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

notre Mission
• Promouvoir et favoriser le développement du
logement public et abordable, dans une perspective
de développement durable;
• Représenter les offices d’habitation auprès des
pouvoirs publics et des organismes liés au logement
social;
• Offrir une gamme de services visant à soutenir, informer
et former les représentants des offices d’habitation, les
administrateurs et les employés.
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nos valeurs

La solidarité

• La qualité des services;

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

• L’équité;
• La solidarité;
• L’innovation;

L’innovation

• Le partenariat.

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

La qualité des services

La concertation

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

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

L’équité

Le partenariat

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

Le ROHQ favorise le partenariat en s’appuyant sur la
créativité de son personnel, de ses administrateurs et de
ses membres. Il encourage et publicise les idées novatrices de ses membres et partenaires.

• La concertation;
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Rapport conjoint du président et du directeur général
des gens, des idées, des réalisations!
Le thème qui a animé nos assises de l’année 2011, « Des idées, des gens, des
réalisations », est bien à l’image du mouvement HLM québécois. Il s’inscrit
dans la logique de l’évolution des OMH. Les offices d’habitation et le
logement social public sont de plus en plus au cœur des enjeux socioéconomiques
faisant de nous des incontournables dans le développement des communautés,
qu’il s’agisse de villages ou de quartiers urbains.
Le logement social, c’est plus qu’une adresse civique sur la porte d’un logement.
C’est une porte ouverte sur une communauté de poignées de main !
Tout au long de son histoire des quarante dernières années, le mouvement HLM a
su être le moteur de projets et de propositions novateurs contribuant à offrir une réponse aux besoins d’une clientèle
diversifiée, mais confrontée à une précarité commune. Que ce soit par la mise en place, dès 1979, du Comité Gendron
pour les familles en HLM de Baie-Comeau ou encore par les premiers pas de la concertation entre un OMH et un
CLSC pour une intervention dans la Petite-Bourgogne, au tournant des années 80, jusqu’aux plus récentes interventions
découlant du Cadre de référence en soutien communautaire en logement social dans toutes les régions du Québec,
les offices d’habitation sont mobilisés pour améliorer les milieux de vie HLM.
Les offices d’habitation ont également su s’aventurer, et le mot est choisi parce qu’être pionnier ça comporte toujours
sa part d’aventures, s’aventurer, donc, dans des sentiers d’innovation pour adapter le parc immobilier aux besoins de
la clientèle. Dès le début des années 90, l’OMH de Québec traçait la voie d’une réponse adaptée pour nos aînés en
proposant une composante de services alimentaires dans son immeuble des Commissaires. Ce projet en a inspiré
plusieurs dans toutes les régions du Québec. On a tôt fait, au niveau des OMH, d’élaborer des projets mieux adaptés
pour l’accueil en logement de personnes présentant des limitations physiques ou mentales qui bien qu’affectant leur
autonomie ne limite en rien leur droit de vivre dans leur logement. Les exemples, à ce sujet, se multiplient à Saguenay,
Victoriaville, Gaspé, Rimouski, Mont-Saint-Hilaire, Lévis, Thetford-Mines, et on pourrait en citer bien d’autres.

Le HLM : un impact majeur dans la communauté
En plus des considérations sociales, l’impact économique des OMH dans leurs communautés est majeur. En moyenne,
chaque dollar investi dans le budget des OMH se traduit par une valeur ajoutée de 3,90 $ dans l’économie régionale.
Un emploi dans un OMH génère 3,6 emplois dans la communauté. Les travaux réalisés par les offices, à partir du
budget RAM, sont générateurs de près de 4 900 emplois directs et indirects au Québec, dont plus de 75 % sont créés
localement. Depuis les 5 dernières années, un peu plus de 1 milliard $ a été investi dans la mise à niveau des immeubles
HLM. Les offices ont aussi été engagés dans la construction de plus de 5 000 nouvelles unités de logements abordables
offrant des opportunités de parcours résidentiels à nos concitoyens. Ces réalisations représentent des investissements
globaux d’un peu plus de 500 M $. La grande majorité de ces projets a obtenu l’accréditation Novoclimat, s’inscrivant
concrètement dans le sens de la déclaration en faveur du développement durable adoptée par notre regroupement.

