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.

Le partenariat

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

NOS
VALEURS

L’équité
Le ROHQ applique des critères
objectifs dans le traitement de
ses dossiers et de ses prises de
position afin que chaque membre
soit traité de façon équitable.
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Le ROHQ favorise le partenariat
en s’appuyant sur la créativité de
son personnel, de ses
administrateurs et de ses membres.
Il encourage et publicise les idées
novatrices de ses membres
et partenaires.

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

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

La solidarité

L’innovation

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

Le ROHQ encourage l’innovation
en s’appuyant sur son personnel,
ses administrateurs, ses membres
et ses partenaires.
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rAPPort CoNJoiNt dU PrÉsideNt
et dU direCteUr GÉNÉrAL
DES ACTIONS, DES RÉSULTATS !
La présentation d’un mémoire sur l’assurance autonomie devant la Commission
de la santé et des services sociaux, la participation aux chantiers de modernisation des programmes de la SHQ et la présentation d’une réﬂexion dans le cadre
d’une consultation sur une éventuelle politique d’habitation se sont ajoutées, en
fin d’année, aux 24 actions prioritaires ciblées par notre plan stratégique pour
l’année 2013.
Nous avons proposé deux mémoires et un document de réﬂexion à l’intention
des décideurs publics. En outre, nos actions concernant l’application du décret d’entretien ménager aux OH auront porté frui t: le législateur a donné suite à nos demandes par
l’adoption d’un décret d’exclusion en novembre dernier.

À LA RENCONTRE DU RÉSEAU ET DE SES PARTENAIRES.
Outre les cinq réunions de notre C. A., les permanents et les représentants du ROHQ ont été impliqués
dans plus de soixante-dix rencontres de comités au cours de l’année.
De façon plus formelle, des rencontres ont eu lieu avec :
· Le ministre des Affaires municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire;
· Le cabinet du ministre;
· Le sous-ministre à la décentralisation;
· Les présidents et vice-présidents de la SHQ.
Des représentants de notre réseau sont également impliqués dans des actions de représentation auprès
de la SHQ, du FQHC, du ministère des Aînés, des réseaux de recherche et de partenaires nationaux et
internationaux (RHF, USH, SWL). Le président du ROHQ a notamment été associé aux travaux du comité
des partenaires sur la situation des aînés du MSSS.
Soulignons également le travail réalisé au sein de comités mixtes avec la SHQ dans le cadre de la création du premier office régional d’habitation dans la MRC de Deux-Montagnes, du plan d’assurance des
locataires, du comité sur les indicateurs de performance et du colloque des gestionnaires techniques.
Les professionnels du ROHQ ont également été associés à des comités de travail en soutien avec des
activités du réseau, citons, à titre d’exemple, le comité des partenaires sur le développement durable et
le comité de gestion de l’Entente spécifique sur le soutien communautaire en Chaudière-Appalaches.
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DÉVELOPPER ET SOUTENIR LES COMPÉTENCES DU RÉSEAU
Nous avons proposé à nos membres 5 nouveaux outils de référence : un modèle de code d’éthique
pour les membres des comités de sélection ainsi que pour les employés des OH; une boîte à outils des
communications, un guide d’élaboration des ententes de collaboration dans le domaine de l’intervention sociocommunautaire et enfin, en décembre dernier, un portrait du rayonnement des offices
d’habitation intitulé : « Les offices d’habitation, acteurs pluriels du logement social québécois ».
Notre congrès aura attiré près de 550 participants en provenance de 212 OH de toutes les régions du
Québec et pour une vaste majorité des organismes de moins de 100 logements. Le cycle 2013 de nos
rencontres régionales aura réuni 123 administrateurs et dirigeants de 66 organisations différentes.
Ces rendez-vous auront permis aux représentants du ROHQ d’échanger avec les participants sur
leurs préoccupations à l’égard de l’évolution de la mission des OH. Sous la bannière du CFPO, ce sont
plus de 470 intervenants de notre réseau qui ont participé à une quinzaine d’activités de formation.
Soulignons que la rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM et l’annuelle des
inspecteurs des Centres de services ont accueilli chacune plus d’une centaine de participants.
Nos professionnels ont animé des comités et des tables d’échange de pratiques qui permettent à
des intervenants de partager des informations et d’orienter les actions de notre regroupement dans
différents domaines d’intervention (direction générale, gestionnaires immobiliers, service à la clientèle,
soutien sociocommunautaire en HLM, ressources humaines).
Outre les dossiers thématiques abordés dans la revue Quadrilatère, nous avons déployé via notre site
Internet des formations en ligne rendant accessibles à l’ensemble du réseau des outils de référence
essentiels à la bonne gouvernance des organisations.

