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LE POINT DE VUE DE LA PRÉSIDENTE

Le ROHQ souffle ses
50 bougies en 2022
PAR DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ

Chers membres,

ANS

C’est avec une immense joie et un grand plaisir que nous
soulignons en 2022 le 50e anniversaire du Regroupement des
offices d’habitation du Québec. Ce regroupement, dont j’ai
l’honneur d’être la présidente, célèbre cette année son rôle marquant et sa contribution essentielle à titre d’acteur incontournable en habitation sociale au Québec.

C’est en 2002 que l’appellation devient le Regroupement des
offices d’habitation du Québec. Déjà, à cette période, le ROHQ
se positionne comme l’intervenant majeur en logement social
au Québec. Plus fort ensemble. C’est cette vision qui a forgé le
développement de notre Regroupement.
En cette année d’anniversaire, un devoir de mémoire s’impose
pour mettre en valeur les faits saillants de l’histoire du ROHQ.
D’ici le mois de novembre prochain, le ROHQ se propose de
publier 50 capsules relatives aux faits saillants et diffusées
progressivement par l’entremise de ses différentes
plateformes : réseaux sociaux, site Internet, ROHQ Express.
En septembre, une édition spéciale souvenir de la revue
Quadrilatère sera consacrée entièrement à l’histoire du ROHQ.
Un 50e anniversaire, c’est également l’occasion de déployer une
nouvelle vision, soit celle énoncée dans le cadre des travaux de
planification stratégique 2022-2025 du ROHQ et dont les orientations stratégiques vous seront dévoilées au début du printemps. C’est aussi l’occasion d’un renouveau et à cet égard le
ROHQ compte bien renouveler son identité visuelle, procéder à
la refonte de son site Internet et de ses diverses plateformes
d’information pour renforcer sa présence dans l’ensemble du
secteur de l’habitation sociale, ses communications et ses
services à valeur ajoutée aux membres en tenant compte des
besoins en constante évolution.

La 49e édition du Congrès annuel, 50 ans et
« Fiers créateurs de milieux de vie »
Les activités pour célébrer les 50 ans du ROHQ culmineront lors
de la 49e édition du Congrès annuel qui se tiendra, en présentiel, du 26 au 28 octobre 2022 à l’Hôtel Le Concorde de
Québec. C’est sous le thème « Fiers créateurs de milieux de
vie » que nous commémorerons l’âge d’or de notre organisation. Un thème qui se veut propice pour mettre en valeur
l’évolution de notre organisation, mais aussi sa pérennité pour
l’avenir.
Le congrès annuel 2022 nous donnera également l’occasion de
rendre hommage à ceux qui ont contribué à positionner le
ROHQ comme l’acteur principal en habitation sociale, ses bâtisseurs, ses partenaires, ses collaborateurs, ses administrateurs
et ses dirigeants.

L’Assemblée générale annuelle du ROHQ
Tous les membres sont conviés à assister à l’assemblée générale annuelle du ROHQ, le vendredi 13 mai 2022 de 10 H 30 à
11 H 30. Exceptionnellement, cette assemblée se tiendra à
nouveau cette année par vidéoconférence. Nous vous rappelons
que l’AGA offre aux membres l’occasion privilégiée de se prononcer sur les grandes décisions relatives à la gouvernance de
notre regroupement. Nous vous espérons donc nombreux lors
de cet événement.
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Le 12 juillet 2022 marquera le 50e anniversaire du premier jour
d’opération du regroupement des offices d’habitation d’abord
sous le nom de l’Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ). Dès le début, l’AOMHQ s’avère un
partenaire de premier plan pour assurer de meilleures
conditions de logement aux ménages à faible revenu et aux
personnes en difficulté dans toutes les régions du Québec.

Je termine en vous remerciant, chers collègues des 158 offices
d’habitation, pour votre confiance à travers les années. Grâce à
vous tous, le ROHQ souffle ses 50 bougies avec fierté et
honneur, et regarde vers l’avenir avec optimisme et engagement à l’idée d’assurer un leadership mobilisateur en habitation
sociale.
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PROPOS DE LA DIRECTRICE GÉNÉRALE

Le ROHQ en action
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ

Un début d’année très actif
Dès janvier, il a été question qu’un nouveau programme en habitation verrait le jour. L’équipe du ROHQ a suivi de près les présentations du Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ)
offertes par la SHQ afin de bien en comprendre les enjeux et les
adaptations qui y sont attachés pour accroître l’offre de
logements sociaux et abordables aux ménages à faible revenu et
aux clientèles ayant des besoins spécifiques. Dans la même
lignée, c’est le 20 janvier dernier que la SHQ a présenté pour la
première fois au ROHQ les principes du projet du nouveau
Règlement des logements à loyer modeste, règlement auquel le
PHAQ sera arrimé. Le ROHQ a exprimé ses commentaires et ses
propositions à la SHQ sur ce projet.

