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Chers membres,
En novembre dernier, Mme
Andrée Laforest, ministre des
Affaires municipales et de
l’Habitation annonçait des fonds disponibles de 250 M$ pour
rénover et augmenter l’offre du parc immobilier. Cette nouvelle
réjouit le ROHQ d’autant plus que les offices seront mis à
contribution et pourront répondre à l’amélioration continue des
conditions de vie des locataires. Les offices d’habitation du
Québec seront porteurs de sa concrétisation. Les retombées
s’annoncent positives aux bénéfices des locataires.
De plus en novembre, M. Éric Girard, ministre des Finances,
dévoilait la mise à jour économique du gouvernement Legault.
Ce rapport indique, entre autres, que Mme Laforest annoncera
prochainement une nouvelle règle pour bonifier la réalisation de
logements abordables au Québec. Dans son budget, le gouvernement prévoit un investissement de près de 200 M$. Par
contre, les procédures de mise en application de ce futur programme restent toujours méconnues. Le ROHQ est impatient
d’en connaître les tenants et aboutissants. Les besoins impérieux des ménages à faibles revenus en matière de logements
sont plus que jamais exacerbés. Les OH sont non seulement
prêts, ils sont également bien outillés et volontaires pour mettre
à profit leur expertise pour y remédier.
Par ce nouveau programme, le gouvernement souhaite permettre l’augmentation de l’offre d’unités abordables. Dans le
rapport, on parle des « promoteurs », lequel fait référence aux
promoteurs communautaires, soit les offices d’habitation, mais
il ouvre également l’aide à construire auprès du secteur privé.
C’est un important changement de cap pour le logement social,
public et communautaire. Nous porterons une attention soutenue à la suite des choses, mais nous savons dès à présent que
les offices d’habitation continueront à mettre à profit leur expertise et leur expérience, à la fois comme gestionnaires et
exploitants de logements sociaux, mais également à titre de
développeurs.
En ces temps de révision de programmes gouvernementaux et
des modes administratifs qui les supportent, le conseil d’administration et l’équipe du ROHQ partagent les préoccupations
des membres face aux enjeux et aux futures adaptations qui
seront requises pour accroître l’offre de logements publics,
sociaux et abordables aux ménages à faible revenu. Le contexte

LE POINT DE VUE DE LA PRÉSIDENTE

PAR DOMINIQUE GODBOUT,
PRÉSIDENTE DU ROHQ

économique et politique actuel amène le ROHQ, comme l’ensemble de ses membres, vers une année 2022 empreinte
d’ajustements et de changements.
Afin de faire face adéquatement à ces changements, lesquels
évoluent rapidement, nous vous avions informé des travaux de
planification stratégique 2022-2025. Dans un souci d’amélioration continue et d’une réponse à valeur ajoutée aux besoins
des offices d’habitation, les travaux se sont poursuivis cet automne par le conseil d’administration et l’équipe du ROHQ. Au
moment de lire ces lignes, les orientations stratégiques préliminaires ont été ciblées et tous les offices ont reçu, à l’attention
de la direction et du conseil d’administration, un sondage à
remplir. Votre rétroaction est non seulement souhaitée, mais
elle est indispensable pour nous permettre de valider les alignements identifiés. Vos réponses et commentaires sont importants et attendus en grand nombre. Je vous remercie de
prendre les quelque 30 minutes pour y répondre.
Dans quelques jours, l’année 2021 se terminera en laissant
derrière elle une année marquée à nouveau par les défis et les
adaptations requises liés à la pandémie. Encore une fois, tous
les acteurs du réseau ont fait preuve de professionnalisme, de
résilience et d’engagement indéniable. Je tiens à féliciter chacun d’entre vous, administrateurs, directeurs et employés des
offices d’habitation. Je vous réitère toute ma fierté de faire
partie de ce grand réseau, si riche et si largement dévoué.
Souhaitons qu’un vent d’espoir souffle dans la direction d’un
retour à la normale.
2022 sera assurément, et encore, une année de changements
pour le réseau. Pour le ROHQ, la prochaine année sera très significative puisqu’elle commémorera les 50 ans de création,
d’histoire et de mobilisation avec ses membres. Le ROHQ se
prépare à souligner ce 50e anniversaire avec vous et ses partenaires. Le congrès 2022 nous permettra, en présentiel je
l’espère, de célébrer les réalisations de l’organisation et des
offices d’habitation.
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Cap sur
2022

Enfin, je salue avec ma reconnaissance le dévouement des
équipes des offices, des membres des CA et des directeurs.
J’aimerais tout particulièrement féliciter l’équipe du ROHQ pour
son constant professionnalisme exemplaire ainsi que mes collègues administrateurs au CA du ROHQ. Je remercie également
tous les partenaires du ROHQ pour leur appui et leur soutien
dans la réalisation de notre mission. Votre apport aux activités
et votre implication dans les dossiers et enjeux qui touchent
notre réseau sont très appréciés.
Merci, à chacun des 158 offices d’habitation membres du
ROHQ de nous faire confiance. Je vous souhaite une fin d ’année
remplie de bonheur et une année 2022 des plus prometteuses
à tous les niveaux.
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PROPOS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Les perspectives
2022 pour le réseau
des offices d’habitation
du Québec
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ

Fin d’une année et début d’une nouvelle
sous le signe de l’adaptation

Élections municipales - félicitations aux
élus municipaux

L’année 2021 a été marquée par de nombreux changements
auxquels les offices d’habitation du Québec ont su s’adapter
avec brio. L’ensemble des processus à maintenir ou à mettre en
place en lien avec les mesures sanitaires pour protéger les
clientèles et les employés du réseau ont nécessité du dévouement et des efforts par l’ensemble des équipes. Les annonces
gouvernementales, dans des délais parfois serrés, ont modifié
l’exécution de plusieurs opérations. Bien que la situation se soit
améliorée au Québec, que le retour à un semblant de normalité
dans la vie courante s’est tranquillement implanté, que le retour
au travail en présentiel, souvent avec de nouvelles modalités,
soit en place, il m’apparaît encore tout à fait à propos de vous
féliciter et de vous remercier sincèrement.

Suite au scrutin municipal tenu le 7 novembre dernier, nous
offrons nos plus sincères félicitations aux nouveaux élus ainsi
qu’aux personnes qui ont vu leur mandat renouvelé. Nous vous
souhaitons un beau mandat dans cette importante fonction
dans vos milieux respectifs.

La capacité d’adaptation, à la fois des équipes des OH et de
leurs clientèles, fut plus qu’à la hauteur. Avec de telles assises,
il sera sans doute plus facile d’envisager l’année 2022 avec une
ouverture d’esprit et une vision qui favoriseront l’implantation
de changements majeurs dans le logement social, à la fois
public et communautaire.
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Les OH, dont plusieurs directions ont déjà pris contact avec
vous pour vous féliciter ainsi que pour présenter leur mission et
leurs activités, sont au cœur de changements importants pour
les années à venir. Le logement social, public et c ommunautaire,
revêt un caractère primordial pour plusieurs concitoyens, et
notamment en suivi des moments forts de la pandémie. Votre
engagement et votre intérêt pour veiller à la pérennité du logement social au bénéfice des ménages à plus faibles revenus
seront très appréciés.

Depuis le début octobre, plusieurs annonces gouvernementales
ont suscité des réactions positives, mais également des
réactions d’inquiétudes et de préoccupations. Le financement
portant sur la rénovation des immeubles HLM ne peut que nous
réjouir. Des modifications au programme PSL constituent un
pas dans la bonne direction. Il en demeure que toute la question
du financement pour les budgets RAM inquiète grandement
dans le réseau.
Le nouveau programme de logements abordables sera connu
plus en détail au cours des prochaines semaines. Au moment
de lire cette édition du Quadrilatère, il est probable que le ROHQ
vous ait acheminé de nouvelles informations. Sinon, soyez
assuré que la communication et les représentations seront
maintenues. Nous nous assurerons également de transmettre
les informations relatives aux modalités qui permettront à un
certain nombre d’OH de mettre l’épaule à la roue pour contribuer au développement de nouvelles unités de logement.

PROPOS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Qu’est-ce qui attend le réseau des offices
d’habitation en 2022?

En terminant, je remercie très sincèrement les équipes et les
administrateurs des 158 offices du Québec pour leur apport à
ce réseau solide et uni, ainsi que pour la confiance accordée au
ROHQ. J’en profite pour exprimer mes remerciements aux
membres du conseil d’administration du ROHQ pour leur
dévouement indéfectible et leur important apport au réseau
ainsi qu’à mes collègues de l’équipe pour le professionnalisme
et la rigueur dont ils font preuve.
Mes meilleurs vœux pour une belle fin d’année 2022 et une
période des Fêtes qui permettra des réjouissances avec vos
proches.