Représenter les offices dans leur diversité
Bien enraciné par la présence des offices d’habitation dans toutes les régions du Québec, le ROHQ a contribué en 2011,
par ses activités et ses actions à représenter et à rassembler les organismes HLM dans leur diversité.
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Avec une vision de leader reconnu en matière de logement social, nos actions stratégiques se sont articulées autour de
trois axes d’intervention. Au premier plan de ces axes, nous nous sommes engagés dans la promotion et le soutien
de la bonne gouvernance, de la gestion performante et des pratiques innovantes dans une perspective de développement durable. La publication avec la collaboration de COGI-OMH d’une synthèse statistique sur la situation du HLM
au Québec, la réalisation pour le compte de la SHQ d’un rapport d’opportunité sur le soutien communautaire au niveau
des centres de services, l’administration de l’Initiative de développement durable et de mobilisation ayant permis à
43 projets d’obtenir un financement de 286 100 $ et la mise en œuvre prochaine d’une boîte à outils du développement durable pour les offices d’habitation constituent les principales actions menées en 2011 à ce chapitre.
Notre deuxième axe d’intervention est destiné à offrir à nos membres un carrefour d’expertises dédiées au soutien
des administrateurs, des gestionnaires et du personnel des OMH. Au total, un peu plus de 800 intervenants de notre
réseau ont participé aux 41 activités de formation offertes à nos membres en 2011, excluant la formation dispensée
dans le cadre de notre congrès. Deux nouveaux modèles de politiques (sur le transfert de logement et sur le traitement
des plaintes) sont venus s’ajouter à notre catalogue de publication. Le premier module de formation en ligne « L’ABC de
l’administration d’un office d’habitation » permet désormais aux membres des conseils d’administration et gestionnaires
des OH de se familiariser avec les principaux éléments constituant leur mandat. Une formation en ligne sur le traitement
des plaintes est également disponible sur notre nouveau site internet, plus convivial et plus accessible.
Notre troisième axe repose sur l’importance du mandat de représentation du ROHQ en matière de logement social.
Ce volet implique que nous soyons attentifs à toutes les évolutions sur le terrain et que nous exercions une veille
constante sur les mouvements et décisions pouvant affecter la gestion du logement social public. Des représentations
devant le ministère du Travail concernant l’application des décrets d’entretien ménager, devant la SCHL et le gouvernement du Québec concernant le rétablissement à la hauteur de 280 M $ par année du budget RAM pour la rénovation
des HLM, devant la Commission de l’aménagement du territoire à propos de la Loi modifiant le Code civil en regard
de la résiliation du bail d’un logement, devant le ministère de la Famille et des Aînées concernant la politique « Vieillir
chez soi » et devant la SHQ concernant la mise en œuvre du nouveau « Règlement d’attribution des logements à loyer
modique » et les suites du Rapport Aon sur la tâche des directeurs des offices de moins de 100 logements ont mobilisé
l’équipe de permanents et vos représentants au cours de l’année.

Un regroupement solidaire et engagé
Notre regroupement est à l’image du Québec. Il rassemble des OMH œuvrant auprès de petites communautés
rurales et d’autres, structurés pour répondre aux besoins de grands ensembles urbains. Malgré ces différences de
taille et de répartition géographique, tous les offices d’habitation font face aux mêmes obligations : fournir un logis
de qualité à ceux qui en raison d’un parcours de vie plus difficile peinent à en trouver un sur le marché régulier.
Nos membres répondent ainsi à l’une des principales préoccupations de nos concitoyens, avec l’emploi et l’éducation.
Plus que jamais dans son histoire le logement social est interpellé par des défis stimulants faisant appel au maillage,
aux alliances et à l’expression d’une solidarité grandissante entre nos membres et avec nos partenaires. Nous profitons
de ce rapport pour saluer la collaboration et le soutien de nos partenaires principaux, l’ADOHQ, la COGI-OMH et la
Société d’habitation du Québec. Nous souhaitons également exprimer notre reconnaissance aux collègues, bénévoles et
membres du personnel des offices d’habitation qui contribuent par leur dévouement et leur engagement à l’amélioration des conditions de logements et de vie de plus d’une centaine de milliers de Québécoises et Québécois.