LE ROHQ SE PRONONCE
Au cours de la dernière année, notre réseau aura été particulièrement sollicité pour présenter ses positions dans le cadre de différents rendez-vous de consultation. En mai, nous avons déposé un mémoire
au ministère du Travail dans le cadre de la consultation sur le projet de règlement découlant de la Loi
sur les décrets des conventions collectives. Appuyée par un peu plus de 150 résolutions d’OH, notre
cause aura été entendue puisque le gouvernement a donné suite à nos demandes par une modification
des décrets en novembre.
En août, nous avons déposé une réﬂexion dans le cadre du chantier de modernisation de la SHQ sur
la gestion de l’offre de logements sociaux. Les pistes d’actions découlant de ces travaux devraient être
connues ce printemps.
En novembre, nous avons défendu les positions du ROHQ auprès des membres de la Commission de
la Santé et des Services sociaux dans le cadre de la consultation sur l’assurance autonomie. Quelques
semaines plus tard, nous avons présenté nos réﬂexions au comité mandaté pour réaliser une consultation sur une éventuelle politique d’habitation pour le Québec.
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DES MANDATS SPÉCIFIQUES
Notre équipe a été impliquée à nouveau dans la gestion de l’initiative ID2EM, suite au renouvellement
de notre contrat avec la SHQ. La sollicitation des projets, l’analyse des demandes, la tenue du jury de
sélection et la rédaction des recommandations ont impliqué notre conseiller sociocommunautaire et
le secrétariat du ROHQ. Nous avons aussi réalisé le suivi des dossiers de l’édition précédente pour la
préparation du rapport final. En 2013, cette initiative a permis le financement de 44 projets au sein des
OH pour un total de 299 618 $.
En collaboration avec le service des communications de la SHQ, notre responsable des communications
a été impliquée dans la rédaction et la publication de la Boîte à outils de communication pour les OH.
Nous avons également été mandatés à nouveau par la SHQ pour coordonner et offrir le programme de
formation pour les nouveaux directeurs d’OH. Une cohorte d’une vingtaine de nouveaux directeurs a
pu bénéficier de cette formation.
Les services de nos conseillers juridiques et en relations de travail ont été, encore cette année, fort
sollicités. C’est plus de 1 500 interventions qui ont été réalisées par ces deux ressources auprès de
l’ensemble de nos membres.

REPRÉSENTER LES OFFICES DANS LEUR DIVERSITÉ
Nos actions sont basées sur trois axes d’intervention prioritaires : promouvoir et soutenir la bonne
gouvernance, offrir à nos membres un carrefour d’expertises et assurer la représentation des membres
pour favoriser l’évolution et la pérennité du logement social. 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 du logement. 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, COGIWEB 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 logement et de vie de plus d’une centaine de milliers de Québécoises et Québécois.

Le président du conseil d’administration
François chauvette
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Le directeur général
denis Robitaille

Nos iNstANCes
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Au 31 décembre 2013, le conseil d’administration
était composé des membres suivants :
M. François chauvette, président
OMH Thetford Mines
Régions 03-12
Québec / Chaudière-Appalaches
M. Robert de nobile, vice-président
OMH Trois-Rivières
Régions 04-17
Mauricie / Centre-du-Québec
Mme Lorraine dubuc-Johnson,
secrétaire-trésorière, en poste
jusqu’au 12 novembre 2013.
OMH Sept-Îles
Région 09
Côte-Nord

Mme dominique Godbout, administratrice et
secrétaire-trésorière nommée en date du
13 décembre 2013.
OMH Gatineau
Régions 07-15
Outaouais / Laurentides
Mme Rita B. Barrette, administratrice
OMH La Sarre
Région 08
Abitibi-Témiscamingue
Mme sylvie Lafontaine, administratrice
OMH Granby-Bromont
Représentante des offices de plus
de 100 logements

M. Robert Labelle, conseiller spécial
OMH Montréal
Région 06
Montréal

Mme Monique collin, administratrice
OMH Percé
Représentante des offices de moins
de 100 logements

M. Hubert poirier, administrateur
OMH Îles-de-la-Madeleine
Régions 01-11
Bas-St-Laurent / Gaspésie - Îles-de-la-Madeleine