Les parlementaires ont été actifs puisque plusieurs projets de
loi ont été adoptés, dont ceux portant sur la santé et la sécurité
au travail, de même que sur la protection des renseignements
personnels.
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En ce qui concerne les nouvelles modalités du Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social qui
tardent à être connues et diffusées, nous avons été patients,
mais ce délai qui s’allonge tend à générer de l’impatience dans
le réseau des OH, mais surtout à fragiliser l’offre de service qui
est en place.
Les dossiers associés à ceux de la rétention et du recrutement
de ressources humaines font l’objet de suivis rigoureux par
l’équipe du ROHQ. Dans cette édition, des précisions sont
apportées sous différents angles par les membres de l’équipe.
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Des nouvelles de l’ID²EM
2021-2022
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER EN INTERVENTION SOCIOCOMMUNAUTAIRE, ROHQ

En collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du
Québec (FLHLMQ) et avec le soutien financier de la Société
d’habitation du Québec (SHQ), le Regroupement des offices
d’habitation du Québec (ROHQ) lançait le 12 juillet passé un
appel de projets dans le cadre de la dixième édition (2021-2022) de l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM). Les offices d’habitation, les
associations de locataires et les comités consultatifs de résidants étaient alors invités
à présenter jusqu’au 24 septembre 2021 des projets ponctuels d’action communautaire s’adressant à toute personne vivant en HLM. Notons qu’un projet peut se voir
accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $.
Rappelons brièvement que les objectifs de l’ID²EM sont de
favoriser, comme moyen de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, la prise en charge collective et l’implication des
locataires d’HLM dans l’amélioration de leur milieu de vie
familial, communautaire et social. C’est aussi d’encourager leur
participation et leur engagement à la vie associative de même
que dans la conception et la réalisation de diverses actions
collectives ayant un impact positif sur leur environnement en
milieu HLM.
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Soulignons particulièrement que l’édition 2021-2022 de l’ID²EM
comporte un une grande nouveauté. En effet, le formulaire de
demande d’aide financière se présentait cette année comme un
formulaire Web qui devait être rempli et soumis (envoyé) directement en ligne. Ce nouveau formulaire et façon de faire ont
remplacé la procédure mise en place lors de l’édition 20202021 qui n’aura finalement duré qu’une année, mais qui aura
assuré une transition vers le « sans papier ». Rappelons sommairement que l’an passé, le formulaire de demande avait déjà
subi une transformation en étant édité au format PDF dynamique (interactif) qui devait également être complété à l’écran.
De plus, l’envoi du projet (et des annexes, le cas échéant) devait
se faire, pour la première fois, par courriel. Cela signifiait
concrètement la fin des formulaires remplis à la main et la fin
des copies papier, de leur manipulation et des frais postaux
pour les organismes demandeurs. Dans le contexte de la
COVID-19, le « zéro papier » devenait un choix éclairé et ce
choix, dans une perspective de développement durable, est
désormais validé et pérennisé avec le formulaire en ligne.

Pour l’édition 2021-2022, l’enveloppe financière allouée par la
SHQ pour réaliser l’ensemble des projets retenus est de
300 000 $ et la date limite de réalisation des projets a été fixée
au 31 décembre 2022. Notons que le montant accordé pour la
mise en œuvre de l’ID²EM est tributaire de la disponibilité
financière de la SHQ et n’offre donc aucune garantie de

reconduction.
La SHQ a confié au ROHQ le mandat d’administrer l’appel de
projets, l’analyse des demandes de financement reçues et la
coordination des travaux du jury de sélection. Le ROHQ a
également pour mandat de rédiger un rapport synthèse découlant de la reddition de comptes (rapport final de réalisation)
fournie par les organismes bénéficiaires.

TABLEAU 1 – PROJETS PAR CATÉGORIE FINANCIÈRE
CATÉGORIES

PROJETS
ÉVALUÉS

MONTANT
TOTAL DEMANDÉ

1 à 4 999 $

7

29 899 $

5 000 à 9 999 $

16

128 794 $

10 000 à 15 000 $

33

456 507 $

TOTAL

56

615 200 $

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

TABLEAU 2 - PROJETS PAR TYPE D’ORGANISME
ORGANISMES

PROJETS
ÉVALUÉS

MONTANT
TOTAL DEMANDÉ

Association de locataires (ADL)
Comité consultatif de
résidants (CCR)

19

178 744 $

Office d’habitation (OH)

23

258 127 $

Conjoint (Porteur : ADL-CCR)

6

80 643 $

Conjoint (Porteur : OH)

8

97 686 $

TOTAL

56

615 200 $

Enfin, le rapport du comité de sélection sera transmis à la SHQ
d’ici la mi-décembre 2021. Ce rapport portera notamment sur
les recommandations du jury quant aux projets à financer et
aux subventions à accorder. Il restera à la SHQ d’autoriser le
financement des projets recommandés et de faire parvenir les
réponses (lettres d’acceptation ou de refus) aux organismes
demandeurs, ce qui devrait être fait au cours du mois de février
2022 selon l’échéancier établi.
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Les membres du comité de sélection se sont réunis
virtuellement par visioconférence les 16, 17 et 18 novembre
derniers pour évaluer les 56 projets reçus et pour déterminer
lesquels devraient être financés, pour l’ensemble des projets,
la d emande totale de financement s’est élevée à 615 200 $ et
dépassait largement le budget disponible de 300 000 $. Plus
précisément, les tableaux suivants montrent la répartition de
ces projets par catégorie financière et par type d’organisme :
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UNE NOUVELLE RECHERCHE SUR LE LOGEMENT SOCIAL MENÉE AVEC DES LOCATAIRES CHERCHEURS

Une nouvelle recherche
sur le logement social menée
avec des locataires chercheurs
PAR JANIE HOULE, PSYCHOLOGUE COMMUNAUTAIRE ET PROFESSEURE TITULAIRE, UQAM
ÉLIANNE CARRIER, ÉTUDIANTE AU DOCTORAT EN PSYCHOLOGIE, UQAM
ET JULIE LEFEBVRE, PAUL DUGUAY, ET MEAGHAN SCOTT, LOCATAIRES CHERCHEURS

Quels sont les effets du logement social sur les trajectoires de vie des locataires?
En quoi l’expérience de vivre en HLM est-elle différente de celle de vivre dans un
OBNL d’habitation, une coopérative ou un logement subventionné sur le marché privé? Une nouvelle étude en cours tentera d’apporter des réponses à ces questions. 
Pourquoi réaliser cette étude?
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Pour qu’une société soit plus juste et équitable, il est n écessaire
d’avoir des politiques publiques qui améliorent les conditions de
vie des populations en situation de précarité. Le logement
jouant un rôle déterminant sur la santé, le Québec s’est doté,
avec le temps, de programmes de logement social variés. L’environnement bâti, la réalité sociale et les services offerts aux
personnes qui vivent dans les différentes tenures (HLM, OBNL,
COOP, PSL sur le marché privé) varient toutefois de manière
importante. Ces variations devraient se traduire par des effets
différents sur la santé et le bien-être des locataires. Cette
hypothèse sera mise à l’épreuve dans l’étude. En outre, bien
que les programmes de logement social se présentent comme
des politiques publiques visant à contrer la pauvreté et l’exclusion sociale, les mécanismes par lesquels ils produisent ces
effets restent largement méconnus. Dans ce contexte, le but
général de l’étude est de mieux comprendre les effets des programmes de logement social et les mécanismes de production
de ces effets, en tenant compte de l’influence du contexte et
des caractéristiques des locataires. Nous nous intéressons
particulièrement aux effets sur les capabilités des locataires,
c’est-à-dire leur capacité à poser les actions et à faire les
activités qu’ils ou elles ont envie de faire et qu’ils ou elles valorisent. Au-delà de ces apports théoriques, l’étude identifiera,

avec l’ensemble des parties prenantes, les actions à privilégier
pour améliorer les programmes de logement social et faire en
sorte qu’ils produisent davantage les effets désirés.

