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Le point de vue du Président

Le rohq en
mode action
Par M. Robert De Nobile, président du ROHQ

Depuis notre dernier congrès, plusieurs actions concrètes ont
été mises de l’avant afin de maintenir l’offre de services à nos
membres en prévision d’une éventuelle restructuration du
réseau des OH et des orientations qui seront prises par le
Gouvernement du Québec dans le cadre de sa réforme. Voici
donc un résumé de ces actions.

Comme vous le savez, nous avons déposé au Gouvernement du
Québec des propositions audacieuses pour redessiner
l’architecture du réseau des OH, tout en ayant à cœur de
conserver un ancrage sur les réalités particulières à chacune
des régions du Québec. Bien que ce rapport ait reçu un accueil
positif de la part de la Société d’habitation du Québec (SHQ),
nous sommes toujours dans l’attente des orientations du
Gouvernement qui devraient être connues cet automne.
À la demande de M. Richard Lehoux, président de la Fédération
québécoise des municipalités (FQM), une rencontre a eu lieu
afin de lui faire part de notre vision et de nos recommandations
quant à la restructuration du réseau. Celles-ci ont également
été reçues positivement par la FQM.
Au moment du dépôt de notre rapport au PDG de la SHQ, nous
avons également amorcé des échanges sur un éventuel contrat
de service entre la SHQ et le ROHQ pour la mise en œuvre de la
restructuration. Le ROHQ pourrait, par exemple, élaborer
différents outils afin d’accompagner les OH tout au long du processus de réorganisation et assurer le soutien nécessaire au
niveau de la gouvernance des nouvelles structures créées.
Il va sans dire que cette reconfiguration du réseau aura des
impacts majeurs sur le ROHQ. En effet, si le profil des
organisations que nous représentons change, nous aussi
devrons changer afin de répondre aux nouveaux besoins et aux

nouvelles réalités de nos membres. C’est pourquoi un comité
de travail sur la réorganisation des activités et services du
ROHQ a été formé. Ce comité stratégique porte sa réflexion
principalement sur 3 axes; à savoir l’organisation (mission, rôle,
valeur, etc.), les activités (service-conseil, recherche et
développement, formation, etc.) et le financement. Le comité a
amorcé ses réflexions le 11 août dernier et il soumettra une
première ébauche de sa vision et de ses recommandations aux
membres du C. A. le 15 octobre prochain. Le rapport final sera
déposé à la mi-décembre.

Représentations
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Restructuration du réseau

Depuis notre congrès d’avril dernier, plusieurs représentations
et participations du ROHQ ont eu lieu. Nous avons participé au
congrès de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU), ce qui nous a permis d’échanger avec les
partenaires des autres provinces sur les conséquences du
retrait du gouvernement fédéral dans le financement du programme HLM; comment ils ont vécu la fin des conventions et
comment l’on doit s’y préparer, d’où l’idée de produire un guide
sur le modèle élaboré en Colombie-Britannique.
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Notre participation au congrès de la Fédération des locataires
d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ), en juin
dernier, nous a également permis de constater la position de
la Fédération concernant la restructuration du réseau, qui
préconise un regroupement sur la base des 17 régions administratives du Québec.
En novembre prochain, le ROHQ participera au Rendez-vous de
l’habitation de la SHQ. Un représentant du ROHQ siégera alors
sur un panel portant sur l’aide à la pierre par rapport à l’aide à
la personne avec le Front d’action populaire en réaménagement
urbain (FRAPRU), l’Association des groupes de ressources
techniques du Québec (AGRTQ) et la SHQ.
Le ROHQ participera également, toujours en novembre, à un
groupe de discussion portant sur les tendances en habitation,
rencontre organisée par le Réseau québécois de développement social (RQDS), et à laquelle participeront plusieurs
organisations nationales.