M. Jean Rosa, administrateur
OMH Saint-Georges de Beauce
Représentant ADOHQ

M. Yves Larouche, administrateur
OMH Dolbeau-Mistassini
Région 02
Saguenay - Lac-Saint-Jean
Mme Monique Brisson, administratrice
OMH Longueuil
Régions 13-14-16
Laval / Lanaudière / Montérégie
M. Robert Y. pouliot, administrateur
OMH Sherbrooke
Région 05
Estrie
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LES COMITÉS DU ROHQ
comité administratif
M. François Chauvette, président
M. Robert De Nobile, vice-président
Mme Lorraine Dubuc-Johnson,
secrétaire-trésorière, en poste jusqu’au
12 novembre 2013.
Mme Dominique Godbout, secrétaire-trésorière,
nommée en date du 13 décembre 2013.
M. Robert Labelle, conseiller spécial

Mme Annie Fréchette, OMH Victoriaville-Warwick
Mme Élizabeth Grandjean,
CSSS Alphonse-Desjardins (OMH Lévis)
Mme Annie Tremblay, OMH Québec
Mme Julie Lemaire, OMH Montréal
Mme Claire Katma, OMH Montréal
M. Jacques Laliberté, ROHQ

M. Denis Robitaille, secrétaire du comité

comité paritaire de l’assurance collective

comité consultatif de formation

Représentants désignés par le ROHQ :
M. Yves Larouche, OMH Dolbeau-Mistassini,
président du comité

président :
M. Yves Larouche, OMH Dolbeau-Mistassini
Représentants de l’adOHQ :
Mme Gabrielle Desgagnés, OMH de Chambord /
Lac-Bouchette / Saint-François-de-Sales
Mme Francine Saint-Cyr, OMH Rimouski
M. Jean-Pierre Lemire, OMH Rouyn-Noranda
Représentants de la sHQ :
M. Carl Tremblay, conseiller en gestion DGHS-Québec
M. Christian Bourgeois, agent de recherche
DGHS-Québec
soutien au comité:
M. Denis Robitaille, directeur général, ROHQ
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets
stratégiques, ROHQ

comité du congrès du ROHQ
M. François Chauvette, OMH Thetford Mines
Mme Alexandra Lenoir, conseillère en
communication et aux événements
Mme Marylise Tremblay, adjointe administrative
M. Claude Poulin, conseiller juridique
M. Jacques Laliberté, conseiller sociocommunautaire
M. Francis Gagnon, conseiller aux projets
stratégiques
M. Denis Robitaille, directeur général
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comité organisateur de la Rencontre
des intervenants sociocommunautaires
en HLM 2013

M. Claude Poulin, conseiller juridique et
au développement, secrétaire du comité
M. Robert Y. Pouliot, OMH Sherbrooke
M. Hubert Poirier, OMH Îles-de-la-Madeleine
Représentants des participants:
Mme Monique Dallaire, OMH Baie-Comeau
M. Daniel Touzin, OMH Longueuil
Représentant désigné par l’adOHQ :
M. Daniel Gagné, OMH Valcourt
Représentant de la sHQ :
M. Christian Bourgeois
actuaire-conseil :
M. Nicolas Côté, conseiller en avantages
sociaux (CAAS), Avantages Sociaux delta

REPRÉSENTANTS DÉLÉGUÉS
PAR LE ROHQ EN 2013

comité de sélection du programme id2eM
2013-2014

comité de retraite du RcReOMHQ

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

M. Robert De Nobile, administrateur C. A., ROHQ

Mme Élyse Cossette, CLSC Verdun

M. Yvan Cossette, directeur, RCREOMHQ

M. Paul Dupas, Écobâtiment

comité opérationnel sur le déploiement
des centres de services
M Lorraine Dubuc-Johnson, OMH Sept-Îles,
jusqu’au 12 novembre 2013

M. Pascal Rivard, SHQ
M. Jacques Laliberté, ROHQ

me

M. Robert De Nobile, OMH Trois-Rivières
Mme Rita B. Barrette, OMH La Sarre

comité de gestion de l’entente spécifique
sur le soutien communautaire en
chaudière-appalaches
M. Jacques Laliberté, ROHQ