Croisement des savoirs en quatre étapes
L’étude se déroulera sur une période de trois ans (juillet 2020 à
juin 2023) et procèdera en quatre étapes : 1) modélisation
préliminaire des différentes tenures et de leurs effets sur les
locataires (complétée); 2) entrevues de type «récit de vie» avec
60 locataires actuels de logement social et 15 anciens locataires (en cours; 64 entrevues complétées); 3) groupes de discussion avec des acteurs du logement social et des locataires
(prévus en 2022); 4) world café pour prioriser les recommandations à formuler pour l’amélioration des programmes (prévu en
2023). Les villes de Montréal et Lévis, de même que les MRC
de Bellechasse et de Portneuf, ont été choisies comme sites de
l’étude, afin de représenter les réalités différentes des municipalités de grande, moyenne et petite taille.
Chaque étape de l’étude est menée à l’aide d’une approche de
croisement des savoirs scientifiques, professionnels et expérientiels. L’équipe interdisciplinaire de chercheur.e.s universitaires (psychologie communautaire, sociologie, anthropologie,
santé publique, urbanisme) échangera régulièrement avec des

Comme il est important pour la réussite de la recherche de
s’appuyer sur du vécu, l’implication des locataires chercheur.e.s
est absolument cruciale. C’est nous qui avons l’expérience du
terrain et qui bénéficions au quotidien des avantages, et parfois
aussi des inconvénients, que ce mode de vie procure. Nous
possédons une compréhension intrinsèque de la réalité du
logement social, qui varie selon le contexte (ex. ville ou campagne, coop ou OBNL). D’où la nécessité d’avoir une diversité
de genre, d’âge et de situation familiale, financière et sociale
parmi le groupe. Qui de mieux pour peindre le portrait complet
du vaste paysage du logement social que ceux et celles qui y
vivent. Pendant toute la durée de l’étude, nous nous réunirons
régulièrement afin de participer aux décisions importantes et
contribuer à l’interprétation et à la diffusion des résultats.
En raison de la situation pandémique actuelle, nos rencontres
ont lieu via une plateforme numérique. Privés des rencontres en
présentiel, les contacts humains, les goûters et les touchés
nous manquent. Nous pallions le tout avec la proximité! Étant
chacun chez-soi, nous avons pu intégrer des locataires
chercheur.e.s en régions éloignées qui, en d’autres temps,
n’auraient pu participer. Dès les premiers contacts, nous avons
constaté que le groupe est à la fois homogène et diversifié.
C’est un lieu sans jugement où il fait bon échanger. Certain.es
locataires complètent mêmes les idées des autres! Nous avons
été en mesure de créer un groupe productif, tout en restant
chaleureux et convivial.
Nos premiers échanges ont porté, notamment, sur notre appréciation positive et négative de notre vécu en logement social.
Certes, il y a eu beaucoup de commentaires pour les deux as-

UNE NOUVELLE RECHERCHE SUR LE LOGEMENT SOCIAL MENÉE AVEC DES LOCATAIRES CHERCHEURS

L’implication cruciale d’un groupe de
locataires chercheur.e.s

pects. Voici une courte synthèse de ce qui a été dit. D’abord,
pour les points positifs: l’économie financière, la vie sociale et
communautaire, le fait d’être maître chez-soi et la stabilité.
Ensuite, pour les aspects négatifs (à améliorer): l’insonorisation, l’isolation, les odeurs, la désuétude du logement, le
manque de rangement et le mauvais entretien des lieux.
Participer à cette recherche permettra de mettre en évidence
des constats importants pour que chaque locataire puisse aspirer à vivre mieux, et ce dans un milieu valorisant qui rend
accessibles les capabilités, si saines et essentielles.

Un comité de suivi interministériel
L’étude a été financée dans le cadre du « Programme Actions
concertées – Programme de recherche sur la pauvreté et
l’exclusion sociale » du Fonds de recherche du Québec –
Société culture. Ce programme est le fruit d’un partenariat avec
plusieurs ministères : ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH), le ministère de la Santé et des Services
sociaux (MSSS), le ministère du Travail, de l’Emploi et de la
Solidarité sociale (MTESS), le ministère de l’Éducation (MEQ),
le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Inclusion
(MIFI), le Secrétariat aux aînés (SA-MSSS). Un comité de suivi
interministériel a été mis en place afin de faciliter l’utilisation
des résultats de l’étude dans l’élaboration des programmes et
des politiques publiques. Toutes les conditions sont réunies
pour que cette recherche puisse produire des retombées positives concrètes pour les locataires des logements sociaux.
Cette aspiration commune est au cœur de notre motivation à
s’investir dans cette action concertée.
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gestionnaires et intervenant.e.s du milieu du logement social
(savoirs professionnels), ainsi qu’avec des locataires (savoirs
expérientiels). Afin de mobiliser les savoirs professionnels tout
au long du projet, un comité aviseur a été créé. Il est composé
de douze organisations partenaires, dont cinq Offices d’habitation (Montréal, Lévis, du Grand Portneuf, des plaines et monts
de Bellechasse, de la plaine de Bellechasse), deux OBNL
(SHAPEM, PECH), deux organismes de défense des droits
(FLHLMQ, FRAPRU) et trois regroupements provinciaux (ROHQ,
RQOH, CQCH). Dans le projet, le rôle qui est confié aux l ocataires
est beaucoup plus important que celui de simples participants
à une recherche. À la différence de l’implication habituelle, qui
consiste généralement à remplir un questionnaire ou à participer à une entrevue individuelle ou de groupe, douze locataires
ont été recrutés afin d’intégrer l’équipe de recherche comme
«locataires chercheur.e.s».
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Protection des
renseignements personnels,
nouvelles obligations à venir pour les
organismes publics et privés
PAR ME CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, ROHQ

La Loi modernisant des dispositions législatives en matière de protection des
renseignements personnels a été adoptée le 21 septembre 2021 et sanctionnée le
22 septembre. Cette loi modifie les obligations dévolues aux organismes privés et aux
organismes publics, dont les offices d’habitation, en matière de protection des
renseignements personnels. Cette nouvelle législation impose non seulement de
nouvelles obligations aux organismes et entreprises, mais elle augmente également
les pouvoirs de la Commission d’accès à l’information. L’entrée en vigueur de la loi
s’échelonne de 2021 à 2024.
La loi fait état de droits nouveaux et prévoit la mise en place de
mesures de transparence en soutien à l’exercice de protection
des droits personnels.
À titre informatif, les principales modifications apportées par la
loi vont modifier vos façons de faire et les nouveaux processus
entreront en vigueur de façon progressive à compter de
septembre 2022.
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Ainsi la loi prévoit des modalités de traitement d’incidents pouvant affecter la confidentialité des renseignements personnels

détenus par les organismes publics et les entreprises. Elle oblige
les organismes publics à publier des règles encadrant la gouvernance à l’égard des renseignements personnels et, pour ceux
qui recueillent ces renseignements par un moyen technologique,
ils devront publier et diffuser une politique de confidentialité. En
certaines circonstances, la loi exige de la part de l’organisme
qu’une évaluation des facteurs relatifs à la vie privée soit réalisée. Cette nouvelle loi précise des exigences relatives au
consentement requis préalablement à une collecte de renseignements personnels, à l’utilisation ou à la communication des
renseignements détenus. Cette nouvelle loi modifie les

Les fonctions et les pouvoirs de la Commission d’accès à l’information ont été révisés. En cas de contravention à la loi, les
dispositions pénales ont été modifiées. Entre autres, le montant
des amendes a fait l’objet d’une augmentation importante.
La loi crée la fonction de gestionnaire de renseignements personnels. Elle précise les modalités de désignation du gestionnaire ainsi que les fonctions et les pouvoirs liés à cette responsabilité. Ainsi, chaque office devra nommer un responsable de la
protection des renseignements personnels. Cette personne est
un acteur important dans la mise en œuvre des changements
apportés par cette loi. Il faudra élaborer une stratégie de protection des renseignements personnels et un plan de mise en
œuvre. Ce plan devra, entre autres, définir les rôles et les
responsabilités des différents acteurs mis à contribution dans la
protection des renseignements personnels détenus par vos
organisations.

La Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels est modifiée. Les
modifications apportées permettront d’encadrer au sein des
organisations la formation d’un comité sur l’accès à l’information
et la protection des renseignements personnels. La loi impose la
formation d’un tel comité et son mandat devra être défini en
fonction des responsabilités qui lui sont dévolues par la loi
modernisant des dispositions législatives en matière de renseignements personnels.

CHRONIQUE JURIDIQUE

conditions permettant la communication de renseignements
personnels sans l’obtention préalable du consentement des
personnes concernées. La loi détaille les situations où une
communication de renseignements personnels sans

consentement est possible. De nouvelles dispositions précisent
les obligations des organismes publics à l’égard de la conservation des renseignements personnels.

Vous devez retenir que l’organisme public est responsable de la
protection des renseignements privés qu’il détient.
L’équipe du ROHQ s’affaire à préparer des outils d’accompagnement pour vous aider à la mise en œuvre des différentes modifications législatives dont les premières seront en vigueur dès
l’automne 2022.
Nous vous invitons à communiquer avec nous nous pour toutes
questions nécessitant une attention.