Au service de nos membres

Aussi, il importe de rappeler que le projet de loi 67, lequel a été
sanctionné le 25 mars 2021 et qui a modifié certains articles de
la Loi sur la Société d’habitation du Québec, confère aux OH, sur
autorisation de la SHQ, la possibilité d’acquérir, de construire ou
de rénover dans le cadre de projets de développement de logements abordables, incluant les logements pour les ménages à
faible revenu, à revenu modique ou à revenu modeste. À cet
égard, vous trouverez plus de détails sur les questions et les
enjeux soulevés par le ROHQ dans l’un des articles de cette
édition.

Au terme d’une vaste démarche de consultation auprès des
acteurs concernés, la planification stratégique démontre que les
défis demeurent nombreux pour le ROHQ. Toutefois, au cours de
cet exercice, le professionnalisme, l’engagement et la mobilisation démontrés par les membres du conseil d’administration, les
directeurs d’OH et les membres de l’équipe du ROHQ sont un
gage de confiance pour les prochaines années. L’engagement et
la mobilisation sont plus que jamais au cœur de nos actions.

Par ailleurs, le ROHQ a présenté, en février dernier, son mémoire
sur les consultations prébudgétaires 2022 au ministre des
Finances, M. Éric Girard. Le ROHQ a adressé plusieurs recommandations en lien avec des demandes financières nécessaires
au réseau des offices afin de permettre au mieux le maintien et
le développement du logement social et communautaire. C’est
donc avec une certaine fébrilité que l’équipe du ROHQ a hâte à
l’annonce du budget 2022-2023, le 22 mars prochain. Dans
cette édition du Quadrilatère, vous pourrez prendre connaissance
des recommandations formulées dans le mémoire du ROHQ.
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De plus, d’autres dossiers ont retenu notre attention, dont les
enjeux portant sur le resserrement du marché locatif. Le ROHQ a
soumis, grâce à la contribution de plusieurs OH et des échanges
avec la SHQ, des pistes de solutions qui pourraient permettre de
répondre le mieux possible aux besoins des ménages.

Au cours des dernières semaines, des OH ont fait appel au ROHQ
pour tenir des ateliers de formation sur la gouvernance. Lors de
ces ateliers, un intérêt particulier et une belle ouverture ont été
manifestés par les administrateurs d’OH afin d’améliorer de
façon continue leurs pratiques de gouvernance. Cela démontre à
nouveau le niveau de rigueur appliqué par les OH dans leur
gestion de la gouvernance et la gestion des fonds publics dans le
cadre de la réalisation de leur mission.
Planification stratégique, merci pour votre apport

Au nom des administrateurs et de l’équipe du ROHQ, je tiens à
vous remercier d’avoir répondu au sondage de décembre dernier
dans le cadre des travaux de planification stratégique 20222025 du ROHQ. Je remercie également les directrices et
directeurs d’OH, ainsi que les partenaires du ROHQ, qui ont
participé à des entretiens pour nous permettre d’alimenter
davantage notre réflexion sur les orientations à prendre et les
stratégies à mettre en œuvre. Dans cette optique, le ROHQ
dévoilera avec une grande fierté les résultats de sa planification
stratégique 2022-2025 dans les prochaines semaines.
C’est dans un effort concerté avec votre engagement et votre
implication que l’équipe du ROHQ demeure en action face aux
enjeux qui touchent le réseau.

LE PHAQ, LE RLLM ET LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES

Beaucoup de nouveautés et
des attentes : le PHAQ, le
RLLM et les consultations
prébudgétaires
PAR CORALIE LE ROUX, CONSEILLÈRE PRINCIPALE AUX DOSSIERS ET PROJETS STRATÉGIQUES

Le début d’année 2022 a démarré fort avec des changements importants dans le
développement de logements abordables. C’est le 3 février dernier que le gouvernement a décidé de lancer un nouveau programme avec une « nouvelle approche pour
encourager la réalisation de logements abordables au Québec. »1

Dans les grandes lignes, ce programme vise à développer rapidement de nouveaux logements abordables à travers tout le
Québec en respectant les besoins de chaque région et en
ciblant les ménages « modestes ». En effet, ce programme
appuiera financièrement des projets de logements locatifs
abordables (« aide à la pierre ») destinés à des ménages à
revenu faible ou modeste ainsi qu’à des personnes ayant des
besoins particuliers en habitation2.

