratives. Il faudra donc ancrer la territorialisation de
cette compétence au sein du statut des OH qui en assument les
responsabilités. Un tel ancrage pourrait également s’opérer à
l’égard du soutien communautaire en HLM dans la mesure où
les réseaux partenaires (santé et services sociaux, éducation,
emploi et solidarité sociale, etc.) se sont consolidés sur des
bases territoriales beaucoup plus larges que le seul territoire de
la MRC. La recherche d’équité et d’efficience dans l’attribution
et la gestion des bénéficiaires de l’aide à la personne en
logement social et communautaire fait partie également des
compétences pour lesquelles le gouvernement souhaiterait
une consolidation sur un plus large bassin territorial. La
gouvernance des nouvelles organisations qui seront créées
constituera un troisième axe de recommandations. Il faudra
assurer une juste représentation des parties prenantes tout en
pouvant répondre aux velléités de représentation du monde
municipal à travers le véhicule politique de la MRC. Un
quatrième axe de recommandations portera sur l’autonomie et
le transfert de responsabilités. La notion d’autonomie
implique la fin des contrôles tatillons et improductifs qui font en
sorte que l’organisation est davantage centrée sur le respect
des processus que sur l’atteinte des résultats. Cet aspect
est fondamental dans l’opération des changements à venir
puisque la marge d’autonomie administrative et décisionnelle
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constituera le terreau essentiel à la réussite de ce chantier qui
concerne également des offices (notamment ceux des villes
centres) moins touchés par l’enjeu du regroupement. Enfin,
le dernier axe de recommandations sera consacré aux
ressources humaines. Au-delà du nécessaire lien d’emploi,
nous sensibiliserons les décideurs publics aux réalités de l’impact de la transition sur les ressources affectées à la gestion de
notre réseau ainsi que sur le maintien et le développement des
profils de compétences de ces artisans du logement social.
Tel que le mentionnait notre président, M. Robert De Nobile,
dans son discours d’ouverture du congrès, notre réseau a déjà
des acquis importants en matière de consolidation. Les fusions
municipales, au début des années 2000, ont fait en sorte
qu’une quinzaine d’offices d’habitation assurent la gestion de
près de 80 % du total du parc HLM public. La mise en place des
centres de services a concentré autour de 34 organisations le
déploiement de ressources techniques impliquées dans la
réalisation du bilan de santé des immeubles et la coordination
de travaux de rénovation, totalisant plus de 1,5 G$ depuis 2008.
Le ROHQ lui-même apparaît davantage comme un regroupement de services de soutien à l’administration et à la gouvernance des offices que comme simple représentant corporatif
des organismes HLM. C’est sans doute sur la base de ces
acquis que le ministre Moreau s’est montré disposé à recevoir
nos propositions et ouvert à des solutions modulées plutôt que
d’imposer un modèle unilatéral à l’ensemble du réseau.
Il est à souhaiter que nous soyons entendus et que nous
puissions participer activement, au bénéfice de nos membres
et des citoyens québécois, à ce grand chantier qui apportera
sans aucun doute une nouvelle dynamique au sein de l’organisation du logement social québécois.

LE MINISTRE MOREAU AU CONGRÈS DU ROHQ
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Le ministre Moreau
prend la parole au
congrès du ROHQ
C’est devant plus de 500
congressistes en provenance
de toutes les régions du Québec que M. Pierre Moreau,
ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du
territoire, responsable de
l’Habitation, a pris la parole
en ouverture des 43es assises
de notre Regroupement.
Le ministre Moreau a clairement affirmé la volonté du gouvernement d’entreprendre une
démarche devant conduire à une réduction du nombre d’OMH
et à une restructuration du réseau du logement social public
dans le but de doter les régions du Québec d’organismes aux
compétences renforcées.
Le ministre a lancé un appel à ce que notre Regroupement
collabore avec la SHQ pour lui faire des propositions d’ici la fin
juin. En considération de la structure de notre réseau et de ses
acquis en matière de mutualisation des compétences, le
ministre Moreau a signifié sa volonté de ne pas imposer un
modèle unique d’organisation en se montrant ouvert à recevoir
des propositions qui tiennent compte des spécificités régionales. Les nouvelles organisations devront toutefois pouvoir
s’appuyer sur des capacités leur permettant de se voir transférer de nouvelles compétences en matière de logement social.

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

Le ministre Moreau a également profité de son discours pour
faire deux annonces importantes concernant le programme
HLM. Il a ainsi confirmé que le budget RAM autoriserait des
dépenses totalisant 343 M $ pour la prochaine année. Il a aussi
annoncé le rétablissement d’un budget de 300 000 $ dans le
cadre de l’initiative ID2EM qui permet de soutenir financièrement des projets ponctuels de mobilisation auprès des locataires HLM en matière de développement durable.
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ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
ÇA RAPPORTE !
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FORUMS DE DISCUSSION

Forums de discussion
Dans le contexte de la révision des programmes, plusieurs propositions ont été soumises concernant l’administration, la gestion, l’efficacité et l’efficience des programmes
d’habitation sociale.
Dans le cadre de deux forums de discussion, les participants au
congrès ont été invités à discuter de ces propositions, à faire
valoir leur point de vue et à se prononcer sur des orientations
devant guider l’avenir du mouvement HLM québécois. Une
compilation électronique des points de vue exprimés a été
enregistrée, en voici les principaux résultats.

1 Le gouvernement a indiqué clairement son intention de
réduire le nombre d’OMH. Plusieurs modèles de regroupement
sont possibles. Considérant que le gouvernement souhaite des
structures administrées par du personnel à temps complet
Parmi les modèles suivants, lequel pourrait selon vous servir de
base aux discussions entre les différents acteurs concernés?
1. La création d’un office d’habitation par MRC
2. La création d’un office régional à partir des centres
de services OH
3. La création d’un office régional sur la base d’une
entente intermunicipale regroupant plusieurs OMH
4. La création d’un office d’habitation par régions
administratives
Réponse des plus de 100 logements :
• La création d’un office d’habitation par MRC : 67%
Réponse des moins de 100 logements :
• La création d’un office régional sur la base d’une entente
intermunicipale regroupant plusieurs OMH : 75%
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2 Parmi les activités suivantes, laquelle pourrait être
administrée à un niveau supra-local sans affecter la qualité des
services aux résidents des HLM?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

La gestion des finances et de la comptabilité de l’OMH
La préparation des baux et le calcul des loyers
Le soutien à la vie communautaire et associative en HLM
La gestion des requêtes et des plaintes
La représentation de l’OMH à la Régie du logement
Toutes ces options

Réponse des plus de 100 logements :
• Les répondants sont partagés entre deux réponses : une
majorité a opté pour « Toutes ces options », tandis qu’un
pourcentage significatif a choisi « La gestion des finances et
de la comptabilité ». Cette option fait donc l’unanimité.
Réponse des moins de 100 logements :
• Les réponses sont moins polarisées : deux réponses ont toutefois obtenu un pourcentage significatif, soit « Toutes ces
options » et « La représentation de l’OMH à la Régie du logement », totalisant plus de 50 % des répondants.