Sources
1. Projet de loi 64
2. Commission d’accès à l’information
3. Publication du Gouvernement du Québec
4. Sommaire exécutif portant sur les modifications et publié par l’AAPI
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Dès septembre 2022, les offices devront avoir désigné la
personne responsable de la protection des renseignements

personnels, et lui avoir fait part de son rôle et lui avoir délégué
ses responsabilités. Vos politiques à cet effet devront être
révisées pour vous assurer qu’elles correspondent aux nouvelles
exigences.
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ABORDABILITÉ

Abordabilité
PAR CORALIE LE ROUX, COORDONNATRICE DES PROJETS ET DOSSIERS STRATÉGIQUES

Depuis plusieurs mois, les termes « logement abordable » et
« abordabilité » se sont largement invités dans les discours
politiques, les articles médiatiques, les rapports et même dans
nos réunions, au point de remplacer de plus en plus le terme
« logement social » et surtout « logement communautaire ».
Cependant, et à chaque fois que nous utilisons le terme logement abordable, force est de constater que la définition n’est
pas tout à fait la même pour tous et que «l’abordabilité » peut
avoir une dimension très large.

Pour distinguer les logements accessibles aux ménages à
faibles revenus des logements du marché privé à but lucratif, la
désignation « logement social » et « logement communautaire »
était communément utilisée et permettait de distinguer :

«L’abordabilité » n’existe pas

• le logement social correspondant aux logements publics
subventionnés de type HLM
• le logement communautaire associé, en grande partie, aux
unités des programmes AccèsLogis (ACL) et Logements
abordables Québec (LAQ), se définissant par la propriété
collective incarnée par les organismes sans but lucratif
(OSBL ou Coopératives).

Dans un premier temps, soyons clairs, le mot
« abordabilité » n’existe pas dans la langue française. On parle de quelque chose d’abordable
et la définition est assez simple : « se dit d’un
lieu qu’on peut aborder, toucher, atteindre »,
« qui est d’un prix accessible ».
Pourtant, et depuis plusieurs mois maintenant, le mot
« abordabilité » est largement utilisé. Prenons comme exemple
les rapports de gestion annuels de la SHQ où « abordabilité » a
fait son entrée depuis la version 2017-2018. Avant cette date, il
n’était pas utilisé.
Il semble que cette évolution linguistique nous vient du gouvernement fédéral depuis son annonce de la Stratégie nationale
sur logement en novembre 2017 et que l’Entente CanadaQuébec en matière de logement, signée en octobre 2020,
alimente cette confusion. C’est juste une hypothèse …

Bilinguisme
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Sur le site Larousse (dictionnaire bilingue), on a la possibilité de traduire le terme « abordable » en français qui
donne « affordable » en anglais. Il semble que ce soit le
mot « affordability », qui existe dans la langue anglaise,
qui a été traduit littéralement pour donner le nouveau
mot « abordabilité ».

Ces deux programmes, en plus de garantir l’accessibilité financière des logements, soutiennent le développement social et la
prise en charge des milieux de vie.

Chacun sa définition
Du côté de la Société d’habitation du Québec (SHQ), la notion
de « logements abordables » est principalement appliquée aux
unités développées via les deux programmes ACL et LAQ.
Dans un article de presse récent consacré une nouvelle fois à
définir ce qu’est un logement abordable, nous apprenons que le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH)
travaille sur la définition et les critères du logement abordable1.
Pour d’autres interlocuteurs, lorsque l’on parle de logements
abordables ou d’abordabilité, les définitions ratissent beaucoup
plus large : dans un des documents disponibles sur le site de la
SCHL intitulé « Définir l’abordabilité du logement au Canada »2,
la SCHL définit le « seuil d’abordabilité » comme suit :
« Seuil correspondant au revenu minimum dont un ménage a
besoin pour couvrir ses frais de logement, son impôt et ses
taxes ainsi que le coût de ses besoins de base dans sa région »

ABORDABILITÉ

La définition est complétée de la manière suivante :

Confusion

« L’une des mesures classiques de l’abordabilité du logement
est le rapport entre les frais de logement et le revenu. Ce rapport
fixe habituellement le seuil d’abordabilité à 30% du revenu du
ménage avant impôt ». Cette mesure est cumulée à celle du
« panier de consommation » par région fondé sur les données
de Statistique Canada.

Utiliser un même mot sans tous avoir la même définition est
dangereux et perturbe les lecteurs et auditeurs. Cette confusion s’est d’ailleurs traduite récemment dans la presse dans
l’article « 2225$, un logement « abordable » à Montréal, selon
Ottawa »5 paru dans La Presse le 12 octobre dernier et
témoigne parfaitement de cette dichotomie. Ce qui ressort
malheureusement de l’article, c’est que le gouvernement
subventionne le développement de « logement abordable » qui
n’est malheureusement pas accessible pour tous. Le critère du
revenu moyen par région et du panier de consommation pour
définir les « seuils d’abordabilité » des logements n’est
vraisemblablement pas adapté pour répondre aux besoins des
ménages les plus défavorisés. En outre, ce mécanisme à une
incidence sur la mixité en termes d’offre de logements dans un
même quartier, une même ville ou région.

« Bien des gens croient qu’un « logement abordable » désigne
uniquement un logement locatif subventionné par le gouvernement. En réalité, ce terme générique peut regrouper les habitations fournies par les secteurs privé, public et sans but lucratif.
Il englobe également tous les modes d’occupation : logements
locatifs ou pour propriétaire-occupant, coopératives d’habitation ou logements permanents ou temporaires. »
Et tout récemment, lors de la dernière mise à jour budgétaire du
25 novembre dernier4 et l’annonce d’investissements en faveur
d’un nouveau programme favorisant le développement de logements abordables, le ministère des Finances les définit dans
son rapport comme suit :

« Un logement abordable permet à un ménage
à revenu modeste de ne pas payer une part trop
importante de son revenu pour se loger. La
Société d’habitation du Québec déterminera

annuellement les niveaux de revenus qui seront
considérés comme modestes ainsi que les
loyers considérés comme abordables selon une
grille des loyers médians du marché, par région.
Cette grille prendra également en compte les
besoins du ménage en matière de taille de
logement. »
L’autre exemple récent date des dernières campagnes
électorales fédérales et municipales où les termes « logement
abordable » et « abordabilité » ont été largement utilisés par les
différents candidats. Sauf que, les programmes proposés sont
très différents. En effet, l’abordabilité peut être temporaire, le
soutien financier peut permettre l’accession à des habitations
abordables, le logement abordable peut être développé par le
secteur privé, des mécanismes fiscaux peuvent également
servir à développer du logement abordable …etc.

Pourtant l’enjeu est clair : accessibilité et pérennité de
l’accessibilité.
Lorsque l’on permet à un ménage d’habiter un logement adapté
à ses besoins et de payer 25% de ses revenus en loyer, on garantit l’accessibilité des logements. Et lorsque, de surcroît, ces
logements sont développés par des offices d’habitation et des
organismes sans but lucratif sous forme de propriété collective
et/ou publique, on garantit la pérennité de l’accessibilité.
Le mandat de protéger l’accessibilité des logements qui sont
financés via les subventions gouvernementales doit être une
responsabilité partagée entre les organismes qui les
développent et les gouvernements qui les subventionnent.
Il ne faudrait pas que cette dérive linguistique se transforme en
perte d’acquis sociaux majeurs développés au Québec depuis
plusieurs dizaines d’années.
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Dans un autre rapport intitulé cette fois « Qu’est-ce que le logement abordable au Canada ? »3, la SCHL définit plus largement
la notion d’abordable en ces termes :

Il faudrait aussi cesser d’utiliser un mot qui n’existe pas
(encore) dans les dictionnaires de langue française.

1 « Crise des loyers à Montréal : c’est quoi au juste, un « logement abordable »? » Guillaume
Cyr, 24 Heures Montréal parut le 19 octobre 2021 ICI.
2 « Définir l’abordabilité du logement au Canada », date de publication 1er février 2019, 7p.
ICI
3 « Qu’est-ce que le logement abordable au Canada » Section « À propos du logement
abordable au Canada - Programmes et investissements aidant les Canadiens à accéder à
un logement abordable de qualité », Société canadienne d’hypothèques et de logementDate de publication 31 mars 2018. ICI
4 « Le point sur la situation économique et financière du Québec, Automne 2021 »,
Gouvernement du Québec, 25 novembre 2021 – 354 P. ICI
5 « 2225$, un logement « abordable » à Montréal, selon Ottawa », Maxime Bergeron La Presse parut le 12 octobre 2021 ICI
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Tout sur le recrutement
sur les réseaux sociaux
PAR CHARLES NADEAU-THIBAULT, CONSEILLER AUX COMMUNICATIONS