Le ROHQ a participé aux présentations du PHAQ offertes par la
SHQ afin de se familiariser avec ce nouvel outil de développement. Trois enjeux principaux nous ont rapidement interpellés :
• Est-ce que les logements développés resteront accessibles
de manière pérenne avec ce programme ?
• Est-ce que ces logements abordables seront vraiment
destinés aux milliers de ménages québécois qui ont des
besoins impérieux en matière de logement ?
• Est-ce que l’ouverture au secteur privé à développer, et donc
à gérer, des logements abordables destinés aux ménages
modestes n’est pas dichotomique ?
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Le nouveau Programme d’habitation
abordable Québec (PHAQ)

1 « Le point sur la situation économique et financière du Québec Automne 2021 »,
ministère des Finances, gouvernement du Québec 2021. Section C, partie 2.1
2 Site internet de la SHQ – Présentation du Programme d’habitation abordable Québec (ICI)
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LE PHAQ, LE RLLM ET LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES

Dans son tout récent rapport, le Conseil national du logement3
a analysé l’alignement des investissements réalisés dans les
différents programmes financiers (par prêts ou subventions) de
la Stratégie nationale du logement avec les besoins des personnes ayant un besoin impérieux en matière de logement.
Outre le fait de critiquer l’absence d’uniformisation et de
cadrage de ce que doit être un logement abordable, le rapport
conclut que les 8,3 milliards de dollars accordés en prêt, en
majorité à des promoteurs privés dans le cadre de l’iFCLL, n’ont
pas permis de sortir de nombreux ménages canadiens du
besoin impérieux de logement et que très peu de logements
issus de ce programme sont abordables.
Quoiqu’il en soit, le premier appel de projets du PHAQ a été
lancé le 1er mars dernier et sera ouvert jusqu’au 5 mai
prochain. Tous les documents d’information sont disponibles
sur le site de la SHQ (ICI)

Le cadre normatif du PHAQ
Le cadre normatif 2021-2024 du PHAQ (ICI) a été publié dans la
gazette officielle la veille de l’annonce officielle (le 2 février). Il
encadre les objectifs et les admissibilités, détaille les calculs
des subventions et valide les exigences d’exploitation des futurs
projets. L’officialisation rapide, sans possibilité d’adresser des
recommandations, n’a pas permis au ROHQ de commenter ce
document. Cependant, l’analyse attentive du document nous a
amené des questionnements :
1 Dans sa définition du logement abordable, le cadre normatif
précise que ces logements devront respecter le loyer cible
reconnu par la SHQ lors de la première année d’exploitation
du projet, mais pour les années subséquentes, les loyers
« pourront être indexés selon les règles applicables en
matière de fixation des loyers ». Ce point est confirmé dans
l’article 10.1. Logiquement, nous nous questionnons sur la
pérennité de l’accessibilité de ces logements sur le long
terme (d’autant plus si la clause F du bail est permise).
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3 « Analyse de l’offre de logement abordable créée par les programmes unilatéraux de la
Stratégie nationale sur le logement - Rapport de recherche », Conseil national du
logement sur l’amélioration de la Stratégie nationale sur le logement – Février 2022 (ICI)
4 « Le point sur la situation économique et financière du Québec Automne 2021 »,
ministère des Finances, gouvernement du Québec 2021. Section C, partie 2.1 Tableau
C8, p.c22.

2 Le cadre normatif stipule que la « municipalité mandataire »
avec laquelle la SHQ aura signé une entente deviendra
l’administratrice du programme. Quel sera l’encadrement de
ce mandat confié aux municipalités ? Sera-t-il en lien avec
l’admissibilité des organismes ou le choix des projets?
3 Le cadre précise que pour chaque année financière, la SHQ
lancera un appel de projets selon les « disponibilités budgétaires » du gouvernement. La somme de 200 M$ est toujours
associée aux différents communiqués du MAMH concernant
le PHAQ comme si l’intégralité de cette somme était disponible dès 2022. Cependant, lors de la dernière mise à jour
budgétaire du 25 novembre 2021, la somme de 197,3 M$,
réservée à la mise en place du nouveau programme, s’étalait
de 2022 à 2027 et 80 % de ce budget ne serait disponible
qu’à partir de 2024-20254.
4 Enfin, force est de constater que ce programme n’est arrimé
à aucun financement en soutien communautaire.