Partenariats
Le programme ID2EM a finalement été reconduit pour l’année
2015 et, malgré un échéancier très serré, 72 projets ont été
soumis au comité de sélection. Le ROHQ a livré son rapport et
ses recommandations à la SHQ selon l’échéancier prévu.
Concernant le contrat de service avec l’Association des
directeurs d’offices d’habitation du Québec (ADOHQ), l’équipe a
finalisé l’intégration de la base de données et complété les
modalités de communication avec les membres. Nous avons
informé les directeurs que les tâches reliées au secrétariat de
l’ADOHQ sont désormais assurées par le personnel du ROHQ.
En novembre ce sera le moment du renouvellement d’une
entente de collaboration entre la Société wallonne du logement
(SWL) et la SHQ à laquelle est associé le ROHQ. Cette entente
vise à promouvoir les échanges d’expertise et le transfert des
savoir-faire, l’objectif étant de s’inspirer des bonnes pratiques
afin de permettre l’amélioration et l’optimisation de l’accès au
logement public.
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Mesures d’austérité
Tout comme les offices d’habitation, le ROHQ participe à l’effort
collectif des mesures de contrôle des dépenses adoptées par le
Gouvernement du Québec le 16 juin dernier, en réduisant ses
dépenses et certaines activités. Toutefois, il a été convenu avec
la SHQ que certaines formations prévues pouvaient être
diffusées malgré la directive de réduction des frais de déplacement et de participation à des événements.
À cela s’ajoute le défi de la fin des conventions pour lequel le
Québec devra revoir ses modes de financement, tout comme
l’ont fait les autres provinces à la suite du retrait du gouvernement fédéral. Comme mentionné précédemment, le ROHQ
travaille sur l’élaboration d’un guide pratique qui présentera les
diverses pistes de solutions possibles et des actions à prendre
au moment de la fin des conventions.

Direction générale rohq
À la suite du départ de M. Denis Robitaille pour de
nouveaux défis professionnels, nous avons mandaté le Groupe
Perspective pour le recrutement d’un nouveau directeur
général. À ce stade, le processus se déroule bien. Nous
devrions être en mesure de pourvoir le poste cet automne.
En conclusion, plus que jamais, nous devons travailler ensemble
à la réorganisation du réseau et répondre aux besoins en
habitation sociale pour les plus démunis.
Pour citer notre ex-directeur général : « L’enjeu principal sera de
positionner des organismes structurellement assez forts pour
constituer des pôles d’expertise permettant une décentralisation des leviers et moyens d’action assurant la continuité et le
développement du logement social au sein des collectivités. »
Il est à souhaiter que ce grand chantier apporte une nouvelle
dynamique pour le logement social québécois.

Collaboration spéciale

Le logement social au Québec :
répondre à des besoins
au-delà des structures
Par Denis Robitaille, urb., collaboration spéciale

Le Gouvernement du Québec engagera prochainement le
réseau des offices d’habitation dans une réorganisation
majeure. Ce n’est pas la première fois et, surtout, ce n’est pas le
seul réseau de services publics québécois à voir bouleverser ses structures de gestion. Certains diront que le fait d’avoir pu faire des propositions au ministre et à la SHQ,
avant de se voir imposer une réforme, est une bien mince consolation.

En matière de logement social (en excluant le programme
d’allocation au logement), le Québec soutient plus de 130 000
ménages: un peu plus de la moitié dans le cadre du programme
HLM, un peu plus du tiers par des coopératives et des OBNL en
habitation et le reste en subventionnant directement des locataires habitant un logement du parc locatif privé par l’entremise
du programme de Supplément au loyer. Même si le logement
HLM représente encore une part importante du parc de logements sociaux, le fait est que, depuis 1993, il ne se construit
plus de HLM. La fin prochaine des conventions liant le
financement du gouvernement fédéral et la mathématique des
investissements consentis pour la construction de nouveaux
logements dits communautaires auront donc un impact
manifeste : les offices d’habitation devront inévitablement
développer leur capacité à s’engager dans une stratégie immobilière sociale basée sur une pluralité de moyens d’action et de
leviers en habitation sociale.

Pour le réseau des offices, la révision prochaine
des structures de gestion du logement social
public doit être abordée, d’abord et avant tout,
sous l’angle du positionnement stratégique.
Ceux qui ne font qu’une lecture géopolitique
des regroupements passent, à mon avis, à
côté d’un enjeu majeur concernant l’avenir du
logement social : soit la capacité de développer
ou consolider des pôles d’expertise pouvant
assurer la pérennité des investissements publics
et la continuité d’une offre répondant aux
besoins en habitation des plus démunis.
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À ceux-là, je dirai que le pire des scénarios aurait été de voir le
réseau du logement social public complètement démantelé. Ce
qui n’aurait pas été une première. Des expériences de privatisation ou de transferts du logement social public à des OBNL
privés ont été réalisées en Allemagne, au Royaume-Uni ainsi
que chez notre voisin ontarien, pour ne citer que les plus percutantes.