FORUMS DE DISCUSSION

3 Quelle est l’échelle territoriale qui vous apparaît la plus
appropriée pour assurer une gestion équitable des demandes
de logements sociaux (HLM et PSL)?
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Le territoire de la municipalité
Un regroupement de municipalités voisines
Le territoire actuel des centres de services OH
La municipalité régionale de comté MRC
La région administrative
Autres

Réponse des plus de 100 logements :
• La majorité a répondu « La municipalité régionale de comté
(MRC) » et un pourcentage significatif, « Un regroupement de
municipalités voisines ».

4 Si le regroupement des offices devait conduire à renforcer
l’autonomie des OMH, parmi les domaines suivants lequel
serait prioritaire?
1. La capacité de conclure des ententes commerciales pour
disposer de revenus autonomes (ex. : antennes, stationnement, espaces commerciaux et autres)
2. Le pouvoir de transformer et de modifier les logements pour
mieux s’adapter à l’évolution des besoins des clientèles
3. Le pouvoir de disposer d’une enveloppe budgétaire globale
que l’OMH pourrait répartir en fonction de son modèle
d’organisation et de ses priorités
4. La capacité pour l’OMH d’adapter certains tarifs
de services avec l’accord des locataires en fonction
de caractéristiques ou de besoins spécifiques
Réponse des plus de 100 logements et des moins de
100 logements :
• Dans les deux cas, une très forte majorité a répondu
« Le pouvoir de disposer d’une enveloppe budgétaire globale
que l’OMH pourrait répartir en fonction de son modèle d’organisation et de ses priorités. »

5 Quelle serait votre deuxième priorité ?
Réponse des plus de 100 logements et des moins de
100 logements :
• Ici aussi, dans les deux cas, une nette majorité a répondu
« Le pouvoir de transformer et de mofidier les logements
pour mieux s’adapter à l’évolution des besoins des
clientèles. »

6 Dans de nombreux états, la reddition de comptes à l’égard
de la gestion est exercée en fonction d’un contrat de gestion
pluriannuel à partir d’objectifs à atteindre. Croyez-vous qu’une
telle approche pourrait influencer positivement le mode de
regroupement éventuel des OMH?
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Réponse des moins de 100 logements :
• Une majorité a répondu qu’un regroupement de municipalités voisines serait la meilleure option.

Réponse des plus de 100 logements :
• La majorité des participants ont répondu « Oui » à cette
question, tandis qu’un certain pourcentage croit que
l’approche proposée n’aurait aucune influence.
Réponse des moins de 100 logements :
• Résultats partagés : les trois réponses à cette question ont
obtenu un pourcentage similaire.
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7 Actuellement, le gouvernement envisage une réorganisation touchant le programme HLM public. Croyez-vous que la
réorganisation devrait également concerner:
a) la sélection et l’attribution des logements avec PSL dans les
coops et OBNL
• Les 100 logements et plus ont tous répondu « Oui » à cette
question, tandis que chez les 100 logements et moins, c’est
une forte majorité qui a choisi cette réponse.
b) la validation des preuves de besoin motivant la construction
de nouvelles unités AccèsLogis
• Autant chez les 100 logements et plus que chez les
100 logements et moins, la réponse « OUI » a presque fait
l’unanimité.
c) le redressement d’organismes en difficultés
• Encore ici, les répondants des deux catégories ont eu des
résultats similaires : une majorité a répondu « Oui » à cette
question.
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8 Parmi les activités suivantes, exercées actuellement par la
SHQ, laquelle, selon vous, pourrait être confiée au ROHQ?
1. L’accompagnement et le service-conseil à la gestion
2. La réalisation d’audit de qualité des services et le suivi
d’indicateurs de gestion
3. Le soutien à la gouvernance et au respect de la déontologie
auprès des administrateurs et dirigeants
4. Le soutien à la dotation des gestionnaires
• Dans un pourcentage similaire, et plus marqué que pour
les autres activités, les répondants, toutes catégories
confondues, souhaiteraient voir le ROHQ exercer les
activités relatives à l’accompagnement et à la gestion ainsi
qu’au soutien à la gouvernance.

Faites partie de la Communauté
des conducteurs vigilants
de La Personnelle, grâce à Ajusto.
La Personnelle s’engage à rendre les routes
plus sûres en offrant Ajusto MC. Ce programme
d’assurance basé sur l’usage vous permet de
suivre en tout temps vos habitudes de conduite
sur votre téléphone intelligent et de les améliorer.

DEMANDEZ UNE SOUMISSION
ET SUIVEZ CES 3 ÉTAPES SIMPLES
ÉTAPE

ÉTAPE

ÉTAPE

Téléchargez
l’application

Conduisez
prudemment

Économisez
jusqu’à 25 %

1

2

3

Demandez une soumission et
commencez à économiser

lapersonnelle.com/ajusto
1 855 801-8830

Ajusto est souscrit auprès de La Personnelle qui désigne La Personnelle, assurances générales inc. au Québec. MC Ajusto est
une marque de commerce de Desjardins Assurances générales inc., utilisée avec permission par La Personnelle, assurances
générales inc. Les économies correspondent à un pourcentage accordé sur la majorité de la prime. Notez qu’elles seront
automatiquement appliquées à celle-ci lors du renouvellement.Certaines conditions, exclusions et limitations s’appliquent.
Apple et le logo Apple sont des marques déposées par Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d’autres régions.
App Store est une marque d’Apple Inc. Google Play est une marque de commerce de Google inc.
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L’organisation du
logement social
Une comparaison sommaire
entre le Québec, l’Ontario
et la Belgique
PAR FRANCIS GAGNON, CONSEILLER AUX PROJETS SPÉCIAUX, ROHQ