Le président du conseil d’administration			
François Chauvette

Le directeur général
Denis Robitaille

5

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

Notre vision							
Être un leader reconnu et consulté par ses membres, les instances gouvernementales et ses partenaires dans la gestion
et le développement du logement social au Québec. 								

Nos axes d’actions stratégiques
Promotion

Soutien

Représentation

Un promoteur auprès de ses membres et des
acteurs du logement social et communautaire, de la bonne gouvernance, de la gestion performante et des pratiques innovantes dans une perspective de développement
durable.

Le carrefour d’un réseau d’experts influents soutenant les administrateurs, gestionnaires et employés des offices et des organismes d’habitation dans l’accomplissement et l’évolution de
leur mandat et des besoins en logement social.

Le plus important représentant des
organismes de logements sociaux et
communautaires au Québec, se démarquant par la qualité de son contact
direct et constant avec ses membres et
sa capacité de mettre en réseau des
intervenants de l’ensemble du territoire
québécois.

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

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

Soutenir la bonne gouvernance des offices moins de 100 logements.
d’habitation par la mise en place d’indica- Transformer le Site internet du ROHQ en outil de partage
teurs de performance.
d’information et d’amélioration des compétences.
Fournir des outils pour guider les offices d’habitation pour faire
face aux enjeux du soutien communautaire en logement social.
Actions prioritaires pour 2012
Diffusion de capsules de formation web sur
la gouvernance des OH: présider le CA de
l’office d’habitation; Éthique et déontologie :
faire la différence; Un CA stratégique

Élaboration d’une boîte à outils et d’un guide d’élaboration Développer un module de formation
spécifique pour l’acceuil des nouveaux
d’une politique de développement durable pour les OH
Diffusion d’une capsule de formation web sur le soutien directeurs d’OH

communautaire en HLM
Publication d’un recueil sur les bonnes pra- Mettre en place des forum de discussions sur le site internet du
tiques et les ententes en soutien commu- ROHQ
nautaire pour les OH
Proposer aux OH qui développent de nouveaux logements sociaux
Organiser un colloque avec la collaboration un programme d’assurance habitation.
de l’Université de Sherbrooke sur l’évolution
et les perspectives du programme HLM
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Adresser une lettre aux maires des
municipalités pour faire la promotion
des OH comme agent économique et
communautaire
Assurer le suivi et la mise en œuvre des
recommandations du Rapport Aon sur la
situation des directeurs des OH de
moins de 100 logements.

Nos instances
Au 31 décembre 2011, le conseil d’administration était
composé des membres suivants :

Mme Dominique Godbout, administratrice
OMH Gatineau
Régions 07-15
Outaouais / Laurentides

M. François Chauvette, président
OMH Thetford-Mines
Régions 03-12
Québec/ Chaudière-Appalaches

Mme Rita B. Barrette, administratrice
OMH La Sarre
Région 08
Abitibi-Témiscamingue

M. Robert De Nobile, vice-président
OMH Trois-Rivières
Régions 04-17
Mauricie / Centre-du-Québec

Mme Francine St-Cyr, administratrice
Directrice générale OMH Rimouski
Représentant ADOHQ

LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

M Lorraine Dubuc-Johnson, trésorière
OMH Sept-Îles
Région 09
Côte-Nord
me

M. Robert Labelle, conseiller spécial
OMH Montréal
Région 06
Montréal
M. Hubert Poirier, administrateur
OMH Îles-de-la-Madeleine
Régions 01-11
Bas-St-Laurent / Gaspésie / Îles-de-la-Madeleine
M. Yves Larouche, administrateur
OMH Dolbeau-Mistassini
Région 02
Saguenay / Lac-Saint-Jean