Ces pôles d’expertise doivent être articulés autour de trois piliers fondamentaux : la capacité technique à faire évoluer la
gestion immobilière du parc, la capacité de mettre en place des
processus efficaces et équitables de gestion de l’offre de logements subventionnés et plus, fondamentalement, la capacité
de soutenir et d’accompagner les résidents en logements
sociaux dans une démarche de développement social et de
responsabilité citoyenne.
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Déjà, en matière de gestion du patrimoine immobilier, le réseau
des OH dispose d’acquis importants. Depuis 2008, 34 organismes sont en maîtrise d’une brigade d’effectifs assurant la
coordination des travaux de rénovation des immeubles sous
gestion des offices d’habitation. Ces ressources ont permis au
réseau du logement social public d’être à l’avant-garde en
matière de résidentiel locatif. Les gestionnaires du logement
social public disposent d’une connaissance approfondie de
leurs ensembles immobiliers et d’indicateurs de gestion
permettant une planification documentée et appuyée par une
sérieuse expertise sur l’état de santé des immeubles et l’évolution des besoins des résidents qui y habitent. Une expertise qui
pourrait certes faire l’envie des syndicats de copropriétés et de
certains grands propriétaires locatifs privés. Une expertise
qui a su assurer, depuis 2008, des investissements dépassant
1,5 G$ dans la rénovation de cet important patrimoine collectif.

dégager des leviers de développements immobiliers. C’est
précisément parce que ces structures ont su développer des
capacités d’agir sur un large patrimoine qu’elles peuvent
s’investir dans des projets pouvant répondre à un ensemble de
besoins et de clientèles en matière d’habitat social.

De tels pôles d’expertise doivent s’appuyer sur un patrimoine
représentant une masse critique de logements afin de pouvoir
dégager les marges de manœuvre nécessaires à la mobilisation de ressources expertes et à l’évolution du parc immobilier
social. S’il faut saluer les initiatives et les efforts des différents
porteurs et promoteurs du logement social et communautaire
québécois (coopératives, OBNL ou offices habitation), il faut
s’inquiéter de la balkanisation engendrée par la multitude
d’organismes1 sur lesquels échoient des responsabilités
énormes au niveau de la pérennité du patrimoine en habitation
sociale. Peu importe qu’il soit un OH, une coop ou un OBNL
d’habitation, comment un organisme comptant un patrimoine
de moins de 100 logements (ce qui est le cas de la grande
majorité de ces organisations) peut-il s’inscrire dans une
stratégie immobilière sociale lui permettant d’assurer la
pérennité de sa mission, de son financement et l’évolution de
son ensemble immobilier?

Comprenons-nous bien, il faudra nécessairement que les nouvelles structures disposent d’un ancrage territorial. L’habitation
est affaire de communautés, de villages, de quartiers, de villes
et de régions, et il ne saurait y avoir d’intervention en habitation
sociale sans responsabilité politique. Au nom de cette responsabilité politique, il est plus que jamais fondamental que le
réseau des offices d’habitation contribue à guider la refonte
de ses structures de gestion en fonction d’un renforcement de
ses capacités à offrir des réponses plurielles aux besoins en
logements sociaux. L’enjeu principal n’est pas d’établir une
cible sur le nombre d’offices d’habitation que comptera le
Québec à la fin de l’exercice.

Partout dans le monde occidental, peu importe les tenures
(coop, OBNL ou offices publics), les modes de gestion du logement social ont évolué vers des ensembles composant une
masse critique permettant de répartir les risques financiers,
d’exercer une forme de péréquation entre les projets et de
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1 On compte au Québec 538 offices d’habitation et plus de 1300 coopératives et OBNL
d’habitation, soit plus de 1800 organismes impliqués dans la gestion de quelque
120 000 logements.

Certains auront vite fait de manifester, au nom de la proximité
des services, de la résistance au regroupement desorganismes.
Il ne faudrait pas confondre proximité et accessibilité. Il ne
faudrait pas non plus sombrer dans la dramaturgie de clochers!
Ce n’est pas parce qu’une expertise est partagée sur une plus
large base territoriale que l’accessibilité aux services en est
diminuée. Si tel était le cas, comment pourrions-nous expliquer
le très haut niveau de satisfaction exprimé par les résidents de
la quinzaine d’organismes de plus de 400 logements qui administrent actuellement près de 80 % du parc HLM québécois?

L’enjeu principal c’est de positionner des organismes structurellement assez forts pour constituer des pôles d’expertise permettant une décentralisation des leviers et moyens d’action
assurant la continuité et le développement du
logement social au sein des collectivités.

SOCIÉTÉ CANADIENNE D’HYPOTHÈQUES ET DE LOGEMENT

Lors de la modernisation
des laveuses dans les aires
communes, pensez à la
fois aux économies d’eau
et d’énergie!
Il est suggéré à tout gestionnaire de collectif d’habitation qui possède une buanderie,

de remplacer les laveuses à chargement vertical, dites « à axe vertical » (axe V),
par des machines à chargement frontal dites « à axe horizontal » (axe H).
Avantages des machines à chargement frontal :


Les machines à axe H utilisent entre 35 % et 45 % moins d’eau que les machines à axe V.