Le nouveau Règlement des logements à
loyer modeste
Le PHAQ va être arrimé à un nouveau Règlement des logements
à loyer modeste. Souvenons-nous, lorsque la loi 67 a été
sanctionnée le 25 mars 2021, il était question de la reconnaissance des offices d’habitation comme organisme de soutien
au développement, ce qui leur permet aujourd’hui d’être
pleinement considérés à titre de développeurs dans ce
nouveau programme. Il était aussi question, dans l’article 102
de cette loi, de venir modifier l’article 86 de la Loi sur la SHQ
(Section VII - Règlements).

• Il faut que le règlement soit un véritable règlement d’admissibilité, ce qui n’est pas clairement établi dans la présentation que nous avons eue. Nous recommandons également
que le règlement encadre mieux les conditions de location.
• Nous avons suggéré de permettre une flexibilité du
règlement afin de répondre aux réalités régionales et aux
spécificités « terrain » propres à chaque projet.
• Nous avons fortement recommandé à la SHQ de créer une
catégorie spécifique pour les projets RPA avec services
(projets assujettis à la certification notamment) avec une
grille distincte des loyers cibles.
• Le Règlement implique un contrôle des revenus annuels des
locataires. Nous avons suggéré à la SHQ d’impliquer Revenu
Québec dans cette démarche afin de faciliter l’admissibilité
des locataires et la vérification annuelle des revenus.
Le ROHQ a profité de cette opportunité pour souligner l’expertise incomparable et incontestable des offices dans la réalisation de ces exigences gouvernementales en proposant la mise
en place de registres partagés gérés par les offices.
Le nouveau Règlement des logements à loyer modeste n’est
pas encore officialisé à la date de diffusion de ce bulletin.

LE PHAQ, LE RLLM ET LES CONSULTATIONS PRÉBUDGÉTAIRES

• Les seuils des revenus qui nous ont été présentés sont trop
bas et risquent de créer une tension entre la nécessaire
viabilité des projets et le caractère abordable des loyers.

Consultation budgétaire 2022
Parallèlement à ces nouveautés, il y a des changements qui
n’arrivent pas assez vite. À l’occasion du dépôt de son mémoire
prébudgétaire (ICI), le ROHQ a adressé ses recommandations
au ministère des Finances et a réitéré les demandes financières
névralgiques pour le réseau des offices à savoir :
• Protéger et préserver les fondements du Programme de
logements sans but lucratif public grâce à du financement
permanent et à la hauteur des besoins,
• Attribuer un budget annuel de 450 millions de dollars par an
pour la rénovation en continu des immeubles HLM publics,
• Ajuster et indexer annuellement les seuils de vérification
diligente et notamment le Prix moyen par logement (PML)
selon les coûts de construction et des matériaux actualisés
incluant un ajustement par région,
• Autoriser la mise en place de budgets pluriannuels
permettant d’assurer une saine gestion des fonds publics et
une meilleure planification des travaux,
• Octroyer au réseau des offices d’habitation un budget
récurrent de 15 millions de dollars par année permettant
l’affectation d’une ressource par 300 logements, spécifiquement dédiée aux priorités d’intervention en développement
social et communautaire auprès des résidents en HLM,
• Augmenter le montant du financement venant du ministère
de la Santé et des Services sociaux alloué au Cadre de référence sur le soutien communautaire en logement social et
communautaire à hauteur de 30 millions de dollars par an.
Souhaitons que le prochain budget, attendu le 22 mars
prochain, apporte de bonnes nouvelles.
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Le 20 janvier dernier, la SHQ a présenté pour la première fois au
ROHQ les principes de ce nouveau Règlement des logements à
loyer modeste. Elle nous a donné l’opportunité de lui transmettre nos recommandations, en voici une synthèse :

Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec Coralie Le Roux, conseillère
principale aux dossiers et aux projets stratégiques
(par téléphone au 418-527-6228 poste : 209;
par courriel : coralie.leroux@rohq.qc.ca).
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RACONTER SON HISTOIRE DE MARQUE PAR LE « STORYTELLING »

Raconter son histoire de
marque par le « storytelling »
PAR CHARLES NADEAU-THIBAULT, CONSEILLER AUX COMMUNICATIONS