La pénurie de main-d’œuvre et le manque de ressources humaines affectent grandement les offices d’habitation qui tentent
de leur mieux d’attirer des candidats potentiels pour pourvoir
leurs postes vacants. Les besoins criants en main-d’œuvre persistent et ne semblent pas s’atténuer dans le réseau. 
À la suite de la Table des directeurs qui a eu lieu en début
novembre, plusieurs directeurs et directrices ont évoqué leurs
difficultés en lien avec le recrutement de personnel. Dans ce
marché qui avantage plutôt les chercheurs d’emploi que les
recruteurs, il faut davantage se questionner sur son positionnement et ses pratiques en matière de recrutement. Avec la
bonne stratégie de contenu, sachez que les réseaux sociaux
peuvent devenir de véritables alliés en matière de recrutement.
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Selon les derniers sondages du baromètre Hootsuite, 40 %
des entreprises réalisent leur recrutement par les médias
sociaux, soit 11 % de plus par rapport à l’an dernier, d’où
l’importance pour les offices d’habitation qui n’auraient encore
pas de réseaux sociaux d’élargir leur horizon et d’exploiter ces
outils de communication numérique. Alors que les sites Internet
à l’époque du web 1.0 devenaient la principale vitrine de votre

organisation, aujourd’hui, les réseaux sociaux jouent un rôle
crucial dans l’humanisation et la personnification des organisations, souvent perçues rigides et froides à l’époque du web 1.0.
Les réseaux sociaux permettent d’ajouter du d ynamisme dans
les communications et d’interagir avec sa communauté, un
avantage qui peut s’avérer utile lorsqu’il vient le moment de
trouver le parfait candidat. Je vous explique.
Dans le souci de créer une communication bidirectionnelle
(Ascendante et descendante), les internautes ont développé
des plateformes d’échanges et des blogues afin de pouvoir discuter de sujets qui les intéressaient. C’est de là que certains
réseaux ont pris forme. En ce sens, les internautes ont exprimé
un besoin d’interagir et de développer une relation, autant entre
eux qu’avec les organisations.

Développer sa marque employeur
De nos jours, les chercheurs d’emploi magasinent leurs
carrières en raison du nombre élevé d’emplois disponibles. Le
réflexe des candidats est alors d’aller se documenter sur votre
organisation, voir vos réseaux sociaux, votre site Internet, ce
qui se dit de vous (dans les avis Google, dans les journaux ou
dans l’actualité.) Ils regroupent alors toutes les informations
nécessaires pour l’aider à faire un choix éclairé. Il fera cet exercice pour toutes les offres d’emplois qui l’intéressent. Alors,
sans nécessairement le vouloir, les offices d’habitation entrent
en compétition avec d’autres employeurs du même secteur
d’activité. Il faudra alors se démarquer de ces derniers en se
positionnant afin de convaincre un candidat potentiel à appliquer pour votre organisation. Voici quelques idées intéressantes
nous provenant de la Banque de développement du Canada à
ce sujet :
• Créez des comptes pour votre entreprise sur les réseaux
sociaux et servez-vous-en pour faire connaître votre marque
et votre culture à tous vos publics (clientèles, fournisseurs,
travailleurs, employés potentiels, partenaires, organismes,
etc.).
• Si vous offrez des avantages sociaux particuliers ou des
à-côtés qui font de vous un employeur unique, assurez-vous
de bien le mettre en évidence en ligne.
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J’ajouterais qu’il faut être créatif et utiliser vos différences
comme levier de communication. Les candidats potentiels ne
regardent plus uniquement les conditions salariales, ils sont
plutôt en quête de sens. Ils vont s’identifier à votre organisation, à sa mission, aux valeurs et à la culture de l’entreprise. Les
postulants sont de plus en plus concernés par les engagements
sociaux des organisations. Selon Michael Page, expert en
recrutement, il est devenu fondamental pour l’entreprise de
communiquer clairement ses objectifs, sa mission, sa stratégie
et le rôle de chaque poste pour y contribuer.

Solutions et bonnes pratiques
Les experts en communication soutiennent qu’il faut avant tout
procéder à un état des lieux de sa présence sur Internet, c’està-dire de s’assurer des informations divulguées et de s’assurer
d’être bien visible dans les moteurs de recherches. Une fois
cette étape accomplie, vous devez procéder à une analyse de
votre site Internet et vous assurer que ce dernier soit optimisé.
En fait, le candidat potentiel doit être en mesure de s’identifier
à vos valeurs et comprendre dans l’espace de quelques
secondes ce que vous faites, ce que vous offrez et votre raison
d’être.
Dès que votre site Internet est optimisé, il est maintenant le
temps de réaliser une stratégie de contenu dans lequel vous
déterminerez vos objectifs de communication, votre stratégie et
les moyens de communication. Vous allez alors pouvoir définir
un message clé, vos publics cibles et les réseaux sociaux les
plus efficaces pour atteindre ces publics cibles. Dans votre
stratégie de communication, il est recommandé d’être créatif,
d’utiliser des médias variés et interactifs (Photos, vidéos, balados), mais surtout il faut diversifier et segmenter les contenus
pour faire en sorte de permettre aux internautes d’avoir une vue
d’ensemble de votre organisation.
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Les réseaux sociaux viennent en quelque sorte pallier le
manque d’interactions entre les organisations et ses publics en
établissant une véritable relation. Il s’agit d’un élément
nécessaire afin de créer de l’engouement autour de votre organisation et, ainsi, de créer un véritable effet de boule de neige
lorsque vient le temps de recruter. En favorisant les échanges
et en suscitant de l’intérêt envers votre mission, vous amenez
votre communauté à comprendre votre organisation, à l’apprécier et, ultimement, à partager vos contenus et vos offres
d’emploi. Ne vous étonnez pas, avant de pouvoir atteindre ce
but, il y a tout un travail de longue haleine en amont à faire. En
effet, toute organisation qui souhaite atteindre ce résultat doit
établir une planification stratégique de communication. Toute
relation a besoin d’être entretenue de façon régulière, cet
aspect est tout aussi vrai lorsqu’il s’agit des réseaux sociaux.

Avec la bonne stratégie de communication, vous parviendrez à
développer une communauté engageante et active qui partagera vos contenus. Il s’agit de la méthode la plus efficace pour
arriver à atteindre le plein potentiel organique de vos réseaux
sociaux. N’oubliez pas que les réseaux sociaux deviennent de
plus en plus des plateformes publicitaires et qu’il peut s’avérer
pertinent de songer à établir un budget pour la promotion de
vos offres d’emploi ou autres publications intéressantes pour
atteindre d’autres publics externes. Avec le bon ciblage et une
segmentation adéquate, vous arriverez à atteindre les bons
publics de votre région. N’hésitez pas à me contacter pour des
recommandations en lien avec vos réseaux sociaux.
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Les erreurs fréquentes
Le choix du visuel : La pierre angulaire de votre message
passe par le visuel de votre publication. Plus elle sera
attrayante, divertissante ou originale, plus elle attirera l’attention sur elle. L’œil est porté à percevoir ces éléments en
premier. Il est alors primordial que celle-ci soit attrayante afin
d’amener votre interlocuteur à consulter par la suite le message
de votre publication.
Les romans : Assurez-vous de ne pas écrire des textes trop
longs, allez à l’essentiel. N’oubliez pas que l’objectif est que la
personne consulte votre publication et qu’elle porte une action
(cliquer sur le lien menant à l’offre d’emploi ou votre site
Internet.) Évitez d’écrire l’offre d’emploi en entier dans une
publication, les personnes intéressées par votre publication
iront certainement consulter l’offre d’emploi par la suite.
Les petites annonces : Plusieurs organisations utilisent les
réseaux sociaux uniquement pour promouvoir leurs offres
d’emploi, ce qui occasionne des problèmes de visibilité. En
effet, l’algorithme et l’intelligence artificielle sont devenus

assez évolués pour sélectionner et propulser que les pages
avec des contenus pertinents pour les utilisateurs. Par conséquent, votre communauté ne recevra pratiquement plus de
nouvelles de vous dans leur fil d’actualité. Pour susciter de
l’intérêt et rendre votre page attrayante, il faut diversifier les
types de contenu, sans quoi votre page ressemblera à des
petites annonces.

Service de communication
C’est un réel plaisir de pouvoir vous assister dans la prise en
charge de vos réseaux sociaux. Pour se faire, un guide pratique
sera rédigé afin de vous aider à atteindre vos objectifs de
communication et de réduire les barrières qui entravent votre
chemin. Je vous rappelle qu’il existe une boîte à outils en
communication sur le site du ROHQ. Je vous invite à le

consulter en suivant ce lien : https://rohq.qc.ca/publications/
boite-a-outils-des-communications/
D’ici là, n’hésitez pas à me contacter au 418-527-6228 au poste
204 ou par courriel à charles.nadeau-thibault@rohq.qc.ca. Je
vais me faire un plaisir de répondre à toutes vos questions.

Ton monotone : Vous avez 3 secondes pour attirer le regard de
votre interlocuteur et susciter son intérêt. Si vous commencez
votre texte avec un ton conventionnel, il se peut que la personne qui consulte votre offre d’emploi ne soit pas interpellée.
Utilisez plutôt un ton rassembleur et jovial. Questionnez votre
interlocuteur, interpellez-le en s’adressant directement à lui.