Elles consomment jusqu’à 50 % moins d’énergie.



Le chargement frontal est plus commode pour les personnes âgées ou handicapées.



La simplicité des mécanismes de fonctionnement permet de réduire la fréquence des
opérations d’entretien et de réparation.

Il faut toutefois considérer que :


Les modèles actuels à axe H coûtent environ le tiers plus cher que les appareils classiques.



Si vous avez des arrangements contractuels en cours, ceux-ci peuvent empêcher un
changement prématuré des appareils visés par ces ententes.

En tenant compte des économies d’énergie associées au chauffage de l’eau, il est estimé
que la récupération de l’investissement se fera en moins de deux ans.

Pour d’autres renseignements, communiquez avec la SCHL au 1-800-668-2642 ou
visitez le www.schl.ca/pri.
Vous pouvez également nous suivre sur:

AU CŒUR DE L’HABITATION

Les enjeux de la fin des conventions d’exploitation

Les enjeux de la fin des
conventions d’exploitation
Par Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques, ROHQ

Les enjeux liés à la fin des conventions d’exploitation font écho
depuis maintenant déjà quelque temps. D’ailleurs, certaines
prenaient fin cette année. Les impacts seront nombreux et des
stratégies devront être mises en œuvre par les différents milieux
du logement social afin de s’adapter à cette nouvelle réalité. Ce
court article vise ainsi à définir quelles sont les conséquences de la fin des conventions
tout en abordant quelques pistes de réflexion.
En quoi consiste la fin des conventions
d’exploitation ?
Dès la fin de la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement
fédéral entra dans différentes phases de politiques mettant de
l’avant le logement social. La construction d’unités connut
plusieurs booms et ralentissements pour en arriver finalement,
en avril 1993, à la décision du gouvernement Mulroney de
mettre fin aux programmes de subventions des gestionnaires
de logement social. Les compressions seront effectuées en
1994 par le gouvernement Chrétien. Tout nouveau financement
pour les habitations sociales cessera alors, à l’exception de
celui destiné aux réserves autochtones. Les obligations du
gouvernement fédéral seront, à partir de ce moment, liées aux
conventions d’exploitation. Celles-ci ont été conclues entre les
fournisseurs de logement et le gouvernement fédéral par l’intermédiaire de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) ou des agences provinciales ou territoriales s’occupant du logement (Pomeroy, 2012 : 1).
Peu importe la manière dont les conventions d’exploitation sont
fondées, elles consistent en un contrat définissant les contributions gouvernementales, leur durée1 ainsi que les termes et les
conditions que les fournisseurs doivent respecter. Étant donné

8

1 Tout dépendant du type de programme de construction, elles ont typiquement
une durée de vie variant de 35 à 50 ans (SHQ, 2013 : 2).

que le coût d’exploitation le plus important est relié au paiement des hypothèques, les conventions d’exploitation ont été
structurées de façon à subventionner les logements jusqu’à ce
que les paiements hypothécaires soient terminés. Une fois
ceux-ci remboursés, le gouvernement fédéral considère que les
projets devraient générer assez de revenus pour couvrir les
frais d’exploitation, et ce, même si ce sont des habitations
à loyer modique. Les conventions d’exploitation sont ainsi
programmées pour se terminer au même moment. Pour les
logements HLM, certaines ont commencé à échoir en 2015 et
toutes se termineront d’ici 2032.
La fin des conventions pose ainsi un problème de financement
puisqu’elle marque la conclusion des subventions fédérales au
logement social. À court terme, comme la contribution de la
SCHL équivaut aux remboursements hypothécaires, l’impact
devrait être minime. Les effets à moyen et à long termes seront
toutefois plus sentis si les provinces et les territoires désirent
garder la vocation sociale des logements HLM. Ceci est
particulièrement vrai considérant que le parc de logements,
vieillissant, accuse un retard important dans son entretien,
ce qui nécessitera un investissement considérable dans les
années à venir (ACHRU-CHRA, 2014 : 11-12; SHQ, 2013 : 5).

La contribution de la SCHL au Québec est de 55 % des frais
d’exploitation des logements HLM. Le reste est assumé par la
SHQ, à 35 %, ainsi que par les municipalités, à 10 %. Avec la
fin progressive de la contribution annuelle que verse la SCHL, le
Québec devra supporter la portion qui était assumée jusqu’à
maintenant par la SCHL. La SHQ (2013 :6) estime que le
manque à gagner représentera 1,1 milliard pour la période
s’étalant de 2019 à 2032.

