PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

DÉVOUEMENT
FORCE
EXPERTISE
NOTORIÉTÉ
CONGRÈS 2019 5•6•7 JUIN
Le Concorde, Québec

FORMATIONS PRÉCONGRÈS
MERCREDI 5 JUIN
Meilleures pratiques de gouvernance : rôle et responsabilités
du CA et des administrateurs

7 h 30 – 18 h 30
Inscription, hall d’entrée

8 h 25
Mot de bienvenue, M. Robert De Nobile,
président du ROHQ

8 h 30
Bloc 1

pour les administrateurs

Salles : Kreighoff 1-2/Borduas

M. Serge Duclos, formateur en gouvernance, administrateur
d’OBNL et directeur général du Carrefour jeunesse-emploi de
Charlesbourg-Chauveau
Éléments de contenu : rôle et responsabilités du CA et des
administrateurs, valorisation du rôle des administrateurs,
devoirs et obligations des administrateurs.
Dans un cadre interactif, ce premier atelier permettra de
mettre sur table certaines bonnes pratiques de gouvernance
au chapitre des rôles et des responsabilités légales et
fiduciaires des administrateurs. Une attention sera portée sur
le devoir de loyauté et les motivations à s’engager comme
administrateur. Il permettra également de distinguer le rôle du
conseil d’administration de celui de la direction et de survoler
les notions de «partie prenante» et de «gestion des risques».

Animation : Mme Isabelle Boutin, conseillère principale,
Mme Brigitte Aussant, conseillère, formation continue,
Collège des administrateurs de sociétés

10 h 15

Gouvernance et transformation

10 h 45 – 12 h 15

M. Bruno Déry, consultant et administrateur de sociétés
Cette conférence permettra d’abord de clarifier quelques notions
de gouvernance, de mettre en perspective l’évolution des enjeux
de gouvernance, les nombreux changements de lois qui régissent
nos organisations et nos pouvoirs, la professionnalisation de la
fonction d’administrateur ainsi que les nouvelles pratiques de
gouvernance généralement reconnues pour assurer la croissance
et la pérennité de nos organisations. Les administrateurs sont au
coeur de cette transformation et des nouvelles opportunités pour
leur organisation.

Pause 30 minutes

Bloc 1

suite

Quiz interactif sur les pratiques de gouvernance
Animé par MM. Serge Duclos et Bruno Déry
En équipe et à partir d’une série de questions, les participants
testeront leurs connaissances sur les pratiques de gouvernance
généralement reconnues pour accroître la performance des
organisations. Les équipes débattront par la suite de leurs
réponses avec les autres équipes et les animateurs.
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12 h 30
Dîner

BRUNO DÉRY
Consultant et administrateur de sociétés

14 h
Bloc 2

pour les administrateurs et directeurs

Salles : Kreighoff 1-2/Borduas

Le tandem président(e) du CA / directeur (trice) général(e) :
des expériences gagnantes
Animé par MM. Serge Duclos et Bruno Déry
Ce panel serait composé de deux (2) dyades de président/
présidente de CA et directeur/directrice d’office d’habitation
qui viendront témoigner de leur expérience.

15 h 15
Pause 30 minutes

15 h 45
BLOC 2

suite

Le conseil d’administration en action en collaboration
avec la direction générale
Animé par MM. Serge Duclos et Bruno Déry
Les animateurs présenteront une série de six (6) capsules
thématiques au coeur de la saine gouvernance. Les capsules,
d’une durée de quinze minutes, permettront de couvrir des
problématiques de gouvernance vécues par des OH, d’en débattre
à partir de questions-quiz ou d’échanges animés et de présenter
quelques solutions ou outils.
Thématiques au choix proposées par le Collège
• Le rôle du président du conseil (PCA);
• Les rencontres statutaires entre le PCA et le directeur;
• La stratégie et la création de valeur au sein du CA;
• L’évaluation de la performance du CA;
• L’indépendance des administrateurs;
• L’éthique.

Et demain, comment je passe à l’action?
M. Bruno Déry, consultant et administrateur de sociétés
Individuellement ou en duo, les participants seront invités à
choisir et définir trois (3) nouvelles pratiques de gouvernance à
mettre en place dans les prochains mois dans leur organisation.