M. Michel Deschênes, administrateur
Directeur général OMH Baie-Comeau
Représentant ADOHQ
M. Jean Rosa, administrateur
Directeur général OMH St-Georges-de-Beauce
Représentant ADOHQ

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

M. Philippe Bonneau, administrateur
OMH Châteauguay
Régions 13-14-16
Laval / Lanaudière / Montérégie
M. Pierre Boisvert, administrateur
OMH Sherbrooke
Région 05
Estrie
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Comité consultatif de formation

Comité paritaire de l’assurance collective

Président :

Représentants désignés par le ROHQ :

M. Yves Larouche, OMH Dolbeau-Mistassini

M. Yves Larouche, OMH Dolbeau-Mistassini,
président du comité

Représentants de l’ADOHQ :
Mme Gabrielle Desgagnés, OMH
Chambord / Lac-Bouchette / Saint-François-de-Sales
Mme Sylvie Lafontaine, OMH Granby et Bromont
M. Jean-Pierre Lemire, OMH Rouyn-Noranda
Représentants de la SHQ :
M. Carl Tremblay, conseiller en gestion DHS
M. Christian Bourgeois, agent de recherche DDO
Soutien au comité:
M. Denis Robitaille, directeur général, ROHQ
M. Francis Gagnon, conseiller projets spéciaux, ROHQ

M. Claude Poulin, conseiller juridique,
secrétaire du comité
M. Pierre Boisvert, OMH Sherbrooke
M. Philippe Bonneau, OMH Châteauguay
Représentants des participants:
Mme Monique Dallaire, OMH Baie-Comeau
M. Daniel Touzin, OMH Longueuil
Représentant désigné par l’ADOHQ :
M. Daniel Gagné, OMH Valcourt
Représentant de la SHQ :
M. Christian Bourgeois

Comité du congrès du ROHQ

Actuaire-conseil :

M. François Chauvette, OMH de Thetford-Mines

M. Marc Drouin, Morneau Shepell

Mme Alexandra Lenoir, conseillère en communication et
aux événements

Comité de sélection du Programme ID2EM

Mme Sylviane Thibault, adjointe administrative
M. Claude Poulin, conseiller juridique

Mme Élisabeth Pham, Fédération des locataires d’HLM
du Québec (FLHLMQ)

M. Jacques Laliberté, conseiller sociocommunautaire

Mme Élyse Cossette, CLSC Verdun

M. Francis Gagnon, conseiller aux projets spéciaux

M. Nicolas Girard, Fonds d’action québécois pour le
développement durable (FAQDD)

M. Denis Robitaille, directeur général

M. Pascal Rivard, SHQ

Comité organisateur de la Rencontre
des intervenants sociocommunautaires en
HLM 2011
Mme Annie Larouche, OMH Longueuil
Mme Elizabeth Grandjean, OMH Lévis
M. Éric Melanson, CLSC/OMH Drummondville
Mme Émilie Chasles, OMH Gatineau
Mme Élyse Dion, OMH Valcourt et Waterloo
M. Jacques Laliberté, conseiller sociocommunautaire,
ROHQ
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M. Jacques Laliberté, ROHQ

REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS PAR
LE ROHQ EN 2011

Comité conjoint MSSS-SHQ sur le suivi du cadre
de référence sur le soutien communautaire
en logement social

Comité de retraite du RCREOMHQ

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Gilles Leduc, OMH Québec

Conseil d’administration du Réseau
Habitat et francophonie

Comités en partenariat avec la SHQ :

Mme Dominique Godbout, OMH Gatineau

Comité opérationnel sur le déploiement
des centres de services

Conseil d’administration du Centre d’expertise
en habitation

Mme Lorraine Dubuc-Johnson, OMH Sept-Îles

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Philippe Bonneau, OMH Châteauguay

Réseau technologique en habitation du Québec

M. Michel Deschênes, OMH Baie-Comeau

M. Sylvain Carré, OMH Laval

M. Denis Robitaille , ROHQ

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Claude Poulin, ROHQ
Table de concertation sur les HLM publics
(TCHLMP)
M. Denis Robitaille, ROHQ
M. Fabien Cournoyer, OMH Montréal
Comité consultatif sur la modernisation
des services et des programmes (CCMSP)
M. Denis Robitaille, ROHQ
Comité consultatif de déontologie
M. Robert Labelle, OMH Montréal