La plupart des offices d’habitation du Québec ont plus de 30,
de 40, voire 50 ans d’existence ! Toutes ses années marquent
indéniablement votre expertise, votre savoir-être, votre savoirfaire, mais aussi votre capacité d’adaptation vis-à-vis l’adversité.
À travers ses années, vous avez vécu des enjeux, surmonté des
défis de taille et réalisé de grandes choses qui méritent qu’on
s’en souvienne. Utiliser votre histoire afin de créer des contenus éducatifs et
engageants qui ont un réel impact sur la compréhension de votre mission et de votre
raison d’être. 
Le « storytelling », c’est une occasion de se redécouvrir en tant
qu’organisation, mais c’est avant tout un moyen de connecter
avec vos publics cibles en partageant à travers d’une ou plusieurs histoires, vos valeurs, votre mission et votre contribution
à la construction d’un monde meilleur. Cette stratégie de
communication vous permet de tirer profit de l’histoire riche de
votre organisation pour promouvoir votre marque et atteindre
vos objectifs de communication.
Cette stratégie de communication comporte plusieurs bénéfices pour une organisation qui souhaite l’utiliser. Elle permet
de mettre en valeur votre organisation, de mieux connecter
avec les autres, agrandir votre communauté ou l’entretenir, se
montrer authentique et créer un projet rassembleur avec ceux
qui s’identifient à votre histoire.
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Voici comment y arriver :
Commencer par déterminer le réel objectif souhaité de votre
« storytelling ». Est-ce que c’est pour attirer des candidats
potentiels et les amener à postuler pour l’une de vos offres
d’emploi ? Est-ce que c’est pour favoriser le sentiment de fierté
et d’appartenance à votre égard ou pour augmenter votre
notoriété et visibilité auprès de vos publics cibles ? En déterminant votre objectif, cela permet d’établir une ligne directrice et
d’arrimer vos communications dans l’atteinte de cet objectif.
Gardez à l’esprit que le « storytelling » est principalement une
occasion de remémorer la raison de votre création.

Il existe plusieurs façons pour arriver à construire
une histoire engageante et authentique. Vous
pouvez raconter une aventure qui vous est arrivée, un événement survenu, des souvenirs qui
font surface, le parcours professionnel de l’un
de vos employés ou ambassadeurs de marque,
une anecdote captivante ou un épisode difficile
de l’organisation… Une histoire peut captiver les
gens et leur permettre de s’identifier à votre
organisation d’où l’importance de bien choisir
l’angle que vous souhaitez prendre.

RACONTER SON HISTOIRE DE MARQUE PAR LE « STORYTELLING »

Se prêter à l’exercice du « storytelling », c’est de ressortir les
éléments clés de votre organisation et de les présenter sous la
forme d’un récit. Comme toute bonne histoire, il doit y avoir une
ligne directrice à suivre, une intrigue, un élément déclencheur
et des rebondissements. Ces éléments vous permettront de
bien captiver votre auditoire et de vous inscrire dans leur esprit
plus aisément que si vous ne faites que relater des faits
saillants historiques par exemple. N’oubliez pas qu’une information est plus facilement retenue s’il y a une émotion suscitée
auprès de votre interlocuteur. C’est pourquoi votre histoire,
sans nécessairement mettre de côté les aspects théoriques et
historiques, doit être accrocheuse, inspirante et amener un
vent de fierté à votre égard.

Et vous, quelle est votre histoire ?
https://www.patriciafiliatrault.com/redaction/le-storytelling-raconter-pour-mieux-communiquer/
7-etapes-du-storyteling-captivant
https://www.selon-l.fr/actualites/pourquoi-adopter-lestorytelling-pour-sa-marque/
https://www.agence-newic.com/storytelling/
https://www.planete-communication.fr/les-actualitesde-planete-communication/679-storytelling-construisez-l-histoire-de-votre-marque.html

Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec Charles Nadeau-Thibault,
conseiller aux communications
(par téléphone au 418-527-6228 poste : 204;
par courriel : charles.nadeau-thibault@rohq.qc.ca ).
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Créer une histoire n’est pas chose simple, mais avec de la préparation et de bonnes idées, il vous est tout à fait possible
d’atteindre vos objectifs par cette stratégie de communication,
qui a d’ailleurs fait ses preuves dans le domaine du marketing
de contenu. De grosses marques comme Apple, Coca-Cola ou
Nike l’utilisent même encore aujourd’hui. Plusieurs fondations
ou OBNL se servent aussi du « storytelling » pour atteindre leur
objectif. Il suffit de penser à la Fondation Martin Matte et de
l’histoire de son frère Christian ou Opération Nez rouge qui
nous sensibilisent à ne pas prendre le volant en état d’ébriété
en nous partageant des histoires dramatiques à ce propos. Il
est tout à fait possible pour les offices d’habitation de raconter
son histoire et d’en faire profiter à votre communauté.
Enfin, lorsque votre histoire est construite et prête à être diffusée, choisissez les moyens de communication appropriés pour
atteindre efficacement vos publics cibles. Cela peut être les
réseaux sociaux, les infolettres, un publipostage, un journal
d’entreprise ou votre site internet.
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SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Les résultats sont dévoilés
Appel de projets ID²EM
2021-2022
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER PRINCIPAL AU DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL,
ROHQ