Bruno Déry cumule plus de 35 années
d’expérience en gestion et développement des affaires et plus spécifiquement,
il détient une expertise en gouvernance
de sociétés et de nombreuses expériences en gestion, développement et
évaluation de programmes de formation continue en milieu
universitaire et professionnel. Bruno Déry détient une maîtrise
en sciences de l’administration (MBA en gestion des entreprises) et est bachelier en sciences de l’activité physique de
l’Université Laval.
Bruno Déry a été conseiller principal au développement des
affaires du cabinet BCF Avocats d’affaires (en 2017 et 2018),
président et chef de la direction du Collège des administrateurs de sociétés de l’Université Laval (2011 à 2017) après
avoir occupé les fonctions de directeur du développement du
Collège des administrateurs de sociétés (2006 à 2011).
Monsieur Déry siège ou a siégé au sein de nombreux conseils
d’administration dont Excellence Sportive Québec-Lévis,
le Festival de Cinéma de la Ville de Québec, la Corporation
Opération Nez-Rouge, la Fondation Jeunes en Tête, Sports
Internationaux de Québec, Jeunes Entreprises du Québec métropolitain (JEQM) et l’Association canadienne d’éducation des
adultes des universités de langue française (ACDEAULF).
SERGE DUCLOS
Formateur en gouvernance,
administrateur d’OBNL et directeur
général du Carrefour jeunesse-emploi de
Charlesbourg-Chauveau
Monsieur Serge Duclos œuvre depuis
plus de vingt-cinq ans en milieu associatif à titre de gestionnaire et d’administrateur où il a développé une riche expertise en gouvernance
d’OBNL. Directeur général du Carrefour jeunesse-emploi
Charlesbourg-Chauveau, il préside les conseils d’administration
du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec, de
Recyclage-Vanier et le conseil d’établissement du centre de
formation professionnelle Fierbourg. Il s’intéresse particulièrement aux pouvoirs des instances décisionnelles, aux rôles et
responsabilités des administrateurs et à la gestion du risque.

L’animateur demandera à quelques volontaires de partager
rapidement leur réflexion.

17 h 30
Soirée libre
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LE CONGRÈS
JEUDI 6 JUIN
Salles : Suzor-Côté / Kreighoff 1-2 / Borduas, 1er étage
Animation du congrès : M. David Bernard
À l’image de son parcours professionnel,
David privilégie une approche originale
et avant-gardiste. Boxeur olympique
pendant 8 ans, il passe sa jeunesse à
gérer sa vie comme un boxeur : se battre
pour gagner.
À l’âge de 19 ans, sa vie est transformée lors d’un voyage en
Afrique du Nord, où il effectue un pèlerinage spirituel et
clarifie sa mission de vie. C’est dans le désert du Sahara qu’il
a découvert sa voie : étudier les principes du bonheur au
quotidien pour ensuite les partager avec ses pairs. David fut
découvert par le grand public il y a plusieurs années comme
le porteur de la valise #26 à l’émission le Banquier… mais c’est
beaucoup plus qu’un «ouvreur de valise»!
Diplômé comme coach certifié en programmation
neurolinguistique, PNL, il travaille comme conférencier depuis
maintenant plus de 12 ans. Il est aussi auteur à succès. Homme
polyvalent, on peut également observer David évoluer à la
télévision puisqu’il participe à diverses émissions et séries
telles que Sucré Salé, Qu’est-ce qu’on attend pour être
heureux, Ici comme Ailleurs et Direction la Mer qu’il anime.

7 h 30 – 16 h
Inscription, hall d’entrée

8 h – 17 h
Visite du Salon de l’habitation sociale

8 h 30
Mot de bienvenue, président du ROHQ,
M. Robert De Nobile

8 h 45
Société d’habitation du Québec : regard
vers l’avenir, Me Guylaine Marcoux,
présidente-directrice générale, SHQ