En partenariat avec les réseaux
et intervenants de l’habitation sociale
et communautaire :
Conseil d’administration du Fonds québécois
d’habitation communautaire (FQHC)
M. Denis Robitaille, ROHQ
Groupe de travail provincial pour le logement
en santé mentale
M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Claude Poulin, ROHQ (substitut)
Comité sur le projet d’assurances
des locataires de HLM
M. Claude Poulin, ROHQ
Comité de sensibilisation des locataires
au développement durable
M. Nicolas Joly, OMH Montréal
M. Dany Da Silva, OMH Montréal
M. Denis Robitaille, ROHQ
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Nos membres
Le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) constitue un vaste réseau qui s’étend sur tout le territoire
du Québec. Son effectif est composé de 513 offices municipaux d’habitation (OMH) et de 9 corporations privées sans
but lucratif, reconnues à titre de membres auxiliaires. Les membres du ROHQ interviennent dans la gestion d’un peu
plus de 90 000 unités de logements, dont 63 000 logements à loyer modique (HLM) et près de 10 000 logements
communautaires. Les offices sont également impliqués dans la conclusion d’ententes avec des locateurs privés dans le
cadre du programme de supplément au loyer. Soulignons que l’OMH de Kativik qui assure la gestion de 2 373 unités
de logements au nord du Québec est également membre de notre Regroupement.
Dans le cadre de sa mission, notre Regroupement offre des services de soutien organisationnel, de formation et
de représentation aux quelques 3 800 administrateurs bénévoles dont des conseillers municipaux et délégués des
municipalités, des représentants des locataires et des représentants socio-économiques qui siègent au sein des conseils
d’administration des offices. Nous dispensons également des activités de réseautage, de formation et de perfectionnement aux quelques 2 400 employés à temps plein et à temps partiel intervenant dans l’allocation de service d’habitation
sociale auprès de plus de 100 000 résidents à travers le Québec.
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L’équipe
M. Denis Robitaille, directeur général
denis.robitaille@rohq.qc.ca
Mme Sylviane Thibault, adjointe administrative
rohq@rohq.qc.ca
M. Claude Poulin, conseiller juridique et au développement
claude.poulin@rohq.qc.ca
Mme Alexandra Lenoir, conseillère en communication et événements
alexandra.lenoir@rohq.qc.ca
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets stratégiques
francis.gagnon@rohq.qc.ca
M. Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire
jacques.laliberte@rohq.qc.ca
M. Yvan Cossette, directeur RCREOMHQ
yvan.cosette@rohq.qc.ca
M. Denis Darveau, consultant, conseiller en relations industrielles agréé, c.r.i.a.
rohq@rohq.qc.ca
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Les activités du ROHQ en 2011
Vie associative :

Communication avec les membres :

• Participation de 583 administrateurs, gestionnaires
et partenaires des OH au congrès, à Québec les 15
et 16 avril, sous le thème: « Des idées, des gens, des
réalisations »

• Cinq bulletins Quadrilatère

• Cinq réunions du conseil d’administration
• Trois réunions du comité consultatif de formation
• Réunion à Québec, les 13 et 14 avril, de 125 intervenants sociocommunautaires en HLM

• Mobilise-toit (bulletin électronique), 4 parutions

Publications :
• Répertoire des membres 2011-2012
• Recueil de jurisprudence OH 2011

• L’Annuelle des inspecteurs techniques réunissant à
Québec 72 intervenants techniques

• Modèle de politique sur le traitement des plaintes

• Tenue, au cours de l’année, de 4 colloques régionaux
(Côte-Nord, Centre-du-Québec / Estrie / Mauricie,
Chaudière-Appalaches, Bas-St-Laurent / Gaspésie /
Îles-de-la Madeleine);
au cours desquels 166 membres des conseils
d’administration et des directions d’OH ont participé
à une formation sur les rôles et responsabilités des
administrateurs d’OMH