M. Jean Rosa, OMH Saint-Georges de Beauce

Réseau technologique en habitation du Québec

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Sylvain Carré, OMH Laval

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

M. Denis Robitaille, ROHQ

comité organisateur du colloque des
gestionnaires techniques
M. Denis Robitaille, ROHQ

chantiers sur la modernisation
des programmes de la sHQ

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

M. François Chauvette, OMH Thetford Mines

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Denis Robitaille, ROHQ
M. Denis Quirion, OMH Montréal
Mme Francine Saint-Cyr, directrice générale,
OMH Rimouski

comité des partenaires non gouvernementaux
sur la situation des aînées
M. François Chauvette, président, ROHQ

M. Claude Foster, OMH Québec

Groupe de travail provincial pour le logement
en santé mentale

M. Marcellin Hudon, OMH Montréal

M. Denis Robitaille, ROHQ

M. Marco Bélanger, OMH Trois-Rivières

Conseil d’administration du Réseau Habitat
et Francophonie

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

Mme Dominique Godbout, OMH Gatineau
Fonds québécois d’habitation communautaire
M. Denis Robitaille, ROHQ

comité du développement durable
M. Nicolas Joly, OMH Montréal
M. Francis Gagnon, ROHQ

comité sur le projet d’assurances
des locataires de HLM
M. Claude Poulin, ROHQ
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Nos membres
Le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) est
l’intervenant majeur en habitation sociale. Organisme sans but
lucratif fondé en 1972, il constitue un vaste réseau qui s’étend sur
tout le territoire du Québec. Son effectif est composé de 537 offices
municipaux d’habitation (OH), d’un office régional d’habitation
(ORH) et de 10 corporations privées sans but lucratif, reconnues à
titre de membres auxiliaires. Les membres du ROHQ interviennent
dans la gestion d’un peu plus de 90 000 unités de logements, dont
63 000 logements à loyer modique (HLM) et près de 10 000 logements
communautaires. Les offices sont également impliqués dans la
conclusion de plus de 8 000 ententes avec des locateurs privés dans
le cadre du programme de Supplément au loyer. Soulignons que
l’OMH de Kativik qui assure la gestion de 2 373 unités de logements
au nord du Québec est également membre de notre Regroupement.
Dans le cadre de sa mission, notre Regroupement offre des services de soutien organisationnel, de formation et de représentation
aux quelque 3 800 administrateurs bénévoles, dont des conseillers
municipaux et délégués des municipalités, des représentants des
locataires et des représentants socio-économiques qui siègent au
sein des conseils d’administration des offices. Nous dispensons également des activités de réseautage, de formation et de perfectionnement aux quelque 2 400 employés à temps plein et à temps partiel
intervenant dans l’allocation de service d’habitation sociale auprès
de plus de 100 000 résidents à travers le Québec.
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L’ÉQUiPe
M. denis Robitaille, directeur général
denis.robitaille@rohq.qc.ca
Mme Marylise tremblay, adjointe administrative
rohq@rohq.qc.ca
M. claude poulin, conseiller juridique
et au développement
claude.poulin@rohq.qc.ca
Mme alexandra Lenoir, conseillère en communication
et 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.cossette@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 2013
VIE ASSOCIATIVE
• Participation de 580 administrateurs, gestionnaires et partenaires des OH au congrès annuel,
à Québec, les 12 et 13 avril, sous le thème :
« Les OH : mission sociale, organisation
performante »
• Cinq réunions du conseil d’administration
• Deux réunions du comité consultatif
de formation
• Rencontre à Québec, les 10 et 11 avril, de
115 intervenants sociocommunautaires en HLM.
• L’annuelle des inspecteurs des CS réunissant
à Québec 116 inspecteurs et membres du
personnel technique affiliés au CS

COMMUNICATION AVEC
LES MEMBRES
• Quatre bulletins Quadrilatère
• ROHQ express (bulletin électronique),
11 parutions
• Mobilise-toit (bulletin électronique),
4 parutions

PUBLICATIONS
• Répertoire des membres 2013-2014
• Recueil de jurisprudence OH 2013
• Mise à jour de notre politique administrative
sur l’utilisation des outils informatiques