Le logement HLM au Québec est présentement en processus de réorganisation. Ce ne
sont pas les premières modifications auxquelles ce secteur doit faire face, et elles ne
sont pas non plus uniques à la situation québécoise. D’autres régions ont connu des
remaniements dans l’organisation du logement social. Cet article passera brièvement
en revue l’organisation du logement HLM en Ontario et en Belgique. Deux régions dont
les contextes de clientèles présentent des similitudes avec le Québec, mais ayant retenu
des approches organisationnelles différentes.
Les gestionnaires de services de l’Ontario
Dans la province voisine du Québec, l’Ontario, c’est le Ministère
des Affaires municipales et du Logement (Ministry of Municipal
Affairs and Housing) qui est responsable du logement social
ainsi que de la gouvernance législative guidée par la Loi sur les
services de logement (Housing Services Act).
Il y a 47 gestionnaires de services mandatés par le ministère.
Ils ont comme objectif de financer et d’administrer le logement
à un niveau territorial, soit au niveau municipal ou régional. La
Loi sur les services de logement et les régulations fournissent
une formule de financement du logement social, les critères
d’éligibilité et supervisent les OSBL, les coopératives ainsi que
les logements détenus par les gestionnaires de services.
D’autres organisations, incluant le secteur privé, peuvent également être contactées par le gestionnaire de services afin de
fournir un logement indexé.
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Présentement, l’Ontario possède environ 255 000 logements
sociaux à travers la province (HSC, 2014). Selon nos approximations, ceci représente environ 19 logements sociaux pour
1 000 habitants.

La Belgique et les sociétés du logement
public régional
Le logement social en Belgique est la compétence des
trois régions, soit la Flandre, la Wallonie et la Région BruxellesCapitale. Chaque région a son propre code du logement qui
définit le droit au logement, ainsi que le concept et la fourniture
du logement social.
Chaque région a créé une société du logement public régional
(équivalant à la SHQ) qui est responsable de superviser et de
financer le logement social. Elles ont comme vocation d’agir en

L’ORGANISATION DU LOGEMENT SOCIAL

tant qu’intermédiaires entre leur gouvernement régional et les
organismes locaux chargés du logement. Notons que le
logement social est intégré dans le système local d’assistance
sociale. Les sociétés de logement social public (équivalant à
nos offices d’habitation) travaillent ainsi en étroite coopération
avec les municipalités et les organismes publics locaux.
Le logement social est majoritairement financé par des budgets
régionaux. Les régions attribuent des subventions et des prêts.
Ceux-ci sont gérés respectivement par les sociétés de logement et distribués aux organismes de logement social sur une
base de programmes annuels (CECODHAS, 2011 : 52).
La Belgique compte plus de 353 000 logements sociaux sur
son territoire, représentant 32 logements sociaux par 1 000
habitants. Ils sont gérés par 30 organismes dans la Région de
Bruxelles-Capitale, 31 en Flandre et 64 en Wallonie. À noter
que la Région Bruxelles-Capitale est actuellement à compléter
un processus de regroupement visant à réduire à 16 sociétés
immobilières publiques la gestion du parc de logements
sociaux publics, aucune des sociétés ainsi regroupées ne
pourra administrer un parc inférieur à 2 000 logements.

Bibliographie
• CECODHAS (2011) Le logement social européen 2012 :
les rouages d’un secteur, Begique CECODHAS
• Housing Services Corporation (2014) Canada’s social
and affordable housing landscape, Toronto HSC
• Société Canadienne d’Hypothèque et de Logement
(2011) L’observateur du logement au Canada, Ottawa,
CMHC-SCHL
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L’état actuel du Québec
Quant au Québec, c’est la Société d’habitation du Québec
(SHQ), qui est responsable d’établir et d’appliquer les lignes
directrices et les politiques en matière d’habitation. Elle se rapporte directement au ministère des Affaires municipales et de
l’Occupation du territoire.
Le logement social est représenté par plusieurs organismes,
soit le Regroupement des offices d’habitations (ROHQ), le
Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) et la Confédération québécoise des coopératives d’habitation (CQCH). Ils
englobent respectivement 518 (ROHQ), 784 (RQOH) et environ
1 200 organisations (CQCH). Ils regroupent plus de 114 000
logements sociaux, ce qui représente approximativement
15 logements sociaux par 1 000 habitants.
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RENCONTRE DU ROHQ AVEC LE PRÉSIDENT DE LA NAHRO

Regard sur les enjeux du
logement social aux É.-U.
PAR CLAUDE ROY, CONSEILLER, ET DENIS ROBITAILLE, DIRECTEUR GÉNÉRAL ROHQ

L’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine
(ACHRU) a tenu sa conférence annuelle sur le thème « Logement et itinérance » à Winnipeg à la fin avril. Cette rencontre a
été précédée d’une journée de travail sur l’enjeu important de la
fin des conventions et du financement des unités de logement
social, en présence notamment du président de la SCHL.
Près de 500 délégués de toutes les régions du Canada ont participé à ces échanges. Le président de la NAHRO (National Association of Housing and Redevelopment Officials), M. Preston
Prince, était également présent à cette réunion de l’ACHRU.
Nous avons profité de sa présence à Winnipeg pour échanger
avec M. Prince sur les principaux enjeux et mesures d’innovation en logement social public chez nos voisins du Sud.
NAHRO est le plus important regroupement de logements sociaux aux États-Unis avec 3 200 organismes comptant 21 000
membres. La différence avec le ROHQ c’est que plusieurs de
ses membres font aussi du réaménagement urbain, et gèrent
les programmes mis en place par l’agence fédérale HUD (Housing and Urban Développement). C’est l’organisme qui supervise et finance les opérations et programmes de logement social et abordable chez nos voisins du Sud, l’équivalent pour le
Canada de la SCHL.
Monsieur Prince est le directeur général de la « Fresno Housing
Authority », un organisme de logement social en Californie qui
vient en aide à 36 000 ménages, dont 18 000 logements de
type HLM, 13 000 de supplément au loyer et d’allocation logement et 5 000 logements de type logement abordable.
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Dans ses partenariats, la NAHRO travaille étroitement avec le
Conseil des agences de logement social de plus grande taille

(Council of Large Public Housing Authorities (CLPHA) et l’Association nationale des directeurs d’organismes de logement social. Toutefois, la NAHRO joue un rôle prédominant en raison de
son rayonnement à travers tout le pays, de son effectif et de
son poids politique de premier plan à titre de défenseur des
politiques et programmes de logement public.
Une autre fonction importante de l’organisme est le soutien
technique et la formation professionnelle qu’il donne à ses
membres. Une série de séminaires techniques sur des thèmes
variés se déroulent au cours de l’année. Voici quelques thèmes,
à titre d’exemple : la gestion de l’allocation logement, l’éthique
et la gestion, l’autosuffisance familiale, l’évaluation de la gestion, le service à la clientèle. Le souhait de la NAHRO est d’en
arriver à une formule d’accréditation qualitative de ses membres
du même type que celle qui est appliquée en Grande-Bretagne
par la Chartered Institute of Housing.