Les défis
Lorsque les conventions d’exploitation se termineront, certaines obligations et restrictions – comme les exigences en
matière de suivi administratif et financier – prendront fin. La
SHQ (2013 : 5) a toutefois communiqué que cette situation
n’entraînerait pas de ventes d’immeubles ou de diminution du
nombre de HLM au Québec. Le logement HLM est protégé
par des articles prévus dans la Loi sur la Société d’habitation
du Québec. La SHQ s’assurerait en effet que les logements
sociaux conservent leur vocation et prendrait les mesures
nécessaires afin d’éviter que les ménages à faible revenu soient
placés en situation de vulnérabilité.
Ailleurs au Canada, certains organismes et chercheurs se sont
déjà penchés sur la question afin de trouver des solutions.
Steve Pomeroy (2012) a élaboré, entre autres, un guide intitulé
“Adressing the Expiring Subsidy Challenge : Options and
Remedies”. Le document accompagne le Simplified Assessment Tool (SAT), un outil conçu par le chercheur permettant
aux fournisseurs de logements sociaux d’examiner l’impact
qu’aura la fin des conventions. Selon la situation financière projetée, différentes solutions sont proposées pour augmenter les
revenus. Il peut s’agir d’ajuster le loyer de certaines unités de
logement au marché et de les introduire sur le marché locatif

Les enjeux de la fin des conventions d’exploitation

Au Québec, entre 1967 et 1993, le gouvernement fédéral a
signé près de 2 750 conventions d’exploitation. Près de 72 000
logements ont ainsi été construits et seront conséquemment
affectés par la fin des conventions. Dans le reste du Canada,
c’est environ 490 000 unités HLM qui seront touchées (SHQ,
2013 :2).

afin de financer les logements sociaux, ou encore d’augmenter
les loyers à un niveau permettant de balancer les coûts d’exploitation.
Le SAT a également été repris par la BC Housing et la BC NonProfit Housing Association (BCNPHA) (2014) afin de concevoir
un guide de planification portant le titre “Expiring Operating
Agreements : A Planning Guide for BC’s Non-Profit Housing
Societies”. L’outil permet à un organisme gérant des logements
sociaux de déterminer la viabilité de ses projets et d’explorer les
avenues possibles pour en assurer la durabilité.
Ces guides constituent donc d’importants outils pour les organisations gérant les logements sociaux qui devront affronter les
enjeux économiques liés à la fin du financement fédéral.
Au Québec, même si la SHQ se veut rassurante en stipulant
qu’elle comblerait l’écart pour s’assurer que les ménages à
faible revenu ne soient pas touchés, ce réinvestissement aurait
toutefois comme conséquence d’affaiblir sa capacité à investir
dans les autres programmes de logement social (SHQ, 2013 :
6-7). Il est ainsi prudent pour le réseau d’entamer une réflexion
sur le sujet. Dans cette optique, la restructuration du réseau
présentement en cours pourrait donner lieu à de nouvelles
organisations mieux équipées pour envisager des solutions
de financement soutenant le parc actuel et menant au développement de nouveaux projets.
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• BCNPHA et BC Housing (2014) “Expiring Operating
Agreements : A Planning Guide for BC’s Non-Profit
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• Bourque, Gilles L. et Jacques Charest (2012)
« Logement social au Québec : la fin des conventions
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De plus, comme le montre une étude de l’Association canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU-CHRA,
2014 : 7-8), pour une majeure partie des cas au Canada, les
fonds fédéraux comblent les coûts de financement du projet en
plus de couvrir l’aide accordée aux locataires dont le loyer est
calculé en fonction du revenu. Lorsque les conventions
d’exploitation prendront fin, ce seront plusieurs ménages qui
auront besoin d’aide financière.

• ACHRU-CHRA (2014) Un logement pour tous :
maintenir et renouveler le logement social pour les
ménages à faible revenu, Ottawa, ACHRU-CHRA
• Pomeroy, Steve (2012) Addressing the Expiring Subsidy
Challenge: Options and Remedies A guide for social
housing providers in managing the impact of expiring
subsidy agreements, Ottawa, Focus Consulting et
University of Ottawa Centre for Governance.
• Société canadienne d’hypothèques et de logement
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Ottawa, SHCL.