Sources :
https://spritzsocial.com/recrutement-demployes-sur-les-reseaux-sociaux/
https://factorial.fr/blog/recrutement-reseaux-sociaux/
https://www.bdc.ca/fr/articles-outils/employes/recruter/medias-sociaux-comment-trouver-employes-hors-pair
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https://www.michaelpage.fr/advice/entreprises/s%C3%A9lection-et-recrutement/recherche-d%E2%80%99emploi-que-veulent-les-candidats

ADOPTION DU PROJET DE LOI 59

Adoption du projet de loi 59,
loi modernisant, le régime
de santé et de sécurité au
travail
PAR LYNE LÉVESQUE, CONSEILLÈRE PRINCIPALE SOUTIEN AUX OPÉRATIONS ET GRH, ROHQ

L’adoption du projet de Loi 59 est la plus importante actualisation de la Loi sur la
santé et la sécurité du travail (LSST) et de la Loi sur les accidents du travail et les
maladies professionnelles (LATMP) depuis 35 ans. Le statu quo des dernières années
s’est traduit par une hausse des accidents du travail et des maladies professionnelles.

Cette réforme servira également de levier afin que les milieux
de travail puissent avoir une meilleure compréhension de
l’importance de la prévention au travail. Cette modernisation
était attendue depuis plusieurs années, particulièrement en
matière de prévention et c’est principalement ce qui interpelle
directement les offices d’habitation et les autres établissements du Québec.
À compter du 6 avril 2022, la loi prévoit le déploiement d’un
programme de prévention pour toutes les entreprises de plus
de 20 employés et la mise en œuvre d’un plan d’action pour
celles disposant de moins de 20 employés.
La loi précise qu’un employeur doit élaborer et mettre en
application un programme de prévention propre à chaque

établissement groupant au moins 20 travailleurs au cours d’une
année, incluant les travailleurs dont les services sont loués et
prêtés à l’employeur. Dans ce contexte, l’élaboration d’un
programme de prévention sera nécessaire selon les niveaux de
risque reliés aux activités dans un établissement (faible, moyen,
et élevé).

Suivant le nombre de travailleurs et du niveau de risque associé
aux activités, un représentant en santé et en sécurité devra
être désigné. La loi propose qu’un établissement qui comporte
au moins 5 travailleurs et dont le risque est de niveau élevé ou
lorsqu’il comporte au moins 10 travailleurs et que le risque est
de niveau moyen, qu’au moins un représentant en santé et en
sécurité soit désigné parmi les travailleurs.
Il est à noter que l’employeur qui emploie des travailleurs dans
plus d’un établissement où s’exercent des activités de même
nature pourra élaborer et mettre en application un seul
programme de prévention pour une partie ou la totalité de ses
établissements. Il y aura également une obligation de former un
comité de santé et de sécurité pour tous les établissements
regroupant au moins 20 travailleurs.
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En 2019, on comptait 107 000 lésions professionnelles et
260 accidents du travail quotidiennement. La modernisation du
régime était donc indispensable pour garantir aux travailleuses
et aux travailleurs du Québec un régime de santé et de sécurité
du travail moderne et des milieux de travail sains et
sécuritaires.

Cette loi contient plusieurs éléments qui impliquent des changements importants pour les employeurs. Soyez assurés que le
ROHQ vous offrira un accompagnement en considérant chacune
des modifications apportées à cette loi, et ce au fur et à mesure
que nous obtiendrons de nouvelles informations concernant la
mise en place du programme de prévention. Nous vous
informerons de vos obligations et de tous les changements qui
devront être apportés à vos politiques. Nous serons présents
pour répondre à vos questions. Parallèlement, un guide pratique
est également en développement afin d’assister les offices à
s’adapter aux nouvelles exigences de la Loi 59.
SOURCE CNESST
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OMH Lévis

Habitation sociale : remplir sa mission
sociale par le partenariat intersectoriel
PAR JÉRÔME MÉTIVIER, DIRECTEUR SERVICE COMMUNAUTAIRE, OMH LÉVIS

Le Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social, adopté conjointement par le ministère de la Santé
et des Services sociaux et la Société d’habitation du Québec en
2007, le définit comme un ensemble d’actions qui peuvent aller
de l’accueil à la référence, en passant par l’accompagnement
auprès des services publics, la gestion des conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention psychosociale, le soutien au comité de locataires et l’organisation
communautaire. Il reconnaît une responsabilité partagée des
réseaux de la santé et des services sociaux et de l’habitation
sociale à l’égard de leur clientèle commune.
Le soutien communautaire vise à soutenir collectivement des
personnes vulnérables ou qui risquent de le devenir pour leur
permettre de demeurer dans le milieu de vie de leur choix, de
maintenir ou d’améliorer leurs capacités ou d’éviter une détérioration de leur situation. Il représente un moyen d’acquérir
une stabilité résidentielle, de préserver et développer leur autonomie individuelle et collective, et de permettre l’inclusion des
personnes dans la communauté. La qualité du milieu de vie,
bonifié par le soutien communautaire, permet à la personne de
« vivre chez soi ».
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À l’OMH Lévis, la participation des locataires est fortement
encouragée, car elle apparait comme une solution privilégiée
aux problèmes qui touchent de plus en plus la qualité de vie des
locataires qui y résident. En outre, l’OMH Lévis croit fermement
que l’implication des locataires fait en sorte d’améliorer leur
niveau de satisfaction, de leur logement et de leur qualité de
vie. Elle leur accorde un pouvoir d’influence sur leur milieu de

vue et leurs droits. Elle soutient les initiatives d’amélioration de
l’heure « vivre ensemble » et de leur capital social tout en
favorisant leur développement personnel tout en facilitant leur
intégration sociale.
L’OMH Lévis a intégré cet élément dans sa vision d’organisation. Il souhaite donc miser sur le dynamisme de la collectivité
et sur ses relations avec ses partenaires afin de saisir les
occasions lui permettant d’offrir des solutions diversifiées et
créatives à ses locataires.
Cette vision se traduit par un projet innovant qui a porté fruit
pour les jeunes et la communauté : le LAB-EMPLOI.
En effet, après 1 an d’existence, le projet LAB-EMPLOI regorge
de retombées positives pour les jeunes accompagnées, les
milieux de vie et les organismes partenaires.
LAB-EMPLOI est né d’une volonté du Comité des partenaires
régionaux du soutien communautaire en logement social et
communautaire de Chaudière-Appalaches de créer un espace
d’expérimentation partenarial pour rapprocher le secteur de
l’Habitation sociale et celui de l’Employabilité. Les partenaires
locaux de ce « laboratoire » ont saisi une opportunité de financement du programme Jeune en mouvement vers l’emploi
(JME)1 en plus d’un financement de la Direction de santé
publique du CISSS-CA afin de réaliser leur objectif.
1 Ce programme est subventionné dans le cadre de l’Entente de contribution
Canada-Québec en appui aux jeunes du Québec, à laquelle participe financièrement
e gouvernement fédéral, plus précisément par l’intermédiaire du volet régional de la
Stratégie emploi et compétences jeunesses.
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LAB-EMPLOI déploie un programme comprenant des volets de
développement de la personne et de développement des
compétences en préemployabilité aux jeunes de 15 à 30 ans
résidant dans les logements sociaux et communautaires de la
Ville de Lévis et vivant des difficultés d’intégration au marché
du travail. Ce projet est rendu possible grâce à l’intervenant en
soutien communautaire de l’OMH Lévis qui recrute les participants et favorise la compréhension du contexte de vie auprès
de l’intervenant du projet issu de Trajectoire-Emploi. Ces derniers offrent un suivi personnalisé et animent le groupe dans
l’acquisition de compétence.

Retombées individuelles
La première cohorte de quatre jeunes a donc un taux de réussite de 100% après la fin du parcours d’un an. Précisons qu’il y
a eu un abandon non comptabilisé en raison d’une grossesse
en début de programme. Les quatre ayant participé au programme ont donc réussi leur objectif.

De plus, le projet a réussi à rejoindre notamment des personnes
avec des contraintes temporaires ou sévères à l’emploi. Ils ont
eu l’opportunité de vivre des expériences de travail concrètes
dans un cadre sécurisant et de développer ses compétences
d’employabilité variée.

Retombées pour la communauté
Le projet a pour l’instant réalisé plus de 30 plateaux de travail à
partir des besoins identifiés par les différents milieux de vie,
dont 13 projets collectifs visant l’amélioration de la qualité de
vie dans neuf milieux de vie de l’habitation sociale. C’est plus
de 578 locataires touchés par la réalisation des projets
collectifs.