Le réseau du logement public américain
Nous avons échangé avec monsieur Prince sur la nature du réseau en place pour gérer le logement social. Un peu à l’instar du
Québec, le réseau est diversifié dans sa taille et dans le nombre
d’organismes assurant la gestion locale du parc immobilier.
Selon les données du HUD, on dénombre aux États-Unis 1,25
million de logements sociaux administrés par 3 206 orga-

Quant au nombre d’agences de logement, c’est la diversité totale. La Californie, avec ses 38,8 M d’habitants compte 100
agences (13 % du parc total) alors que la Géorgie avec 9,6 M
d’habitants, compte 400 agences de logement social. Par rapport à cette multitude d’intervenants, monsieur Prince ne prône
pas le regroupement unilatéral, ce qui viendrait heurter les
forces locales des communautés qui sont très attachées à leurs
agences. Il favorise plutôt la collaboration et l’échange de services ce qui s’est fait notamment au Nevada et au Nebraska.
Une tentative de regroupement forcé au Massachusetts a avorté il y a un an, en raison des résistances locales.
De son côté, l’Agence fédérale a lancé l’opération SHARP (Small
Housing Authority Reform Proposal) visant à adapter la gestion
et les exigences de reddition de comptes à la réalité des petites
agences, lesquelles sont responsables de la gestion de 20 %
des unités.

Deux mesures novatrices
Notre entretien s’est poursuivi pour aborder le thème de l’autosuffisance familiale et les liens entre l’éducation et le logement
social, deux mesures soutenues par monsieur Prince et la NAHRO.
L’autosuffisance familiale est un programme national qui fait le
lien entre le retour en emploi ou aux études et le logement social. Il est accompagné de budgets en provenance du HUD et
appuyé fortement par le nouveau secrétaire au logement. Il
s’agit d’un programme en place depuis plusieurs années qui
associe le logement à un plan de retour au travail ou aux études;
lequel se déroule sur une période de cinq ans, le tout sur une
base volontaire. On a ici au Québec un modèle similaire mis en
place avec succès par certains OBNL dédiés notamment aux
familles monoparentales (Mères Avec Pouvoir à Montréal;
Jeunes mères en action à Haut-Richelieu).

RENCONTRE DU ROHQ AVEC LE PRÉSIDENT DE LA NAHRO

La particularité du modèle américain est de permettre aux ménages participant d’accumuler des sommes d’argent placées
dans un compte à leur nom (Escrow funds). Cet argent est constitué par les sommes additionnelles consacrées au loyer suite à un
accroissement de leur revenu de travail. Celles-ci sont versées
aux ménages au terme du programme. Certaines agences ayant
plus de latitude optent pour le gel du loyer pendant la durée du
programme.
Il s’agit d’un modèle porteur de belles réussites, mais il faut aussi tenir compte du fait que l’aide sociale chez nos voisins est
d’une période limitée dans le temps (cinq ans), ce qui a sans
doute pour effet d’exercer des pressions sur les ménages. La
NAHRO appuie sans réserve ce programme sans toutefois aller
dans le sens d’imposer aux ménages locataires des obligations
de retour au travail.
La NAHRO, sous l’impulsion son président, s’est associée au
mouvement national visant à encourager la lecture et l’acquisition de connaissances chez les jeunes habitant en HLM. On
compte près d’un million d’enfants de moins de huit ans habitant
en HLM et trop souvent ils arrivent à l’école avec un retard et un
déficit de lecture risquant de handicaper toute réussite scolaire.
C’est donc dans le but d’endiguer ce phénomène inquiétant que
plusieurs agences, comme celle de Los Angeles, ont conclu des
ententes avec les bibliothèques et commissions scolaires de leur
communauté dans le but d’encourager la lecture et l’apprentissage scolaire en valorisant la réussite Un document intitulé:
“Bringing Education Home: Housing Authorities and Llearning Iinitiative” illustrant les meilleures pratiques, a été préparé par le
conseil des agences de plus grandes tailles et il est disponible sur
le site Web de la CLHPA (www.clpha.org/publications).
Même si l’échelle des organisations apparaît différente de la
nôtre, il est fort intéressant de partager des informations sur les
réalités et les initiatives qui se déroulent en logement social au
Canada et aux États-Unis. Leur contexte d’intervention, tant au
niveau des clientèles à loger que sur le plan du cadre juridique et
économique, présente plusieurs similarités avec le contexte québécois. Nous avons convenu avec M. Prince de maintenir des
liens entre le ROHQ et la NAHRO afin d’échanger sur les pratiques
novatrices mises de l’avant par nos réseaux respectifs, aux
bénéfices de nos organisations locales et des habitants de nos
logements.
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nismes. On compte 2 700 agences de logement qui gèrent
moins de 700 logements. À l’opposé, le seul Housing Authority
de New York gère 175 000 logements et vient en aide à plus de
607 000 personnes avec ses 11 700 employés. Il s’agit du plus
grand propriétaire locatif en Amérique, le second étant le Toronto Community Housing (58 000 logements).
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CALENDRIER
DES FORMATIONS
AUTOMNE 2015

CODE

FORMATION

DURÉE

GROUPE

COÛTS/PART1

DATE

FORMATEUR

AIT160915-34

Annuelle des inspecteurs des centres
de services

2 jours

Min. 35

350 $

16-17 septembre
Québec
Hôtel Québec

À venir

FAL230915-34

Échange de bonnes pratiques pour
le personnel travaillant à la
location/sélection

1 jour

Min. 10
Max. 30

275 $

23 septembre
Trois-Rivières
Hôtel Gouverneur

Brigitte Blais

PRT021015-34

Préparation à la retraite

2 jours

Min. 10
Max. 30

485 $

2-3 octobre
Trois-Rivières
Delta

Collège
Marie-Victorin +
Yvan Cossette

GCA081015-34

La gestion du contrat d’assurance
collective
Conférence Web

1 heure

Gratuit
45 $ pour les
non-membres de
l’assurance collective

8 octobre

Claude Poulin

STD111115-34

« Gérer le changement organisationnel »
Session thème de formation pour les
directeurs
En collaboration avec l’ADOHQ

2 jours

Min. 20

395 $

11-12 novembre
Québec
Hôtel Québec

À venir

ACE191115-34

L’appréciation des compétences des
employés pour les directeurs et les chefs
d’équipe ayant du personnel sous leur
responsabilité

1 jour

Min. 15
Max. 25

295 $

19 novembre
Québec
Palace Royal

Suzanne Bolduc

Note1 : les taxes applicables s’ajoutent aux coûts/participant • Veuillez S.V.P. vous inscrire avec le formulaire d’inscription.