9

10

ACHRU

11

Quadrilatère Septembre 2015 • volume 14 numéro 3

ACHRU

Forfait mensuel
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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
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OMH Québec

OMH Bécancour

Une médaille

M. Jean-Paul Carrier : 25 ans
d’implication et de bénévolat à l’OMH
de la Ville de Bécancour

À l’OMHQ, nous avons une ressource qui s’implique dans le
sport amateur, étant instructeur de soccer. Il a les racines ancrées dans ce sport étant Européen d’origine. Il fait profiter les
jeunes de sa passion et dernièrement il a vécu une expérience
de vie qui, à notre avis, mérite d’être partagée.
Pour la deuxième fois d’affilée, l’équipe de l’Impact Junior U-11
D2 du club Soccer Québec-Centre a remporté une médaille au
tournoi de soccer de Beauport.
Si l’année dernière elle s’était illustrée en remportant l’argent
dans sa catégorie (en 2e division), cette année, elle l’emporte
avec une médaille de bronze dans la catégorie D1 (1re division),
soit la catégorie supérieure.

Les administrateurs et employés de l’OMH de Bécancour
ont rendu hommage, le 16 juin dernier, à M. Jean-Paul
Carrier, président de l’office, pour ses 25 ans d’implication et de bénévolat au sein de l’organisme. M. Carrier
siège au sein du conseil d’administration de l’OMH de
Bécancour depuis le 25 avril 1990 et il en occupe la présidence depuis le 20 février 2007. M. Carrier s’est beaucoup impliqué dans la cause du logement social comme
membre du comité de sélection et en participant à plusieurs colloques, congrès, rencontres de locataires et
rencontres de la table de concertation des dirigeants des
offices d’habitation membres du centre de services de
l’OMH de Bécancour.

Bien au-delà des médailles, ce que je tiens à souligner c’est que
l’équipe est composée de plusieurs joueurs issus des
immeubles gérés par l’OMHQ (des Guyenne, Marie-del’Incarnation, 201 du Roi, Bourlamaque), mais aussi de joueurs
un peu plus gâtés par la vie (fils d’architecte, de médecin,
d’avocat ou tout simplement de la classe moyenne).

De gauche à droite sur la photo : M. Fernand Croteau,
administrateur, conseiller municipal et représentant du maire,
M. Carol Roof, vice-président, M. Jean-Paul Carrier,
président, et M. Roger Delage, directeur général.
Quadrilatère Septembre 2015 • volume 14 numéro 3

Sur le terrain, que ce soit en pratique, en match ou à l’extérieur,
entre ces enfants il n’y pas de barrières sociales, pas de préjugés; ils ont compris qu’ils formaient un tout, chacun étant
nécessaire à l’autre pour que la machine fonctionne bien;
évidemment, dans notre cas, cette machine, c’est l’équipe.
Mais, j’ose espérer qu’ils seront capables, plus tard, de l’appliquer dans leur vie de tous les jours.
Bref, pour eux, c’est une reconnaissance et une fierté incroyable
que de pouvoir évoluer au soccer et d’atteindre ces niveaux de
compétition.
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OMH Montréal
Inauguration

Ce projet produit par MU s’est concrétisé grâce au soutien
financier du ministère de la Culture et des Communications, de
la Ville de Montréal, dans le cadre de l’Entente sur le
développement culturel de Montréal, de l’Office municipal
d’habitation de Montréal, de l’arrondissement de Villeray–
Saint-Michel–Parc-Extension, de Benjamin Moore, de la Caisse
d’économie solidaire Desjardins ainsi qu’avec la collaboration
de Projet Rousselot, où des ateliers d’art mural ont également
été offerts aux jeunes résidents des habitations Rousselot afin
de réaliser leur murale intérieure.
Source : www.mumtl.org

OMH Granby
Article de Marie-France Létourneau de
La Voix de l’Est du 6 août dernier
Crédit photo : Seth

L’organisme de bienfaisance MU inaugurait le 29 juillet dernier
la murale intitulée Comme un jeu d’enfants de l’artiste français
globe-trotter Seth en présence de Mme Chantal Rossi, conseillère associée à la culture, au patrimoine et au design de la Ville
de Montréal, de M. Denis Quirion, directeur général de l’office
municipal d’habitation de Montréal (OMHM), et de M. Frantz
Benjamin, conseiller du district Saint-Michel et président du
conseil de la Ville de Montréal. Sise aux habitations SaintGrégoire, la murale produite par MU représente la rencontre
entre les cultures, thématique qui dicte la direction artistique
des murales de l’arrondissement depuis neuf ans.
« Les murales de MU enrichissent les milieux de vie de tous les
résidents des quartiers de la ville. L’office municipal d’habitation de Montréal contribue à l’édification de ce musée à ciel
ouvert puisque, depuis neuf ans, notre collaboration avec MU a
permis la réalisation de 13 murales sur plusieurs de nos HLM,
dont trois dans cet arrondissement. Ce partenariat permet également à nos jeunes résidents de s’initier à l’art mural pendant
l’été. L’artiste français SETH a su capter l’âme de ce quartier
multiculturel montréalais en créant aux habitations SaintGrégoire une œuvre illustrant la rencontre des cultures » a souligné M. Denis Quirion, directeur général de l’office municipal
d’habitation de Montréal.
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Diplômé de l’École nationale des arts décoratifs, Seth
commence, en 2003, à peindre ses personnages simples et
enfantins aux quatre coins du globe. Ses murales, toujours
teintées du contexte local, permettent de susciter, auprès des
communautés, dialogue et fierté.