• Rapport annuel 2010

• Dépôt au Conseil national de recherche Canada d’un
projet de recherche en collaboration avec l’Université
de Sherbrooke
• Animation de tables d’échange de pratique :
• Table des directeurs des OH des grandes villes 		
centres;
• Table des gestionnaires techniques des immeubles;
• Table des gestionnaires de ressources humaines 		
des offices;
• Table de direction des services à la clientèle;
• Table de partage sur le soutien communautaire
en HLM.
• Collaboration avec l’Institut national de santé
publique à la réalisation de la recherche sur l’impact
des changements climatiques sur le logement des
personnes âgées
• Collaboration avec l’AQCCA pour la réalisation du
projet de recherche portant sur les initiatives de travail
de milieu auprès des aînés vulnérables

12

• ROHQ express (bulletin électronique), 11 parutions

• Modèle de politique sur le transfert de logement
• Mémoire projet de loi 22, loi modifiant le Code civil
concernant certains cas de résiliation du bail d’un
logement

Formation en ligne :
• L’ABC de l’administration d’un office d’habitation
(module 1)
• Le traitement des plaintes: un modèle de politique

Représentation
En 2011, le ROHQ a délégué des représentants auprès
des organismes et comités suivants :
• Table de concertation sur le HLM public
• Comité opérationnel sur le déploiement des centres
de services

Des membres du Conseil d’administration ou
des représentants du ROHQ ont été présents
aux rencontres suivantes :
• Rencontre avec M. Laurent Lessard, ministre
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire

• Comité consultatif de déontologie

• Rencontres avec M. John Mackay, président-directeur
général de la SHQ

• Comité consultatif sur la modernisation
des services et programmes à la SHQ

• Colloque des gestionnaires techniques

• Conseil d’administration du Fonds québécois
d’habitation communautaire
• Conseil d’administration du Réseau Habitat
et Francophonie
• Comité de retraite du Régime complémentaire
de retraite des employés des OMH
• Comité paritaire du régime d’assurances collectives
des employés des OH
• Réseau technologique en habitation du Québec
• Comité de sélection du programme ID2EM
• Comité de travail sur le programme d’assurances
des locataires
• Comité de sensibilisation des locataires
au développement durable
• Groupe de travail provincial pour le logement
en santé mentale
• Forum des partenaires contre la maltraitance
envers les aînés

• Les rendez-vous de l’Habitat
• Rencontre pour l’Entente spécifique sur le soutien
communautaire en Chaudière-Appalaches
• Rencontre avec le ministère du Travail sur la
problématique d’application du décret sur l’entretien
ménager des édifices publics
• Rencontre avec le comité paritaire d’entretien
ménager de Montréal
• Congrès de l’Union sociale pour l’habitat
• Rencontres du réseau Habitat et francophonie
• Congrès de la FLHLMQ
• Rencontre avec le ministère de la Famille et des
Aînés dans le cadre de la consultation sur la politique
« Vieillir chez soi »
• Rencontre Lanaudoise sur le programme de soutien
communautaire en logement social
• Rencontre régionale des organisateurs
communautaires en logement social
de Chaudière-Appalaches

• Conseil d’administration du Centre d’expertise
en habitation
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Services-conseils

En 2011, le ROHQ était membre de :

• Les membres du ROHQ ont accès aux services d’un
conseiller juridique et d’un spécialiste en relation du
travail. En 2011, ces conseillers ont réalisé :

• Fond québécois d’habitation communautaire

• Plus de 1 500 interventions en conseils juridiques 		
et en relations de travail auprès de 387 OMH
• Des mandats spécifiques d’intervention de la
Commission des normes du travail et de la CSST
• Le renouvellement du contrat de l’actuaire-conseil 		
en assurance collective