Le ROHQ met à la disposition des administrateurs, dirigeants et
employés des organismes d’habitation sociale un ensemble
d’activités visant à perfectionner leurs compétences.
Vous trouverez dans le présent document une synthèse de
notre programme de formations pour l’automne 2015. Les
informations détaillées de chacune des activités proposées
sont disponibles sur notre site Internet sous l’onglet
FORMATION.
Le ROHQ répond également à des demandes de formation
spécifique pour ses organismes membres. Vous trouverez une
liste de formations pouvant être déployées auprès de groupes
spécifiques.
Il est également possible d’offrir une formation du calendrier
dans une région donnée dans la mesure où les demandeurs
assurent la mobilisation des personnes, ressources et conditions requises pour la tenue de la formation.
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S’inscrire à une formation
• Utilisez un formulaire d’inscription pour chaque personne
inscrite à la formation;
• Précisez le code de la formation, la date, et le titre de
celle-ci à l’endroit prévu sur le formulaire;
• Les inscriptions peuvent nous être transmises par
télécopieur ou par courriel;
• N’envoyez pas de chèque avec votre inscription. Une
facture sera émise à l’organisme après confirmation
de la tenue de la formation.

Annulation
En cas d’annulation, les frais suivants seront facturés :
• 10 jours avant la date de la formation : 50 % des coûts
d’inscription;
• Moins de 5 jours avant la date : 100 % des coûts
d’inscription.

LES ATELIERS ET FORMATIONS SUR DEMANDE
Le ROHQ offre des ateliers de perfectionnement sur demande avec des formateurs expérimentés. Comme ces formateurs doivent se déplacer,
les frais d’inscription peuvent varier d’une région à l’autre. Les personnes intéressées doivent communiquer avec le ROHQ afin d’obtenir les
renseignements.

CLIENTÈLE

FORMATION

DURÉE

CONDITION

FORMATEUR

Président(e) du C. A.

La présidence : au cœur ou à la
tête du conseil d’administration

3h

Groupe minimum de 10 personnes

Mireille Nadeau

Gestionnaires, employés et
résidents

Bien vieillir sans maltraitance
en logement social

4 h ou 7 h

Groupe minimum de 15 personnes

Yvon Riendeau

Personnel de bureau

Correspondance d’affaires

3h

Groupe minimum de 10 personnes

Collège Marie-Victorin

Gestionnaires et employés

Prévention en santé mentale
au travail

6h

Groupe minimum de 10 personnes

Johanne Bouchard

Gestionnaires et employés

Gestion du temps et des priorités 6 h

Groupe minimum de 15 personnes

Collège Marie-Victorin

Gestionnaires et employés

Communication non-verbale

3 h ou 7 h

Groupe minimum de 15 personnes

Colette Normandeau

Gestionnaires et employés

Gestion de la clientèle difficile

7h

Groupe minimum de 15 personnes
et maximum de 20

Yvon Riendeau ou
Suzanne Bolduc

Gestionnaires et employés

Préparation à la retraite

2 jours, 14 h Groupe minimum de 20 personnes

Collège Marie-Victorin

Gestionnaires et employés

Gestion documentaire et
archivage des dossiers

7h

Groupe minimum de 15 personnes

Katerie Sauvé

Gestionnaires et employés

Consolidation d’équipe

7h

Groupe minimum de 10 personnes

Suzanne Bolduc

Destinée aux membres du C. A.
et de la direction d’une même
organisation

Une vision, un plan d’action

8h

Denis Robitaille

Pour plus d’information sur la possibilité d’organiser une de ces formations au sein de votre organisation ou
dans votre région, communiquez avec le secrétariat administratif du ROHQ : 1 800 463-6257 poste 200 ou
rohq@rohq.qc.ca

Modalités pratiques
• Une confirmation d’inscription vous sera transmise
par courriel avant la formation;
• Vous recevrez également avec votre confirmation des
indications pratiques concernant l’accès au lieu de
formation et l’hébergement (s’il y a lieu);
• Sauf indication contraire, les formations débutent à 9  h et
se terminent à 16  h  30. Pour faciliter les échanges
informels entre les participants, les pauses-café et les
repas du midi sont pris en c ommun et compris dans les
frais d’inscription. Si vous présentez des sensibilités
alimentaires, prière de nous en informer sur votre
formulaire d’inscription;
• Les frais de déplacement et d’hébergement sont toujours
à la charge du client;
• Une évaluation est réalisée à l’issue de chaque activité
de formation;
• Un certificat d’attestation de formation sera émis à chaque
participant.

Pour obtenir le formulaire
d’inscription visitez le
rohq.qc.ca

19

Forfait mensuel
exclusif aux membres
du ROHQ

à partir de

16,50 $
Vos télécommunications

INFAILLIBLES
Grâce au nouveau système PTT
de Bell, obtenez en tout temps
l’efficacité optimale au travail,
la sécurité et des économies
sur vos coûts d’utilisation
de communications.

Branché. Partout, toujours.

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

4750, boulevard Wilfrid-Hamel, Québec (Québec)
commandes@cellunivers.com

cellunivers.com 1 866 477-9001 418 527-9001 poste 233

VOTRE C. A. EST-IL COLLABORATIF ?

Votre C. A.
est-il collaboratif ?
PAR VINCENT DAGNAULT, COACH EN GOUVERNANCE D’AFFAIRES, ADVALEO.

Un sondage réalisé auprès de 224 membres de conseils
d’administration d’OMH, entre le 13 février et le 11 mars 2015,
révèle que 95 % des administrateurs considèrent leur conseil
comme efficace et collaboratif.
Toutefois, 25 % des administrateurs sondés sont moyennement
satisfaits ou insatisfaits du fonctionnement de leur conseil.

cinq qui font vraiment la différence entre un conseil qui avance
dans la bonne direction et un conseil qui tourne en rond :

Comment le conseil peut-il être considéré comme efficace et
collaboratif tout en ayant un administrateur sur quatre insatisfait de la situation? D’après les discussions tenues avec les
participants lors de la conférence au congrès 2015, nous pourrions conclure que malgré leur évaluation plutôt positive, bien
des administrateurs restent insatisfaits de leur situation, car ils
ont souvent l’impression de ne pas contribuer réellement à
l’OMH par leur implication et leur présence, de ne pas réellement « collaborer ».