Norbert Roy, jardinier en chef, suit l’évolution des récoltes avec quelques-uns des enfants
du camp de jour de l’OMH du Carré joyeux. Crédit photo : Alain Dion

Au coeur de l’office municipal d’habitation (OMH) de la rue
Saint-Joseph se cache l’un des quatre jardins collectifs de
Granby. Une petite oasis de verdure riche en fruits et légumes,
mais aussi et surtout en partages et en expériences humaines.
« Les fruits qu’on récolte vont au-delà de ce qu’on cueille », a
fait valoir Caroline Gosselin, la fondatrice de la Ferme Héritage
Miner (FHM), qui agit désormais comme consultante pour les
projets d’agriculture biologique et de permaculture. Elle a
notamment pour mandat de coordonner et d’animer les jardins
collectifs.
Celui du Carré Joyeux a pour particularité d’être situé au cœur
d’un complexe de 112 logements sociaux, dans un milieu
multiethnique et multigénérationnel.
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Les principaux acteurs de ce coin de terre fertile sont Norbert
Roy, le jardinier en chef, épaulé par son épouse Lise Leroux de
même que par Bernard Massé, locataire de l’OMH. Et autour
d’eux: les enfants du camp de jour du Carré Joyeux. Le petit
groupe composé d’une douzaine de jeunes a été initié au
b.a.-ba du jardinage biologique, à raison d’un ou deux ateliers
par semaine animés par Shanny Lamontagne, Caroline
Gosselin et Chantal Jubinville. Cette dernière est animatrice
communautaire à l’OMH et à l’organisme Réussir avec PEP.
Ils ont entre autres dégusté un étonnant concombre citron,
après avoir croqué dans quelques carottes fraîchement déterrées. Au fil des semaines, ils ont jasé compostage, insectes
pollinisateurs, écosystèmes. Et l’attitude des petits a changé
aux abords du jardin, se réjouit Caroline Gosselin. Il y a moins
de bousculade, plus de respect.

Beauté
Le jardin a pris forme l’an dernier, mais il livre davantage ses
fruits cette année. Norbert Roy dit avoir pris les choses en
main. « L’année passée, je trouvais que ça n’allait pas bien »,
a-t-il raconté lors du passage de La Voix de l’Est. Alors, l’homme
dévoué a mis les mains dans la terre, a veillé à arroser les
plants, fait la chasse aux scarabées japonais et assuré la
surveillance des lieux, s’assurant que les jeux des enfants ne
soient pas trop menaçants pour le jardin.

Les enfants et leur famille bénéficient d’une partie des récoltes.
Mais Norbert Roy se fait aussi un point d’honneur de distribuer
fruits et légumes frais aux locataires plus âgés du Carré Joyeux,
qui se déplacent plus difficilement. Le jardin a ainsi créé des
liens nouveaux au coeur de cette petite communauté.
« Il y a une ouverture d’esprit entre les enfants et les adultes.
Il y a de belles relations qui se sont créées. C’est ce qui me rend
le plus fière », lance Chantal Jubinville. « Avant, il y avait du
gravier ici. C’était nu. Ça a amené de la vie. Ça a favorisé la
cohésion sociale. Et ça crée de la beauté. C’est réjouissant en
pleine ville », estime Caroline Gosselin.

ÉCONOMISER L’ÉNERGIE,
ÇA RAPPORTE !
PROGRAMME – RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE
POUR LES MÉNAGES À FAIBLE REVENU – VOLET SOCIAL
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Et ce faisant, il s’est fait des amis, dit-il. Comme le petit Karim
Lambert qui aime lui donner un coup de main. Beaucoup de
garçons ont la tête au soccer, lance-t-il, mais les fillettes jettent
un regard plus curieux sur les tomates, concombres, betteraves, carottes, courgettes et cerises de terre qui abondent
dans le petit lopin de terre.