9h
Le conseil d’administration, une équipe à diriger
Par M. Éric Paquette, directeur de l’Institut de leadership
en gestion
Il est primordial d’accorder une importance significative aux
volets humain et relationnel au sein d’un conseil d’administration ; votre conférencier abordera l’importance de mettre
à contribution son savoir et son savoir-faire au sein d’un
conseil, mais aussi l’importance de maximiser son impact en
privilégiant la productivité et le partage harmonieux par un
savoir-être efficace.
Cette conférence permettra donc aux participants de développer de nouveaux réflexes afin de tendre vers la mise en
place des meilleures pratiques en matière de gouvernance tant
au niveau technique que relationnel. Il abordera également
l’importance du leadership du président et les liens étroits qui
doivent se tisser entre lui et la direction générale.
Le conférencier utilise une approche conviviale, interactive
et ponctuée d’exemples concrets qui viendront illustrer ses
propos.
Monsieur Éric Paquette est directeur de
l’Institut de leadership en gestion. Il a
occupé le poste de conseiller politique
au ministre du Développement économique, de l’Innovation et de l’Exportation
jusqu’en octobre 2013. Il a été le directeur général et économiste du Regroupement des jeunes chambres de commerce
du Québec, un organisme dont la mission
est de défendre et de représenter les intérêts des 7 000 jeunes
cadres, professionnels et gens d’affaires issus d’une trentaine
de jeunes chambres de commerce au Québec.
Monsieur Paquette a siégé sur un grand nombre de comités et
de conseils d’organismes publics et privés. Il a présidé notamment le conseil d’administration de Commodus services aux
salariés et a été le vice-président du conseil d’administration
du Conseil de gestion du Régime québécois de l’assurance
parentale.
Détenteur d’un diplôme de maîtrise en économie de l’École
des sciences de la gestion de l’Université du Québec à
Montréal, il y enseigne désormais, à titre de chargé de cours,
les principes économiques. Monsieur Paquette est
administrateur de sociétés certifié, ayant complété le
programme de certification universitaire en gouvernance de
sociétés du Collège des administrateurs de sociétés de
l’Université Laval.
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10 h

14 h

Pause 45 minutes et visite du Salon de l’habitation sociale

Choix de 3 Formations

1

10 h 45 – 12 h

DÉVOUEMENT

Travailler ensemble en HLM

FORCE

Les locataires, acteurs essentiels d’un milieu de vie de qualité
Salles : Suzor-Côté / Kreighoff 1-2 / Borduas, 1er étage

Formateurs :
M. Paul Morin, professeur titulaire et
directeur, École de travail social,
Université de Sherbrooke, directeur
scientifique, Institut universitaire de
première ligne, Institut universitaire
de première ligne en santé et services
sociaux(IUPLSSS), CIUSSS de
l’Estrie-CHUS.
Mme Isabelle Lacroix, directrice, École de
politique appliquée, directrice adjointe
de Perspective monde, co-directrice de
l’axe Éthique, Usages et Société, LN2,
professeure agrégée, Faculté des lettres
et sciences humaines, Université de
Sherbrooke.
Le processus de regroupement des OH met une nouvelle fois
en lumière, si besoin était, que la métaphore de « la poignée
de porte à la poignée de main » demeure toujours d’actualité.
Toutefois sa transposition en pratiques de gouvernance, de
gestion et d’intervention demeure un défi constant pour les
organismes que sont les Offices d’habitation.
Nous appuyant sur nos divers travaux de recherche au Québec
ainsi que sur des expériences étrangères, nous présenterons
les écueils, les défis et les solutions afin que les locataires
puissent participer, s’impliquer et ainsi faire de leur milieu de
vie, un véritable milieu d’appartenance où il est fait bon vivre.

Salle : Suzor-Côté, présentation de la Caisse d’économie solidaire

Formateurs :
Mme Nathalie Dufort, organisatrice
communautaire, territoire Mercier/
Hochelaga-Maisonneuve

M. Michel Fortin, MA, directeur des activités
communautaires et sociales, secteur est,
Office municipal d’habitation de Montréal
Résumé de l’atelier : Le programme de
logements à loyer modique de la Société
d’habitation du Québec représente une
composante importante du logement
social au Québec. Travailler en HLM, c’est
œuvrer dans des milieux de vie stratégiques au regard des
problèmes sociaux et des pratiques d’action communautaire
mises en œuvre au Québec.
Questions abordées : Un ensemble familles et personnes seules
de l’Est de Montréal (188 logements) est aux prises avec des
problèmes sérieux de criminalité. Comment une approche de
mobilisation en prévention combinée à une intervention de
milieu ciblée peut développer un sentiment d’appartenance des
locataires envers leur milieu de vie? Quels sont les partenariats
clés nécessaires à ce travail de milieu? Comment les personnes
vivant en HLM arrivent-elles à développer un sentiment
d’inclusion à la communauté élargie?