• Tenue, au cours de l’année, de 4 colloques
• 5 nouveaux outils de référence : un modèle de
régionaux (Bas-Saint-Laurent/ Gaspésie - Îlescode d’éthique pour les membres des comités
de-la-Madeleine, Côte-Nord, Centre-du-Québec /
de sélection ainsi que pour les employés des
Estrie/ Mauricie, Québec / Chaudière-Appalaches)
OH; une boîte à outils des communications,
au cours desquels 123 membres des conseils
un guide d’élaboration des ententes de cold’administration et des directions d’OH ont
laboration dans le domaine de l’intervention
participé à une formation sur les rôles et
sociocommunautaire et enfin, en décembre
responsabilités des administrateurs d’OMH
dernier, un portrait du rayonnement des OH,
« Les offices d’habitation, acteurs pluriels du
• Animation de tables d’échange de pratique :
logement social québécois »
- Table des directeurs des OH des grandes villes
centres : 4 réunions
• Mémoire : AUTONOMIE POUR TOUS livre blanc
- Table des gestionnaires techniques des
sur la création d’une assurance autonomie
immeubles : 3 réunions
• Mémoire : Réﬂexion sur une éventuelle
- Table des gestionnaires de ressources humaines
politique nationale d’habitation pour le Québec
des offices : 1 réunion
- Table des directions des services à la clientèle :
2 réunions
- Table de partage sur le soutien communautaire
en HLM, 3 réunions

• Mémoire : Décret modifiant les décrets sur le
personnel d’entretien d’édifices publics des
régions de Montréal et de Québec

SONDAGE
• La réalisation d’un sondage sur les attentes de
nos membres en matière de formation
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REPRÉSENTATION
en 2013, le ROHQ a délégué des représentants
auprès des organismes et comités suivants :
• Table de concertation sur le HLM public
• Comité opérationnel sur le déploiement
des centres de services
• Comité consultatif de déontologie
• Conseil d’administration du Fonds québécois
d’habitation communautaire
• Conseil d’administration du Réseau Habitat
et Francophonie
• Comité de retraite du Régime complémentaire
de retraite des employés des OMH
• Comité paritaire du régime d’assurances
collectives des employés des OH
• Réseau technologique en habitation du Québec
• Comité de sélection du programme ID2EM
• Comité de travail sur le programme
d’assurances des locataires
• Groupe de travail provincial pour le
logement en santé mentale
• Forum des partenaires contre la
maltraitance envers les aînés

des membres du conseil d’administration ou
des représentants du ROHQ ont été présents
aux rencontres suivantes :
• Rencontre avec M. Sylvain Gaudreault, ministre
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire
• Rencontre avec le conseiller politique du ministre
des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire
• Rencontres avec M. Charles Larochelle,
président-directeur général de la SHQ
• Rencontre avec le sous-ministre délégué
à la décentralisation
• Colloque des gestionnaires techniques
• Le Rendez-vous de l’habitation
• Rencontre sur l’Entente spécifique sur le soutien
communautaire en Chaudière-Appalaches
• Rencontre avec le ministère du Travail sur la
problématique d’application du décret sur
l’entretien ménager des édifices publics
• Rencontre du Réseau Habitat et Francophonie
• Congrès de la FLHLMQ
• Rencontre avec le ministère de la Famille
et des Aînés
• Congrès de l’Union sociale pour l’habitat
• Rencontre avec la Société wallonne du logement

SITE INTERNET
depuis sa refonte en 2012, le site internet du
ROHQ est devenu un incontournable en matière
de communication et de formations en ligne.
• Une moyenne de 1 500 visites par mois du
site Internet du ROHQ pour l’année 2013
• Plus de 18 300 visites par année, ce qui
représente une hausse de plus de 40 %
• 59 % sont des visiteurs récurrents et
41 % de nouveaux visiteurs
• Plus de 65 300 pages ont été consultées
durant l’année 2013
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SERVICES-CONSEILS
Les membres du ROHQ ont accès aux services d’un
conseiller juridique et d’un spécialiste des relations
du travail. en 2013, ces conseillers ont réalisé :
• Plus de 1 500 interventions en conseils juridiques et
en relations de travail
• Des mandats spécifiques d’intervention auprès de
la Commission des normes du travail

FORMATIONS
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 2013, le cFpO a soutenu la réalisation :
• 15 activités de formation
• 1 session thème pour les directeurs généraux
• L’annuelle des inspecteurs des CS
• La rencontre des intervenants sociocommunautaires
en HLM (RIS)
Ces activités ont rejoint plus de 700 participants.
Le CFPO a de plus diffusé plusieurs formations en ligne.