1. respecter et accomplir son rôle;
2. mettre l’accent sur les enjeux importants;
3. maximiser le temps des administrateurs en utilisant des
outils efficaces;
4. l’exercice d’un leadership sain par le président du conseil;
5. créer une excellente dynamique dans la prise de décision.

La collaboration pourrait être définie simplement comme suit :
« Travailler ensemble pour atteindre un objectif commun ».
Afin de favoriser concrètement cette collaboration, regardons
les facteurs clés d’efficacité d’un conseil. Vous pouvez certainement en trouver plusieurs versions, avec plus ou moins de
critères. J’aime bien garder les choses simples. En voici donc

Pour bien collaborer, il faut avant tout bien comprendre ce qui
nous amène autour de la table. Comme administrateur d’une
organisation, vous êtes mandataire de cette organisation, c’està-dire que vous devez agir premièrement pour l’intérêt de
l’organisation, pour sa pérennité, dans l’accomplissement
de sa mission. Dans cette optique, il devient primordial de ne
jamais oublier de laisser ses intérêts personnels derrière nous
lorsque l’on intervient comme administrateur. Ceci peut sembler évident pour certains, mais lorsque l’on est nommé par un
groupe, les locataires ou la municipalité par exemple, il est
parfois difficile de prendre des décisions qui pourraient ne pas
plaire à ce groupe. C’est le premier élément du rôle de
l’administrateur.
Il est aussi important de se rappeler que chaque personne apporte un point de vue différent, pertinent, qu’elle met au service
de l’OMH. Chaque C. A. d’OMH a l’avantage de compter parmi
ses membres trois types de personnes apportant chacune une
perspective unique.

QUADRILATÈRE Juin 2015 • volume 14 numéro 2

Mais qu’est-ce que la collaboration?

Respecter et accomplir son rôle
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Les administrateurs issus des locataires apportent le point
de vue des « clients » ; ils sont les yeux et les oreilles de l’OMH;
et peuvent servir à humaniser l’offre auprès des locataires.
Les administrateurs nommés par la municipalité apportent
une vision élargie des problématiques municipales et de
l’opinion de la population. Ils sont aussi très bien informés en
ce qui concerne les activités de la municipalité et des autres
intervenants en matière de logement.
Les administrateurs provenant du milieu socioéconomique ont une vision neutre de la situation de l’OMH, ce
qui permet parfois de désamorcer certaines situations.
Il est alors intéressant d’aller chercher l’opinion de tous les
membres du C. A. pour obtenir des stratégies et des orientations plus riches. Mais n’oubliez pas de faire la distinction entre
votre opinion et l’opinion du groupe duquel vous êtes issu. Vous
n’êtes pas nécessairement représentatif de tout le monde!

Mettre l’accent sur les enjeux importants
Chaque administrateur que j’ai croisé au congrès 2015, ou
même dans ma carrière, comprend bien que le C. A. a pour rôle
de contribuer à l’accomplissement de la mission. Toutefois, ce
qui devient difficile dans la réalité, c’est de savoir « comment »
nous pouvons contribuer à cette mission.
Premièrement, 50 % des conseils d’administration d’OMH
consacrent moins de 50 % de leur temps à discuter de projets
stratégiques. C’est trop peu. Les discussions stratégiques sont
celles qui vont permettre l’accomplissement de la mission.
Pour maximiser les discussions stratégiques au conseil, nous
devrions garder en mémoire la règle du pouce suivante : réaliser deux tiers du temps de discussion à propos de sujets
stratégiques, qui contribuent à l’accomplissement de la
mission de l’organisation, et réaliser un tiers du temps de
discussion à propos de sujets opérationnels, pour réaliser
une surveillance générale de l’organisation.

En matière de stratégie, les actions du conseil devraient être
d’appuyer et de soutenir la direction pour influencer l’accomplissement de projets. En matière d’opérations, les actions
devraient être d’encadrer et de superviser la direction pour
influencer l’amélioration de l’efficacité de l’organisation.
Ne pas trop se faire attirer vers la surveillance des opérations
reste un défi constant de l’administrateur. C’est pourquoi il est
important de garder un équilibre lors des échanges pour maintenir l’accent sur la mission. Un moyen très efficace de garder
les discussions au bon niveau est de bien préparer son ordre du
jour. Ensuite, il suffit de guider la discussion dans le sens de
l’ordre du jour. Nous aborderons ces deux aspects plus en détail dans les prochaines sections.
Deuxièmement, beaucoup d’administrateurs trouvent qu’ils ont
peu ou pas d’influence sur plusieurs aspects de leur rôle. En
voici quelques exemples, représentés en pourcentage des
administrateurs qui croient avoir peu d’influence sur le sujet :
• l’amélioration de la qualité de vie des locataires : 13 %;
• la mise en place de services pour les locataires : 26 %;
• le développement de partenariats avec des organismes du
milieu : 47 %;
• l’augmentation de l’offre de logements : 53 %;
• l’amélioration du délai d’attente : 58 %.
Malgré cela, les discussions lors du congrès ont permis de
réaliser qu’il existe différentes façons créatives d’accroître son
pouvoir pour permettre à l’OMH de réaliser sa mission.
Plusieurs projets peuvent se réaliser en trouvant des moyens
créatifs de financement, tels que :
• des dons ou du financement privé;
• des activités de générations de revenus autonomes ou des
collectes de fonds;
• la location de services;
• le bénévolat.

2/3 STRATÉGIQUE
RÔLE DU CONSEIL
ACTION DU CONSEIL
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RÔLE DE LA
DIRECTION DE L’OMH