12 h 30
Dîner
Allocution de la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation,
Mme Andrée Laforest, à confirmer
Remerciements aux Offices pour leur
soutien lors de la tornade de 2018,
par l’Office de l’Outaouais
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Lire et mieux comprendre les états financiers

Communication et gestion des parties prenantes

Salle : Kreighoff 1-2

Salle Borduas

Formateurs :
Julie Chouinard, CPA auditrice, CA, Mallette
M Julie Chouinard agi possède plus de
18 années d’expérience dans l’audit et
l’examen d’entreprises de secteurs diversifiés,
dont plusieurs organismes sans but lucratif, syndicats, régimes de retraite, entités
du réseau de la santé et municipalités. Ces
mandats lui ont permis d’approfondir ses connaissances dans
ces différents secteurs et d’en comprendre les particularités. Ses
tâches concernaient principalement la planification et l’exécution
du processus de certification, l’analyse de l’entité ainsi que
la préparation des états financiers audités ou examinés.
me

Nathalie Malenfant, chef de service, direction
du suivi financier des programmes, SHQ
Mme Malenfant possède près de 21 ans
d’expérience dans la fonction publique dans
le domaine financier. Elle a occupé divers
postes allant d’agent de gestion financière en
passant par pilote de système jusqu’à chef de
service. Possédant un baccalauréat en administration des affaires, option comptabilité, elle est responsable de
l’équipe de travail qui, entre autres, analyse les états financiers des
organismes subventionnés en vertu des programmes HLM et PSL.
M. Sébastien Durand, CPA, CMA, directeur
du suivi financier des programmes, SHQ
Comptable de formation, Monsieur Durand
œuvre au sein de la Société d’habitation du
Québec depuis près de 20 ans. Il a occupé
au fil des ans différents postes en tant
qu’employé, puis de chef d’équipe et
finalement de gestionnaire, lesquels lui
ont permis d’acquérir une expertise notable dans le logement
social et communautaire.
À la suite de la formation, les participants devraient être en
mesure de comprendre les différentes composantes d’états
financiers et les interrelations entre elles. Les compétences
acquises, au cours de cette formation, procureront les outils
nécessaires à une meilleure lecture des informations énoncées
lors de la présentation des états financiers.
•
•
•
•
•
•
•

Les objectifs des états financiers
Les normes comptables
Les composantes des états financiers
Les définitions des postes
Les postes du bilan
Les notes aux états financiers
La valeur ajoutée de la compréhension des états financiers
en lien avec la gouvernance d’une organisation

Formateur :
M. Frédéric Tremblay, vice-président chez
Ryan Affaires publiques. M. Tremblay
dispose d’une vaste expérience du monde
des communications et de la gestion de
changement. Consultant réputé et
chevronné, il a occupé des postes de
cadres supérieurs en communications et
relations publiques au sein de grandes entreprises. Dans ces
fonctions, il a notamment eu la responsabilité des communications corporatives lors de profondes périodes de transformation organisationnelle, notamment chez Desjardins et à
La Capitale, Assurance et services financiers. Au cours de sa
carrière, il a aussi eu l’occasion de donner de nombreuses
formations en communication et en gestion de changement.
La formation verra à stimuler la réflexion et l’action stratégiques des participants en matière de communication, relations
publiques et gestion des parties prenantes. Cette session sera
structurée en tenant compte du regroupement en cours des
offices d’habitation au Québec, une transformation importante
qui soulève à la fois des défis et des opportunités pour les
membres du ROHQ.
Ainsi, la séance permettra de passer en revue les meilleures
pratiques en communications et de gestion des parties
prenantes dans un contexte d’importante transformation.
Concrètement, seront fournis aux participants de l’information,
des conseils et des méthodes pratiques qui leur permettront :
• de rehausser la portée stratégique de leurs initiatives de
communications et de relations publiques
• de développer une approche stratégique de gestion de leurs
parties prenantes, tant externes qu’internes, afin de renforcer
les liens de collaboration et de confiance avec :
- les locataires (et les associations les représentant)
- leurs différents partenaires locaux et la communauté
- les membres du conseil d’administration
- et leurs employés
• de capitaliser sur le regroupement des forces découlant de la
fusion des offices d’habitation pour accroître leur impact et
leur rayonnement dans leur milieu

15 h 15 – 15 h 45
Pause 30 minutes
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VENDREDI 7 JUIN

La Loi sur les cités et villes et le cheminement critique des
contrats des offices d’habitation

Pour administrateurs et directeurs

Salles : Suzor-Côté / Kreighoff 1-2 / Borduas, 1er étage

Salles : Suzor-Côté / Kreighoff 1-2 / Borduas, 1er étage

Formateur :

Me Sébastien Laprise, avocat associé,
Langlois avocats, S.E.N.C.R.L.
L’assujettissement des offices d’habitation
du Québec à la Loi sur les cités et villes
oblige le respect strict du cadre normatif
municipal. Ce constat se pose avec encore
plus d’acuité dans le contexte de l’entrée
en scène de l’Autorité des marchés publics dont le mandat est
précisément d’assurer une surveillance accrue des contrats
publics.