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

Le décès d’un locataire
ne met pas fin au bail
Par Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire général, ROHQ

Plusieurs représentants d’offices consultent notre service
juridique lors du décès d’un locataire, une situation qui,
effectivement, peut engendrer son lot de problèmes.

Il faut d’abord préciser que l’article 1884 du Code civil du Québec stipule que « Le décès de l’une des parties n’emporte pas la
résiliation du bail. »

Toutefois, la situation se complique pour l’office dans les cas où
aucun héritier ou successeur ne se manifeste, ou dans le cas
de renonciation à la succession.

Mentionnons que dans le cas où la personne décédée était
sous le régime de la curatelle publique, le curateur public
devient le représentant légal des biens et doit libérer le
logement. L’office doit donc aviser le curateur public dans un
tel cas.

Il faut se rappeler que les héritiers ou successeurs ont six mois
pour procéder à l’inventaire de la succession et deux mois pour
y renoncer.

Lors du décès d’un locataire, il faut distinguer le
cas où personne n’habite pas avec le locataire
et le cas où une personne habite avec le
locataire.
Dans le cas où la personne n’habite pas
avec le locataire
Les héritiers ou successeurs pourront alors résilier le bail dans
les six mois suivant le décès, en donnant à l’office un avis de
deux mois. Mais, très souvent, l’office acceptera même un
délai plus court, conformément à l’article 1939 du Code civil qui
permet la résiliation du bail avant la fin de l’avis, si les parties
en conviennent ou lorsque le logement est reloué par le locateur pendant ce même délai.
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Dans les cas où personne ne se manifeste, l’office doit alors
dresser un inventaire des biens qui se trouvent dans le
logement (signé par deux témoins) et procéder à l’entreposage
des biens, après avoir jeté les effets périssables.
Les biens devront alors être conservés pendant 90 jours et
ensuite donnés à un organisme de bienfaisance ou détruits.
(Articles 944-945 C.c.Q.)
Dans les cas où les héritiers ou successeurs renoncent à la
succession, les biens devront être entreposés et l’office devra
contacter Revenu Québec, direction générale des biens
non réclamés qui précisera alors la marche à suivre.
(Téléphone : 1 866-840-6939)

CHRONIQUE JURIDIQUE

Dans le cas où une personne habitait
avec la personne décédée
Il faut se rappeler que dans une habitation à loyer modique, la
personne qui bénéficie du droit au maintien dans les lieux
(l’époux, le conjoint uni civilement ou son conjoint de fait, un
parent ou un allié, s’il habite le logement depuis au moins
6 mois) n’a pas droit à la reconduction de plein droit du bail si
elle ne satisfait pas aux conditions d’attribution prévues par les
règlements.

Pour toute question d’ordre juridique ou
pour obtenir un avis juridique, contactez
notre service au numéro suivant :
418 528-6228, poste 203 ou par courriel
claude.poulin@rohq.qc.ca.

L’office pourra alors résilier le bail en donnant un avis de trois
mois avant la fin du bail. (Article 1991 C.c.Q.)
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À noter également qu’il est important pour les représentants de
l’office de ne pas donner accès au logement à des personnes
non autorisées.

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

bflcanada.ca
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RENDEZ-VOUS
DE L’HABITATIon

2015

Faire des choix pour avancer
La programmation de ce 9e Rendez-vous de l’habitation fait place aux
questions d’actualité qui brûlent les lèvres des acteurs du secteur de
l’habitation.
Dans le contexte gouvernemental actuel, il faut établir les besoins
prioritaires en matière d’habitat et mettre en place les moyens d’y
répondre.
En d’autres termes : il faut faire des choix pour avancer!
Encore une fois cette année, la Société d'habitation du Québec a
réuni les meilleurs intervenants pour discuter des sujets d’actualité
et lancer des pistes de solutions.
• Besoins actuels et futurs en matière d’habitat
• Nouvelles formes de collaboration en habitation
• Situation du marché locatif privé
• Aide à la pierre par rapport à l’aide à la personne
• Pertinence de soutenir l’accès à la propriété

Le lundi 23 novembre 2015
Centre des congrès de Québec

Inscrivez-vous dès maintenant au
www.habitation.gouv.qc.ca/inscription
HabitationSHQ
SocietehabitationQuebec

UN PROJET À RÉALISER?
OBTENEZ-EN PLUS AVEC RONA
OBTENEZ
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%
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15%
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ÉLECTRICITÉ
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UN SERVICE DE
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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

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 FACILES
ÉTAPE
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l’application
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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.