De plus, les participants du projet ont contribué à plusieurs
projets dans la communauté de Lévis (participation à la création de paniers de Noël, entretenir les Frigo-partagé, etc.).
À titre de stagiaires, ils ont contribué à dix entreprises (OBNL et
entreprises privées).
Finalement, ils ont aussi répondu à 10 demandes d’aide
ponctuelles, dont 7 demandes de locataires de l’OMH et

3 
demandes du 211 pour la population de Lévis, afin de
répondre à des « trous de services » existant dans l’offre de
service de notre communauté (aide aux déménagements,
peinture de logement, etc.).
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Concernant les quatre réussites, un premier jeune a intégré le
marché du travail conventionnel, deux jeunes ont intégré le
marché du travail avec des subventions salariales et un autre
jeune a été référé à une autre mesure d’employabilité plus
adaptée pour lui. Parmi les neuf autres participants recrutés
jusqu’à présent, six jeunes sont encore actifs, dont quatre sont
placés en stage, les deux autres bénéficient des plateaux de
travail et d’atelier présentement. Ils sont donc sur la bonne voie
pour compléter le parcours prévu d’un an dans le programme.
La pandémie et le confinement auront retardé d’environ 1 mois
le cheminement des jeunes. Trois autres jeunes ont dû abandonner le parcours pour des raisons personnelles.

« Les locataires en logement social ont un potentiel
insoupçonné pour plusieurs acteurs de la communauté,
d’ailleurs ils constituent un bassin incroyable pour les organismes d’employabilité. Nous sommes heureux de contribuer à
l’intégration des organismes d’aide dans nos milieux de vie et
de contextualiser le parcours de vie des locataires afin de
transmettre le lien de confiance vers l’intervenant de l’organisme qui l’aidera dans son cheminement socioprofessionnel.
Le développement du pouvoir d’agir du locataire est toujours la
vision qui soutient notre mission. Nous souhaitons que leur
parcours en logement social soit un tremplin pour eux »
rappelle Francois Roberge, directeur de l’OMH Lévis.
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En conclusion, les partenaires sont d’avis que ce projet est
porteur dans la communauté et que le secteur de l’habitation
sociale et de l’employabilité a tout intérêt à développer des liens
encore plus étroits afin d’offrir à tous une façon de contribuer
dans la société. Les partenaires espèrent d’ailleurs obtenir un
renouvellement de financement afin de pérenniser ce projet
pilote de 18 mois, mais sont aussi sur le point de développer un
nouveau service afin de favoriser l’insertion socioprofessionnelle d’un plus grand nombre de locataires qui ne sont pas déjà
sur le marché du travail.

LAB-EMPLOI EN CHIFFRE
• 14 participants recrutés
4 ont terminé leur parcours
		
- 1 en emploi
		
- 1 sur une mesure d’employabilité
		
- 2 sont en emploi avec des subventions salariales
6 sont actifs
		
- 4 en stage
		
- 2 en atelier et plateau de travail ponctuel
4 abandons (grossesse, hospitalisation, etc.)
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• Taux de persévérance de 71 % jusqu’à présent.
• Taux de réussite après un an 100%.
• Réalisation de 13 projets collectifs visant l’amélioration de la
qualité de vie de différents milieux des tenures d’habitation.
• 10 réponses à des demandes d’aide ponctuelles (7 demandes
de locataires de l’OMH et 3 demandes du 211 pour la population de Lévis, répondant à des « trous de services »)
• Création de plus de 30 plateaux de travail à partir des
besoins identifiés par les différents milieux de vie (peinture
de logement ou de locaux communautaire, création de
jardins communautaires, construction de carrés de sable ou
de plates-bandes surélevées, etc.).
• 9 milieux de vie ont bénéficié du travail de LAB-EMPLOI pour
la réalisation d’un projet collectif
• Plus 578 locataires touchés par la réalisation des projets
collectifs.
• Contribution à plusieurs projets dans la communauté de
Lévis (participation à la création de paniers de Noël,
aménagement,
• 10 milieux de stages différents offerts par des partenaires
(OBNL, entreprise privée, etc.)

PARTENAIRES IMPLIQUÉS DANS
LE DÉVELOPPEMENT DU PROJET :
• Office municipal d’habitation (OMH) Lévis (fiduciaire du
projet)
• Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de
Chaudière-Appalaches
• Trajectoire-emploi
• Service-Québec
• Table régionale d’économie sociale Chaudière-Appalaches
(TRESCA)
• Association des locataires de l’OMH de Lévis (ADL)
• Centre d’Éducation des Adultes des Navigateurs

PARTENAIRES IMPLIQUÉES DANS LA
RÉALISATION D’ATELIERS OU OFFRANT
DES MILIEUX DE STAGES :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le comptoir alimentaire Le grenier
Le Filon
Centre de plein air de Lévis
Trajectoire emploi
Écolivres
Le Café la Mosaïque
Fleuriste McNeil
Société VIA
Travail Jeunesse
Aux Quatre Vents
L’office municipal d’habitation de Lévis

Un nouveau plan d’action en sécurité
et en prévention pour l’OMHM

DES NOUVELLES DU RÉSEAU

Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM)

PAR MARTIN DESPRÉS, CHARGÉ DE COMMUNICATION OMHM

Au fil des années, la sécurité, le sentiment de sécurité et la
prévention ont toujours fait partie des enjeux identifiés par les
résidants de nos milieux de vie. Parfois mis en avant-plan,
d’autres fois un peu moins visible, cet enjeu a malgré tout toujours fait partie des préoccupations des Montréalaises et des
Montréalais, peu importe leur milieu de vie. Le Plan d’action
intégré en sécurité et en prévention 2021-2025 de l’OMHM se
veut une continuité des plans d’action précédents et met de
l’avant la sensibilisation et l’implication des employés, la participation des résidants et la collaboration de divers partenaires
externes.
« Pour ce quatrième plan d’action, nous avons fait en sorte qu’il
soit le reflet de l’évolution du contexte et des besoins actuels en
matière de sécurité et de prévention », mentionne Michel
Fortin, chargé de projet en prévention pour l’OMHM. « Les
outils que nous avons mis en place depuis 2005 sont encore
pertinents, mais les approches ont évolué et doivent continuer
à évoluer en fonction des besoins. Les situations sont souvent
complexes et nécessitent de miser sur des approches
multisectorielles », précise M. Fortin.

Afin de parvenir à un plan qui se veut fidèle aux besoins, une
nouvelle approche a été mise de l’avant pour sa préparation.
« Pour la première fois, un comité mixte composé de quatre
représentants du Comité consultatif des résidants en HLM
(CCR) et de trois représentants de l’Office sont à l’origine du
plan. Et pour approfondir les réflexions et s’assurer d’avoir une
lecture 360° des situations, des consultations ont été menées
auprès des unités administratives et des employés concernés
par la prévention et la sécurité », soutient le chargé de projet en
prévention.

Un comité qui « protège » le Plan d’action
Dans la foulée de ce nouveau plan, un comité de suivi a été mis
en place. « Les principaux mandats du comité sont de s’assurer
que le Plan est mis en œuvre et faire le suivi de sa réalisation »,
explique Nathalie Fortin, directrice de la gestion des milieux de
vie. « Le comité devra aussi mener des réflexions stratégiques
sur des enjeux qui pourraient émerger au fil du temps »,
termine-t-elle.
Cliquez ici pour consulter le Plan d’action intégré en sécurité et
en prévention.
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L’Office municipal d’habitation de Montréal
(OMHM) présentait récemment un nouveau
Plan d’action intégré en sécurité et en prévention qui, pour la première fois, a été élaboré par
un comité mixte employés-locataires.
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Montmagny

L’Office d’habitation de la région de
Montmagny fait bouger les aînés sur
le succès des années 60’
YVES FOURNIER, MBA, DIRECTEUR GÉNÉRAL