Dans un premier temps, rappelons qu’à la suite de l’appel de
projets lancé en juillet 2021 par le Regroupement des offices
d’habitation du Québec (ROHQ), en collaboration avec la Fédération des locataires
d’HLM du Québec (FLHLMQ) et la Société d’habitation du Québec (SHQ), les offices
d’habitation, les associations de locataires et les comités consultatifs de résidents ont
pu soumettre, dans le cadre de la dixième édition (2021-2022) de l’Initiative de
développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM), des projets ponctuels
d’action communautaire. En fin de compte, à la date limite du 24 septembre 2021, un
total de 56 demandes d’aide financière avaient été déposées.
Dans un second temps, prenons un moment pour rappeler brièvement les objectifs et principaux paramètres de cette mesure
de financement dédiée aux ménages vivant en HLM. Ainsi,
l’ID²EM vise à :
• favoriser la prise en charge collective et l’implication des
locataires d’HLM dans l’amélioration de leur milieu de vie
familial, communautaire et social;
• encourager la participation des locataires et leur engagement à la vie associative;
• mobiliser les locataires pour concevoir et réaliser diverses
actions collectives ayant un impact positif sur leur environnement en milieu HLM.
Notons d’ailleurs qu’un projet peut se voir accorder une
subvention pouvant atteindre 15 000 $ et que pour l’édition
2021-2022, l’enveloppe financière allouée par la SHQ pour
réaliser l’ensemble des projets retenus est de 300 000 $. Quant
à la date limite de réalisation des projets, elle est fixée au
31 décembre 2022.

10

De plus, il vaut la peine de souligner à nouveau que l’édition
2021-2022 de l’ID²EM comportait 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 directement en ligne (avec la documentation annexe, le
cas échéant). Cette nouvelle façon de faire finalisait ainsi la

transition vers le « sans papier » qui fut initiée lors de l’édition
précédente 2020-2021 avec l’utilisation d’un formulaire
interactif (PDF dynamique) qui devait être complété à l’écran et
envoyé 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.
Les membres du comité de sélection se sont réunis virtuellement par visioconférence en novembre dernier pour évaluer les
56 projets reçus. Pour l’ensemble des projets, la demande
totale de financement s’est élevée à 615 200 $.
Comme il se devait, le jury de sélection a mené à bien son
mandat d’évaluer les projets reçus et de faire des recommandations à la SHQ sur les projets à financer et les subventions à
octroyer. À ce propos, le rapport du comité de sélection a
recommandé le financement de 42 projets pour une somme
totale de 300 000 $, soit l’intégralité du budget disponible.
Après avoir reçu l’aval de la SHQ puis du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation sur le financement des projets
retenus, les réponses (lettres d’acceptation ou de refus) ont
finalement été transmises aux organismes demandeurs en
février 2022.

SOCIOCOMMUNAUTAIRE

Plus précisément, les tableaux suivants montrent la répartition des projets (évalués et retenus) par catégorie financière et par type
d’organisme :
TABLEAU 1 – PROJETS PAR CATÉGORIE FINANCIÈRE

PROJETS
ÉVALUÉS
7
16
33
56

CATÉGORIES
1 à 4 999 $
5 000 à 9 999 $
10 000 à 15 000 $
TOTAL

MONTANT TOTAL
DEMANDÉ
29 899 $
128 794 $
456 507 $
615 200 $

PROJETS
RETENUS
6
12
24
42

SUBVENTION TOTALE
OCTROYÉE
22 800 $
64 235 $
212 965 $
300 000 $

TABLEAU 2 - PROJETS PAR TYPE D’ORGANISME

ORGANISMES
Association de locataires (ADL) ou Comité
consultatif des résidents (CCR)
Office d’habitation (OH)
Conjoint (porteur : ADL ou CCR)
Conjoint (porteur : OH)
TOTAL

PROJETS
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL
DEMANDÉ

PROJETS
RETENUS

SUBVENTION TOTALE
OCTROYÉE

19

178 744 $

13

87 875 $

23
6
8
56

258 127 $
80 643 $
97 686 $
615 200 $

19
4
6
42

122 645 $
37 285 $
52 195 $
300 000 $

Pour terminer, la liste des projets retenus et des subventions accordées dans le cadre de la dixième édition (2021-2022) de l’ID²EM
est disponible sur le site Web du ROHQ à la page dédiée à ID²EM.
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Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec Jacques Laliberté, conseiller
principal, développement communautaire et social
(par téléphone au 418-527-6228 poste : 207;
par courriel : jacques.laliberte@rohq.qc.ca).
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PROJET CLIC