Formation :
• Le Centre de formation et de perfectionnement
des OH offre une formation continue à l’intention
des membres des conseils d’administration,
des directions et employés des offices d’habitation
En 2011, le CFPO a coordonné :
• 48 activités de formation
• 1 session thème
Ces activités ont rejoint 995 participants.
• Avec la collaboration et le soutien technique de la
Direction de l’expertise réseau de la SHQ, une formation sur l’entretien préventif a été déployée auprès
de 169 intervenants (concierges et directeurs)
d’OMH de moins de 100 logements. L’Annuel des
inspecteurs techniques des Centre de services a réuni
72 intervenants en octobre à Québec
• Dans le cadre des rencontres régionales, 166 administrateurs et membres de la direction des OMH, particulièrement des OMH de moins de 100 logements,
ont pu bénéficier d’une séance de formation portant
sur leurs rôles et responsabilités dans l’administration
du logement public
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• Réseau Habitat et Francophonie
• L’Association canadienne d’habitation
et de rénovation urbaine
• Réseau technologique en habitation
du Québec
• Centre d’expertise en habitation
• Groupe Femmes, Politique et Démocratie

Rapport de la trésorière
Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous informer des résultats de l’exercice financier de notre Regroupement se terminant le 31 décembre
2011.
L’audit des états financiers a été réalisé par l’auditeur indépendant Lemieux Nolet, comptables agréés, conformément à
la résolution adoptée par notre Assemblée générale, lors de sa réunion annuelle du 16 avril 2011.
À la fin de l’année financière 2011, les revenus (produits) du ROHQ se sont établis à 1 189 392 $ et les dépenses
(charges) à 1 130 487 $, entraînant un excédent budgétaire de 58 905 $.
Cet excédent des produits sur les charges découlent particulièrement des résultats de nos activités de formation, de
l’affectation d’une subvention reportée pour financer notre ressource en soutien communautaire, de la réalisation de
mandats spécifiques en relations du travail et du remplacement de personnel au sein de l’équipe interne. Cet excédent
démontre la capacité de notre organisation à composer avec une gestion serrée des finances tout en maximisant les
services rendus à nos membres. Il convient de souligner que les cotisations des membres demeurent une source
primordiale de financement de nos activités, comptant pour 45 % de nos revenus. Soulignons que nous avons reçu
une aide financière de la Société d’habitation du Québec pour la réalisation d’un module de formation en ligne intitulé
« L’ABC de l’administration d’un office d’habitation ». Ce premier module s’adresse à l’ensemble des gestionnaires et
administrateurs du logement social.
Les résultats de l’année 2011 ont été obtenus sans recourir à l’appropriation du surplus accumulé prévu au budget.
À la fin de cet exercice financier, le ROHQ dispose d’un surplus non affecté s’élevant à 407 758 $. Les membres du
conseil d’administration ont convenu d’engager une partie de ces sommes (28 477 $) dans les prévisions budgétaires
de l’année 2012 afin d’équilibrer le programme de dépenses; ces sommes étant notamment affectées à la mise en
opération de notre nouveau site internet, au déploiement du prix mérite OMH ainsi qu’à la publication d’une boîte à
outils du développement durable pour les offices.
Le rapport de l’auditeur indépendant concernant nos états financiers de l’année 2011 est déposé à notre Assemblée
générale, le 21 avril 2012.
La trésorière,

Lorraine Dubuc-Johnson
Représentante de la région de la Côte-Nord au Conseil d’administration du ROHQ.
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Répartition des revenus et dépenses par principaux
postes budgétaires pour l’année 2011:

Synthèse des revenus
Autres 1%

Subventions 9%
Relations du travail 5%

Autres 1%

Subventions 9%
Relations
du travail 5%
Ententes
de services

11%
Publication et promotion
Ententes de services

2%
11%

Cotisations
des membres

Colloques régionaux
Publication et promotion
2%

45%

2%

Cotisations
des membres

Formation
Colloques régionaux

11%
2%

45%

Formation

Congrès

11%

14%
Congrès

14%
Relations
du travail

Synthèse des dépenses

CA, comités et
représentations

10%
CA, comités et
représentations

7%
Relations
du travail

7%

Colloques régionaux

1%
Colloques régionaux

1%

10%

Communication

9%
Administration
générale et RH

Communication

9%

50%
Administration
générale et RH

Congrès

15%
Congrès

15%

50%
Formation

8%
Formation

8%
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