L’Office d’habitation a déposé un projet en mesure de soutien
en logement social et communautaire pour 2021. Le projet se
voulait une façon de reconditionner nos aînés après les nombreuses phases de confinement reliées à la pandémie de la
COVID-19. Puisque l’Office d’habitation est déjà habitué de
fournir des services à plusieurs offices par l’intermédiaire de
son Centre de services, le projet a été présenté afin de le
déployer régionalement dans trois MRC soit Montmagny, L’Islet
et Bellechasse.
Le projet avait pour objectif de faire bouger les aînés sur les
succès des années 60’, ce qui correspond à la période de leur
jeunesse et par conséquent, remémore de très bons souvenirs.
La routine d’exercice qui accompagnait la musique était basée
sur les mouvements de Vie active. Les animateurs étaient aussi accompagnés d’un jeune de la coopérative P’tite Besogne ce
qui bonifiait l’expérience. C’était comme si un jeune participait
à une activité avec son grand-père ou sa grand-mère.
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Le projet s’est déroulé du début juin à la fin septembre dans le
respect des mesures sanitaires. C’est 21 édifices HLM différents qui ont été visités à concurrence de quatre fois durant
cette période dans la région de Montmagny, de L’Islet et de
Bellechasse. Quarante-cinq activités ont été réalisées et elles
auront permis à 275 aînés de reprendre le goût de bouger.
À la fin du projet, l’Office d’habitation de la région de Montmagny a fait le pont avec les organismes locaux afin d’assurer une
continuité auprès de la clientèle. Le Centre d’action bénévole
(CAB) de Montmagny et de L’Islet a pris la relève afin d’offrir des
services permettant la poursuite du reconditionnement de nos
aînés autant d’un point de vue physique que cognitif.
Dans l’ensemble, le projet ‘’Reconditionnons nos aînés sur les
succès des années 60’ ‘’ aura eu un impact très positif auprès
de cette clientèle habitant en HLM autant d’un point de vue
physique, mais aussi pour briser l’isolement et pour leur procurer une joie de vivre, car la musique, c’est thérapeutique !
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Office municipal d’habitation
de Trois-Rivières

Avis de nomination
C’est avec un réel plaisir que je me joins à mes collègues du conseil d’administration pour annoncer la nomination de Jimmy Ducasse au poste de directeur
général de l’Office d’habitation de Trois-Rivières (OMHTR).
Monsieur Ducasse a occupé plusieurs postes au sein de notre organisation,
notamment en gestion des ressources humaines pendant 7 ans ainsi qu’à la
direction générale intérimaire par la suite. Au cours de ces années, il a fait
preuve d’une grande rigueur et a démontré toutes les aptitudes nécessaires
afin de prendre la barre de l’organisation.
Nous sommes donc convaincus que son expertise et ses compétences seront des atouts considérables dans la poursuite de
la mission de l’Office et dans l’atteinte des objectifs stratégiques de l’organisation.
Au nom du conseil d’administration, j’adresse mes plus sincères félicitations à monsieur Ducasse et lui souhaite bon succès
dans ses nouvelles fonctions officielles.
Amina Chaffai
Présidente du conseil d’administration
Office municipal d’habitation de Trois-Rivières
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OMH Grand-Portneuf
L’OMHGP a maintenant une page Facebook nous vous invitons à la découvrir.
https://www.facebook.com/pg/Office-municipal-dhabitation-du-Grand-Portneuf-284279396697160/
community/?ref=page_internal&mt_nav=0&msite_tab_async=0
Ils ont également publié la première édition de leur bulletin d’information qui sera diffusé 4 fois par année.
Il est disponible sur leur site Web sous l’onglet Vous êtes locataire : https://www.omhgp.com/images/Info-Locataire/
Info-Locataires_automne-2021.pdf
Ils ont lancé un concours parmi leurs locataires afin de lui trouver un nom; tous les détails se trouvent à l’avant-dernière
page.
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L’Office d’habitation
de l’Outaouais

Nouveau directeur
général à l’OH de
l’Outaouais
L’Office d’habitation de l’Outaouais est heureux d’annoncer la
nomination de M. Alexandre Héroux-Thériault à titre de directeur général. Son entrée en fonction officielle sera le 5 janvier
2022.
Lors d’un processus de recrutement rigoureux, M. HérouxThériault a démontré qu’il possède de solides compétences en
gestion et des connaissances approfondies du domaine de
l’habitation et du milieu municipal qui lui permettront d’accompagner l’OH de l’Outaouais dans la mise en place et la réalisation de son plan stratégique.
Les membres du conseil d’administration tiennent à le féliciter
et lui souhaiter la meilleure des chances dans ses nouvelles
fonctions. « Nous sommes convaincus qu’il saura poursuivre le
travail accompli au cours des dernières années tout en apportant un regard neuf », a souligné Dominique Godbout,
présidente du CA de l’OH de l’Outaouais.

M. Héroux-Thériault remercie le CA pour sa
confiance. « Je me réjouis de pouvoir poursuivre
le travail engagé au sein de l’OH de l’Outaouais
en tant que directeur général. Avec le soutien
d’une équipe formidable et impliquée, j’ai hâte
de mettre à profit mon expérience dans le but
de contribuer à l’organisation et à ses partenariats », a-t-il conclu.

OMH des Sources
JONATHAN MOREAU, DIRECTEUR

Depuis le 1er juillet 2021, l’OMH des Sources a un logement pour les gens en situation d’itinérance avec un intervenant pour
les accompagner. En effet, l’OMH sous-loue un logement à la CDC des Sources. Cet organisme loue des chambres à des
personnes sans logement. Un intervenant les aide à se trouver un logement. Il les réfère au besoin vers les ressources disponibles (Sécurité alimentaire, Croisé des Sentiers, etc.).
De plus, l’OMH a organisé pour l’Halloween un concours de décoration de citrouilles parmi les résidants. Ils devaient mettre
la citrouille décorée et fournie par l’office devant leur logement. Nous avons tiré une carte cadeau parmi tous les participants.
Pour Noël, nous allons organiser un concours de décoration des balcons ou des entrées. Nous voulons inciter les locataires
à décorer la façade de leur logement. Nous souhaitons que les locataires aient un sentiment d’appartenance à l’OMH et
avons la volonté de revaloriser les quartiers de l’OMH.
Ces activités sont appréciées par les locataires et elles se répéteront chaque année.
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Office municipal d’habitation
Anna-Milot
DANIELLE D. VILLEMURE, DIRECTRICE

Je voulais souligner de façon particulière les années de
dévouement de ces trois directeurs pour leur implication
dans le logement social.
Bravo et félicitations à chacun d’entre vous, vous le méritez
largement!
Luc Bellerive, 25 années de services à l’Office municipal
d’habitation de St-Barnabé-Nord;
Luc Béland, 8 années de services à l’Office municipal d’habitation de St-Alexis-des-Monts;
Ghislain Lemay, 17 années et plus de services à l’Office
municipal d’habitation de St-Paulin, avec l’Office de Charrette et Danielle D. Villemure, 25 années de services; maintenant tous regroupés sous le nom de l’Office municipal
d’habitation Anna-Milot, où j’assume la nouvelle direction
depuis janvier 2021.
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Office municipale d’habitation des Iles-de-la-Madeleine

Départ à la retraite de la directrice générale
Le conseil d’administration de l’Office municipale d’habitation des Îles-de-laMadeleine désire souligner le départ à la retraite de sa directrice générale,
Madame Amélie Vigneau.
Au cours de toutes ses années à la direction, Mme Vigneau a fait preuve d’un
leadership exceptionnel, d’un esprit positif et d’un très grand dévouement à
l’égard de l’organisation. Son travail avec le conseil d’administration a été
exemplaire et a permis d’améliorer notre système de gouvernance.
Après une fructueuse carrière de plus de trente-cinq ans dans le domaine du
logement social, nous lui souhaitons une belle, longue et enrichissante retraite.
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À l’aube d’une année remplie de défis,
continuons de miser sur nos valeurs collectives
garantes d’un avenir porteur d’espoir

Joyeuses Fêtes

Vous
rénovez ?
Le programme Rénovation
énergétique pour les ménages
à faible revenu : l’incontournable
pour économiser !

Nouvelle remise pour l’éclairage à DEL
Profitez-en pour remplacer vos ampoules et luminaires par des produits
d’éclairage à DEL admissibles. La façon la plus facile et rapide d’économiser
et d’obtenir une remise d’Hydro-Québec !

En savoir plus

Tout récemment, la Fédération des O.S.B.L. du Bas-St-Laurent de la Gaspésie et
des Îles (FOHBGI) a organisé un dîner spécial à St-André de Kamouraska afin de
souligner la remise de la médaille du Lieutenant-Gouverneur du Québec par
l’Honorable J. Michel Doyon à 9 récipiendaires pour leur implication exceptionnelle
dans le domaine du logement social pour ainés.
Pour la région de Rivière-du-Loup, la reconnaissance a été décernée à monsieur
Marcel St-Pierre pour son admirable implication à titre de président du conseil
d’administration de la résidence le Manoir des Pommiers pour personnes âgées
depuis 10 ans et comme président de l’Office régional d’habitation de Rivière-duLoup depuis plus de 40 ans.
Monsieur St-Pierre a été très touché de recevoir cet honneur qui témoigne de
façon significative son implication et son dévouement au sein de sa communauté
et l’intérêt qu’il porte à la cause du logement social et communautaire.

INTÉGRITÉ
SATISFACTION CLIENT
ENGAGEMENT
COMPLICITÉ
RENTABILITÉ

AVOIR À CŒUR
LA RÉUSSITE
DE NOS CLIENTS
Profitez de services réellement personnalisés en SST.
novosst.com