+

1/3 OPÉRATIONNEL

Contribuer à l’accomplissement de la mission de l’OH

Surveillance générale de l’organisation

Influencer le développement de projets qui ont un
impact sur les résidents

Influencer l’amélioration de l’efficacité de
l’OMH

Appuyer et soutenir
Assurer la réalisation des projets stratégiques

Encadrer et superviser
Assurer la réalisation des activités courantes

Maximiser le temps des administrateurs en
utilisant des outils efficaces
La pire chose qui peut arriver à un administrateur bénévole est
de sentir qu’il perd son temps et qu’il ne contribue pas à
l’avancement de l’organisation. Quatre outils simples peuvent
changer considérablement la dynamique d’un conseil et aller
chercher le maximum du temps donné par les administrateurs.
Deux outils vont permettre de choisir les bons sujets à
discuter au conseil : l’ordre du jour et le registre de suivi. Deux
autres outils vont permettre de bien préparer les sujets : les
comités de travail et les documents transmis.
L’ordre du jour est le principal outil du président pour faire
avancer les choses. Un ordre du jour mal préparé amène des
discussions « à la sauvette », peu constructives et souvent néfastes. Malheureusement, un grand nombre de conseils
n’accordent pas assez d’importance à la préparation de cet
ordre du jour. Voici quelques bonnes pratiques concernant
l’ordre du jour :
• l’ordre du jour est préparé par le président du conseil
et le DG;
• l’objectif de chaque discussion est inclus (informer,
discuter, décider);
• l’information pertinente à la prise de décision est
accessible à l’avance;
• le temps alloué pour chaque discussion est déterminé
à l’avance;
• la raison d’être de chaque sujet devrait être remise
en question;
• une bonne discussion stratégique est prévue à chaque
rencontre.
Le registre de suivi permet à chaque administrateur de se
souvenir des choses à réaliser. Le registre de suivi fait état des
choses à réaliser, des discussions à prévoir, des actions à
poser. Il est en quelque sorte une liste d’actions du conseil.
Chaque action devrait donc inclure les livrables attendus de la
tâche, un responsable unique (en opposition à toutes les personnes devant y contribuer) et la date à laquelle le sujet sera
discuté à nouveau. Il est très important d’être réaliste lorsque
vous déterminez une date de suivi. Un registre irréaliste est une
source de démotivation pour tous. Le registre devrait être
envoyé très rapidement après la tenue de la réunion, pour
faciliter l’action des administrateurs et de la direction.

VOTRE C. A. EST-IL COLLABORATIF ?

Les comités de travail permettent de faire avancer les projets
et d’amener des discussions structurées au conseil en analysant les situations complexes et en faisant des recommandations. Ils sont utiles pour faire avancer les choses sans avoir à
mobiliser tout le conseil. Voici quelques bonnes pratiques
concernant l’utilisation de comités :
• chaque comité a un président ou un responsable pour
assurer la réalisation de son mandat;
• les comités de travail ont un mandat clair et un plan de
travail défini;
• les personnes impliquées dans un comité agissent seulement à titre de bénévole et non pas à titre d’administrateur;
• inclure des gens externes au conseil dans les comités pour
augmenter la compétence, la capacité et la mobilisation.
Des documents bien préparés favorisent les discussions productives et la prise de décision harmonieuse. La règle d’or est
la suivante : s’il y a un sujet qui mérite d’être discuté ou une
prise de décision à prendre au conseil, l’information doit être
disponible par écrit et envoyée au moins 7 jours à l’avance.
Il est important se les administrateurs de prévoir le temps
nécessaire dans leur emploi du temps pour vous préparer aux
rencontres. Celles-ci sont connues d’avance, il n’y a donc pas
de raison de ne pas arriver préparé aux réunions du conseil.

L’exercice d’un leadership sain par
le président du conseil.
Pour favoriser la participation de tous les administrateurs,
chacun doit jouer son rôle. Mais quel est le rôle de chacun?
Regardons d’abord la définition de deux termes clés :
[Présider] Veiller au bon déroulement des débats.
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Il est important de prendre le temps d’évaluer toutes les options
et de découvrir les possibilités avec le conseil pour réaliser pleinement la mission de l’OMH.

[Administrer] Prendre les décisions concernant les opérations.
Ce qui attire l’attention lorsque l’on regarde ces définitions,
c’est la définition de « présider ». Lorsque l’on veille au bon
déroulement des débats, on agit à titre d’animateur. Le rôle du
président est donc d’animer les discussions. Le rôle des
administrateurs, quant à eux, est de bien comprendre les sujets
discutés et de décider des orientations.
Le réel défi du président est d’exprimer sa position
seulement si elle est différente de ce qui est exprimé par
les autres administrateurs autour de la table.
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Créer une excellente dynamique dans la
prise de décision
Maintenant que chacun comprend son rôle, il est primordial de
mettre ces rôles en pratique pour créer une bonne structure de
discussion. Vous trouverez dans le schéma ci-dessous les principaux comportements que chacun doit démontrer pour favoriser la collaboration lors de la préparation des documents, lors
de la présentation des informations, lors de la discussion et lors
de la prise de décision.
J’aimerais attirer votre attention sur trois éléments particulièrement importants : écouter, questionner et favoriser les
échanges.
Pour vraiment écouter, il faut écouter pour apprendre, pas pour
valider son opinion. Ayez l’esprit ouvert, gardez le silence, évitez les distractions et surtout, prenez le temps d’écouter au lieu
de penser à votre réponse. Voilà quelques bonnes pratiques
pour améliorer votre écoute et ainsi laisser la place à des
discussions productives où chacun peut exprimer son point
de vue.
Pour questionner efficacement, il faut le faire avec curiosité et
bienveillance. Il est très important d’éviter les questions
tendancieuses, culpabilisantes, ou à multiples volets.
Pour favoriser les échanges, utilisez la règle des trois interventions. On laisse les participants faire trois interventions
avant de reprendre la parole. À ce moment, l’intervention du
président consiste à poser une nouvelle question pour faire
avancer le sujet ou à résumer la pensée pour vérifier s’il y a
consensus.

En terminant, je voudrais vous encourager à discuter ouvertement de la performance de votre conseil. Selon le sondage,
moins de 50 % des conseils auraient discuté de leur performance et moins de 35 % des administrateurs auraient fait la
même chose. Pourtant, chacun se demande comment faire
pour améliorer leur contribution et arrêter de perdre leur temps.
Je vous rappelle qu’un administrateur sur quatre est insatisfait
de la performance actuelle de son conseil.
Il existe des façons simples pour évaluer la performance. Je
vous en propose deux :
1. Envoyez un sondage « Survey Monkey » à la fin de chaque
réunion, avec quatre questions (notées de 1 à 5) :
i. les sujets discutés étaient pertinents;
ii. les documents acheminés étaient adéquats et bien
présentés;
iii. le président a animé la réunion pour favoriser des échanges
constructifs et la participation de tous les membres;
iv. mon appréciation générale de la réunion.
2. Faites une évaluation du conseil et des membres à la fin de
chaque année, en utilisant les formulaires du ROHQ.
D’ailleurs, je vous encourage aussi à visiter le site web du ROHQ
(www.rohq.qc.ca) où vous trouverez une multitude d’outils
pertinents vous permettant d’informer, de former et d’évaluer
votre conseil.
N’oubliez pas, c’est d’abord en vous changeant vous-même en
premier que vous changerez votre conseil, votre organisme et
finalement la vie des locataires!