Formations en ligne :
• Une capsule Web sur le procès-verbal
• Webinaire sur la maltraitance
• Webinaire : Régie du logement

en 2013, le ROHQ était membre de :
• Fond québécois d’habitation communautaire
• Réseau Habitat et Francophonie
• L’Association canadienne d’habitation et
de rénovation urbaine
• Réseau technologique en habitation du Québec
• Centre d’expertise en habitation
• Groupe Femmes, Politique et Démocratie
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rAPPort de LA trÉsorière
Mesdames, Messieurs,
Il me fait plaisir de vous informer des résultats de l’exercice financier de notre
Regroupement se terminant le 31 décembre 2013. 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 13 avril 2013.
Tel qu’en témoigne notre rapport d’activités, les résultats de l’année 2013 démontrent la capacité de notre
organisation à composer avec une gestion serrée des finances tout en assurant à nos membres une prestation de services ayant une valeur ajoutée supérieure à leur cotisation. Il convient de souligner que les
cotisations des membres demeurent une source primordiale de financement de nos activités, comptant
pour 53 % de nos revenus. Malheureusement, il nous faut constater que malgré le fait que notre cotisation
soit reconnue à titre de budget spécifiquement dédié par la SHQ et que notre AGA a voté une résolution
engageant les OH dans une cotisation obligatoire, une trentaine d’organismes n’ont pas versé leur cotisation en 2013. Ce manque à gagner, estimé à environ 30 000 $ nous permettrait d’optimiser encore davantage nos actions pour le réseau.
Lors de l’adoption de notre budget pour l’année 2013, nous avions prévu une appropriation de 23 822 $
à même notre surplus accumulé. Nous n’avons pas eu recours à cette appropriation en cours d’année
financière. À la fin de l’année financière 2013, les revenus (produits) du ROHQ se sont établis à 1 080 737 $
et les dépenses (charges) à 1 093 125 $, entraînant une insuffisance des produits sur les charges (déficit
budgétaire) de 12 388 $.
En cours d’année, suivant des résolutions dûment adoptées par le conseil d’administration nous avons
procédé à des acquisitions d’immobilisations s’élevant à 14 951 $. Cette somme a été affectée à la remise
à niveau des équipements informatiques de notre organisation et à doter la salle de conférence de notre
siège social d’un équipement de web-conférence suivant les recommandations de notre partenaire COGIWEB. Ces équipements sont essentiellement dédiés à l’amélioration de nos plates-formes de communication et d’interface avec nos membres et nos partenaires.
L’écart entre les produits et les charges résulte d’une part, de l’imputation à nos états financiers par les
auditeurs d’un montant de 6 587 $ en guise d’amortissement des immobilisations et, d’autre part, d’une
affectation aux dépenses courantes de la première phase d’un mandat confié par le conseil d’administration à l’ÉNAP pour la révision du cadre de rémunération des employés du ROHQ (5 801 $). À la fin de
cet exercice financier, le ROHQ dispose d’un surplus non affecté s’élevant à 468 811 $. Le conseil d’administration a adopté une résolution pour confier au groupe SOM la réalisation d’un sondage téléphonique
à l’échelle de l’ensemble du Québec afin d’animer la thématique de notre congrès 2014 et de dégager
des orientations d’action pour notre réseau. Une somme maximale de 20 000 $ a été réservée pour la
réalisation de ce mandat. Au cours de la prochaine année, le conseil d’administration entend initier une
démarche de planification stratégique pour la période 2015-2018 puisque nous complétons en 2014 notre
cycle de planification. Enfin, le conseil d’administration a également convenu d’engager une partie du
surplus non affecté (23 822 $) dans les prévisions budgétaires de l’année 2014 afin d’équilibrer le programme de dépenses; ces sommes étant notamment affectées au déploiement d’un outil de développement stratégique pour les OH et à l’adoption d’une politique de rémunération pour les employés du
ROHQ découlant du mandat confié à l’ENAP.
Le rapport de l’auditeur indépendant concernant nos états financiers de l’année 2013 est déposé à notre
Assemblée générale du 3 mai 2013.

La trésorière, dominique Godbout, présidente de l’OMH de Gatineau et représentante des régions
Outaouais/Laurentides au conseil d’administration du ROHQ.
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%

Répartition des revenus (produits) et dépenses (charges) par
principaux postes d’affectation budgétaire pour l’année 2013
Synthèse des revenus
(produits)
Contrats de services 3% Autres 1%

Relations du travail 4%
Formation et
colloques régionaux 10%

Cotisations 53%

Congrès 15%

Publicité et publications 1%
Ententes de services (RCREOMHQ
et Ass. Collectives) 13%

Synthèse des dépenses
(charges)
Services conseils en relations
du travail 5%
Formation et colloques
régionaux 9%

Communications 6%
Conseil d’administration,
comités et représentation 9%

Congrès 15%

Direction administrative
du régime de retraite 9%
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Administration générale et
ressources humaines 46%