7 h 30
Petit déjeuner buffet offert sur place

8h
Allocution de l’Honorable Jean-Yves
Duclos, ministre de la Famille, des
Enfants et du Développement social,
à confirmer

Dans ce contexte, le conférencier exposera, à l’aide d’un projet
concret, les différentes étapes et les points de contrôle vous
permettant de vous assurer en tout temps du respect des règles
en matière de gestion contractuelle. Cette formation exposera
également les meilleures pratiques permettant aux offices d’habitation de faire de la gestion contractuelle une fonction stratégique
pour l’organisation, malgré le cadre normatif parfois contraignant.

8 h 15

Me Laprise dispose d’une expertise de pointe en droit des contrats
publics. Conseiller stratégique, auteur et conférencier en cette
matière, il conseille et représente plusieurs organismes publics
et parapublics assujettis à la LCOP de même que de nombreuses
municipalités et organismes municipaux. Son approche novatrice
permet à sa clientèle de bonifier leurs pratiques contractuelles et
d’assurer une meilleure gestion des risques en amont de
l’adjudication des contrats. Soucieux de partager son expertise
et ses réflexions, il a fondé, en novembre 2011, le groupe de
discussion Approvisionnement public sur le réseau LinkedIn,
qui compte aujourd’hui de plus en plus d’adeptes intéressés à
l’actualité et aux meilleures pratiques.

9 h 15

Il a publié, aux éditions Wolters Kluwer CCH, l’ouvrage Contrats
municipaux – Manuel sur les meilleures stratégies destiné aux
responsables de l’octroi des contrats municipaux, ainsi que son
pendant, Contrat des organismes publics – Manuel sur les
meilleures stratégies, destiné aux organismes publics assujettis à
la Loi sur les contrats des organismes publics.

17 h 30
Cocktail dînatoire

Assemblée générale annuelle du ROHQ

Assemblée générale annuelle du RCREOMHQ

RCREOMHQ
RÉGIME COMPLÉMENTAIRE DE RETRAITE DES EMPLOYÉS
DES OFFICES MUNICIPAUX D'HABITATION DU QUÉBEC

10 h
Pause 15 minutes

10 h 15
Assemblée générale annuelle de la COGIWEB
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Conférence de clôture : LE BONHEUR DE BÉNÉVOLER

Crédit photo : Roxane Chaput

Conférencier :
M. Jean-Marie Lapointe
Une implication bénévole peut-elle nous
mener vers une croissance personnelle ?
Est-il possible qu’en s’investissant dans
notre communauté, on puisse retirer des
bénéfices encore plus importants que
ceux que l’on offre ?

DATE LIMITE
D’INSCRIPTION
ET DE PAIEMENT
22 MAI 2019

Jean-Marie Lapointe en est convaincu. C’est donc avec son
immense talent d’orateur et en toute humilité qu’il présente sa
conférence « Le bonheur de bénévoler » qu’il tient en milieu
scolaire et auprès de différents organismes.
Jean-Marie a commencé à s’impliquer bénévolement alors
qu’un changement important survenait dans sa vie. Au fil du
temps, ses nombreuses implications, notamment l’accompagnement de personnes en fin de vie, ont été déterminantes
dans son cheminement personnel et sa quête de l’équilibre.
Dans sa conférence, Jean-Marie présente le don de soi comme
un tremplin l’ayant amené à découvrir son plein potentiel et
à devenir une meilleure version de lui-même. Il y partage
des moments et des rencontres qui l’ont marqué à jamais.
À travers ses anecdotes, il témoigne de l’enrichissement
personnel qu’il retire en continuant de s’impliquer
bénévolement.
Ses interventions sont toujours empreintes de passion, de
témoignages drôles, touchants et inspirants. Jean-Marie
Lapointe vous invite chaleureusement à cette conférence
et à venir échanger avec lui sur un thème qu’il porte avec
conviction.

12 h 30
Fin du congrès et boîtes à lunch offertes
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