Projet CLIC - Des citoyens-locataires
impliqués et en action en ChaudièreAppalaches !
Le projet CLIC a débuté à l’hiver 2021. Il a pour but de soutenir l’implication des locataires vivant en coopérative, en HLM ou en OBNL; des locataires qui travaillent fort
pour que leur milieu d’habitation soit un endroit où il fait bon vivre. Faire plus et mieux
ensemble résume bien l’esprit du projet.
CARTE D’ACTION SUR L’IMPLICATION ISSUE DES TRAVAUX LES LOCATAIRES-LEADERS
DANS LA PHASE 1 DU PROJET CLIC
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PROJET CLIC

CLIC est appuyé par une quinzaine de partenaires provenant de
différents réseaux : habitation, santé, communautaire, éducation, emploi, immigration. Il est rendu possible grâce au soutien
financier du Centre de transformation du logement communautaire.
La première phase du Projet CLIC – Citoyens locataires impliqués et concertés en Chaudière-Appalaches – s’est terminée
en décembre 2021. Un comité formé de neuf (9) locataires leaders a élaboré une Carte d’action sur l’implication qui fait ressortir quatre grands enjeux présents dans les milieux d’habitation tant au plan social qu’au plan communautaire. Pour chacun
de ces enjeux, des objectifs prioritaires ont été identifiés.
Le Projet CLIC entame sa phase 2. Dans les prochains mois, il
s’agit de multiplier les appuis autour des objectifs prioritaires
inscrits dans la Carte d’action et de développer l’habitude de la
concertation multisectorielle autour de ceux-ci. Concrètement,
des groupes de travail ont le mandat de déployer des actions
ciblées pour les milieux d’habitation.

Voici les groupes de travail qui sont présentement mis en place et quelques exemples
des actions ciblées pour chacun :

Enfin, il est prévu dans la phase 2 du Projet CLIC
de mener une campagne de communication
qui valorisera à la fois la mission du logement
social et communautaire et l’implication citoyenne de ses locataires.
Malgré le grand défi de lancer un projet de mobilisation en
temps de pandémie, il s’avère que ces travaux arrivent à point.
Les milieux d’habitation ont dû mettre sur pause durant un bon
moment leurs activités collectives. Le projet CLIC fera partie du
coffre à outils mis à leur disposition pour partir sur de nouvelles
bases et aider la relance de la mobilisation collective tant
affectée par la pandémie !

POUR INFORMATION :
Céline Bernier, coordonnatrice
ProjetCLIC@outlook.com
418-833-1490 #243

• Développement des compétences : Offrir aux milieux
d’habitation un calendrier de formations récurrent pour les
locataires, une communauté de pratique des directions, un
parcours qualifiant CLIC pour les milieux voulant mettre en
place les conditions favorables à l’implication des locataires;
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• Accueil des nouveaux locataires : Mettre à la disposition
des milieux d’habitation des façons de faire et des outils tels
qu’un Guide du nouveau locataire, des exemples d’activités
d’accueil, des outils d’information au bénéfice de tous;
• Outil de transfert et d’animation des milieux : Transformer la Carte d’action en une sorte de jeu de société grâce
auquel un milieu d’habitation pourra cibler ses propres enjeux et déterminer les actions qui mèneront aux améliorations souhaitées;
• Recherche : Croiser les savoirs des locataires et des dirigeants afin de dégager les pratiques inspirantes et les conditions qui favorisent l’implication des locataires dans un esprit
de collaboration.
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CHRONIQUE JURIDIQUE

Loi modernisant des dispositions
législatives en matière de
protection des renseignements
personnels – Projet de loi 64
PAR ME CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, ROHQ

C’est le 21 septembre 2021 que le projet de loi 64 a été adopté
pour ensuite être sanctionné, le 22 septembre 2021. Aussi, la loi 64 augmente les
pouvoirs de la Commission d’accès à l’information. Son entrée en vigueur se fera sur
une période de trois ans dont la première phase est fixée au 21 septembre 2022.
La Loi modernisant des dispositions législatives en matière de
protection des renseignements personnels touche le secteur
public et le secteur privé. Les offices d’habitation sont quant à
eux soumis à l’application de la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et à la protection des renseignements
personnels.
Des enjeux importants découlent de cette loi quant à la protection des renseignements personnels des locataires détenus par
les offices d’habitation. Ces modifications auront certes un
impact sur le quotidien des offices. Non seulement les offices
devront améliorer leur processus en matière de protection des
renseignements personnels, mais ils devront adapter les
processus aux nouvelles exigences de la loi.