RÔLE

PRÉSIDENT DU CONSEIL
Animer les discussions

DIRECTION ET COMITÉS
Soutenir le conseil

ADMINISTRATEURS
Comprendre et décider

PRÉPARATION

Définir les sujets à discuter

Préparer les documents

PRÉSENTATION

Rappeler l’objectif de la
discussion
Favoriser les échanges
Reformuler le consensus
(points de suivi)

Exposer les faits

Lire les documents
S’informer
Écouter
Questionner
Intervenir
Décider

DISCUSSION
DÉCISION
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Évaluer la performance de son conseil

Répondre aux questions
-

RÉGION

OMH de Trois-Rivières

L’OMHTR officialise
une entente de
coopération avec le
Foyer de la Région
de Fléron
Le 13 mai dernier, MM. Marco Bélanger, directeur général et
Robert De Nobile, président de l’OMHTR, ont accueilli MM.
Marc Cappa et Michel Deffet, respectivement président et directeur-gérant du Foyer de la Région de Fléron Scrl afin de
conclure et d’officialiser une entente de coopération entre nos
deux organisations.

Par la suite, la visite du parc immobilier leur a permis de constater les investissements réalisés depuis 2006, en particulier les
rénovations intérieures du secteur Jean-Nicolet, la revitalisation du secteur Adélard-Dugré et nos interventions en matière
de développement durable à l’Écologis Karine-O’Cain,
immeuble certifié LEED platine et à l’AccèsLogis 500, rue du
Collège, actuellement en construction. Soulignons que M.
Jean-François Aubin, conseiller municipal et président du comité de logement social de la Ville de Trois-Rivières, s’est joint
à cette visite pour échanger avec M. Cappa, lui-même élu municipal responsable de l’habitation de la commune de Fléron.
Nos homologues se sont dits satisfaits et rassurés quant à la
concrétisation de cette entente qui se poursuivra durant les
trois prochaines années par des visioconférences. De notre
côté, cette coopération nous enrichira entre autres de leur
expérience et expertise en matière d’accompagnement social
dès l’arrivée du demandeur et en ce qui concerne la réalisation
de contrats de performance, basés sur des objectifs établis par
la Société Wallonne du Logement.

« Le Foyer de la Région de Fléron est une Société de Logement
de Service Public belge, située en Wallonie, qui gère un patrimoine de 2 817 logements répartis sur sept communes. Cette
coopération s’inscrit dans la continuité de l’entente de collaboration signée entre la Société d’habitation du Québec et la
Société Wallonne du Logement », explique M. Denis Robitaille,
directeur général du Regroupement des offices d’habitation du
Québec, qui accompagnait les opérateurs.

La séance de travail et d’échanges a porté principalement sur
les aspects techniques et immobiliers de nos activités, qu’ils
souhaitaient explorer, en particulier les compétences et outils
offerts par l’OMHTR aux autres organismes de logements
sociaux via son Centre de services en habitation de la Mauricie.
« Le Centre de services et son camion dédié aux OH de la
région, permet d’optimiser les rénovations majeures des
logements, notamment en standardisant les composantes
intérieures et en maximisant les budgets et économies, dans
une optique de développement durable. L’OMHTR est devenu
porte-parole régional pour plusieurs offices et assurons, à ce
jour, la gestion de cinq OMH », témoigne M. Bélanger.
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« Le but de ce jumelage est d’échanger, mais aussi de partager
nos expériences et expertises dans différents domaines comme
l’accompagnement social, la gestion immobilière, les différents
modes de communication et les axes de développement novateurs. », précise M. De Nobile.

Marc Cappa, président et Michel Deffet, directeur-gérant Foyer de la Région de Fleuron,
Marco Bélanger, directeur général et Robert De Nobile, président de l’OMHTR.
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Merci à nos principaux partenaires

BFL CANADA

invite les membres du ROHQ à profiter du nouveau service
d’avantages exclusifs en assurance de dommages pour les offices
d’habitation ou OSBL apparentés (Immeubles ACL et LAQ)
SIMON MORIN
Courtier en assurance de dommages
Directeur clientèle
BFL CANADA cabinet de services financiers
514 905-4328 | 1-800-465-2842
smorin@bflcanada.ca
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bflcanada.ca

UN PROJET À RÉALISER?
OBTENEZ-EN PLUS AVEC RONA
OBTENEZ
JUSQU’À

15

%

*

DE RABAIS

APPLICABLE SUR LES PRIX DE DÉTAIL (AVANT TAXES)

UN PROGRAMME PRIVILÈGE
EXCLUSIF AUX MEMBRES DE LA ROHQ
PEINTURE ET ACCESSOIRES

15%

MATÉRIAUX DE FINITION

QUINCAILLERIE

CUISINE

PLOMBERIE

COUVRE-PLANCHER

ÉLECTRICITÉ
OUTILLAGE MANUEL

DES EXPERTS À VOTRE
SERVICE AU COMPTOIR
PROFESSIONNEL

10%

PRODUITS D’ENTRETIEN

8%
5%

PRODUITS SAISONNIERS ET
D’HORTICULTURE, DÉCORATION

UNE SÉLECTION DE
PRODUITS ADAPTÉE
À VOS BESOINS

UN SERVICE DE
LIVRAISON ET
D’INSTALLATION

RBQ 8007-1434-00

**Valide dans les magasins participants. Certaines catégories sont exclues. Pour plus de détails sur ce programme
privilège pour les membres de la ROHQ, contactez Daniel Lecompte, chargé de comptes RONA au 514 217-1476 ou par
courriel au daniel.lecompte@rona.ca.
Marquedéposée/de commerce d’AIR MILES International Trading B.V., employée en vertu d’une licence
par LoyaltyOne, Co. Et RONA inc.

Md/mc

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

CENTRE DU LOGEMENT ABORDABLE
Les gouvernements fédéral et provincial sont fiers
de poursuivre leur engagement dans le parc de
logement social conjoint pour l’année 2015/2016.
Des dépenses totales de 652 M$ seront partagées
à parts égales entre la Société Canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL) et la
Société d’habitation du Québec (SHQ), incluant
des investissements de 343 M$ pour maintenir
et améliorer les conditions de vie des locataires.
La SCHL est engagée envers sa mission d’aider
les canadiens à répondre à leurs besoins en
matière d’habitation.
Pour plus d’information, veuillez visiter les sites
Web de la SCHL et de la SHQ au www.schl.ca/cla
ou www.habitation.gouv.qc.ca/espacepartenaires
Vous pouvez également nous suivre sur
twitter.com/SCHL_ca
twitter.com/HabitationSHQ

www.youtube.com/SCHLca
www.youtube.com/Societehabitation

AU CŒUR DE L’HABITATION