Voici les nouvelles obligations qui vous
incombent :
Le 1er septembre 2022, vous devrez avoir désigné un responsable de la protection des renseignements personnels, lequel
sera chargé de la conformité. En cas de violation des données
personnelles, vous devrez en informer la Commission d’accès à
l’information. Non seulement les offices devront nommer un
responsable de la protection des renseignements personnels,
mais ils devront l’encadrer dans un processus clair.
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Au 23 septembre 2023, vous devrez avoir établi et mis en
œuvre des politiques et des pratiques concernant la gouvernance des données, avoir évalué les facteurs relatifs à la vie
privée pour les opérations de traitement qui nécessitent la
collecte, la divulgation, l’utilisation ou la destruction de
données personnelles. Vous aurez l’obligation de détruire les
renseignements personnels de vos locataires une fois que
l’objectif pour lequel ils ont été recueillis est atteint. Jusqu’où
ira cette obligation sur le terrain? Devrez-vous détruire les avis
de cotisation obtenus pour l’établissement du coût du loyer une
fois que le bail sera reconduit? Nous pouvons croire que la
réponse à cette question est positive.

Chaque fois que vous ferez la collecte de données personnelles,
vous devrez fournir certains renseignements, dont l’objectif de
la collecte des informations, les méthodes que vous utilisez
pour la collecte, le droit pour vos locataires de retirer leur
consentement en tout temps, etc. Le document de consentement à fournir des renseignements personnels devra être
rédigé dans un langage simple et clair permettant une bonne
compréhension.
Le 21 septembre 2024, les dispositions concernant la
portabilité des données entreront en vigueur.
La Commission d’accès à l’information a le pouvoir de
sanctionner les organisations qui ne respecteront pas certaines
obligations comme ne pas signaler une violation des données,
ne pas assurer le respect de la protection des renseignements
personnels, l’utilisation ou la diffusion illicite de renseignements, etc.
Le ROHQ se penchera sur les impacts à venir et occasionnés
par ces changements législatifs. Une formation par des
spécialistes en protection de renseignements personnels sera
offerte sous peu pour vous offrir les outils nécessaires à la mise
en place des politiques et des procédures en lien avec les
changements qui pourront toucher votre quotidien.
Pour de plus amples informations, vous pouvez
communiquer avec Chantal Pellerin, conseillère
principale aux affaires juridiques
(par téléphone au 418-527-6228 poste : 203;
par courriel : chantal.pellerin@rohq.qc.ca ).

À mettre
à votre
agenda !
LE 49e CONGRÈS ANNUEL 2022
« Fiers créateurs de milieux de vie »
du Regroupement des offices d’habitation du Québec, ROHQ
27- 28 octobre 2022
L’Hôtel Le Concorde de Québec
La formation pré-congrès se tiendra le 26 octobre 2022
Réservez vos chambres avant le 25 août 2022. Pour réserver par téléphone composer le
418-647-2222 ou au 1-800- 463-5256
Lors de votre réservation, il est obligatoire de mentionner le nom du Regroupement des offices
d’habitation du Québec - ROHQ pour bénéficier des avantages reliés au bloc de chambres.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DU ROHQ
Vendredi le 13 mai 2022 à 10 H 30

L’avis de convocation et l’ordre du jour vous ont été transmis, le 3 mars 2022 par courriel.

Prenez avis que l’Assemblée générale annuelle du Regroupement des
offices d’habitation du Québec se tiendra exceptionnellement par voie
de vidéoconférence. Les modalités de fonctionnement et d’inscription
ainsi que les documents vous seront transmis dix jours avant l’assemblée.

CONÇU SPÉCIALEMENT POUR LES MEMBRES DU
REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC

PROGRAMME PRIVILÈGE◊◊

15%

Peinture et accessoires
Décoration

Cuisine
Ventilation, chauffage
et climatisation
Chauffe-eau

Quincaillerie

10%

Électricité
Plomberie

Produits d’entretien
Produits saisonniers
et d’horticulture
Portes extérieures

Outillage manuel

5%

Matériaux de construction

Outillage électrique
portatif et stationnaire
Portes intérieures

8%

SERVICE PRIORITAIRE

Fenêtres
Couvre-plancher
Produits forestiers

VASTE RÉSEAU

SI VOUS AVEZ DES QUESTIONS, N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER STEPHANY ROBINSON
au 438-872-5290 ou à Stephany.robinson@rona.ca

Pour obtenir vos escomptes privilèges du Regroupement des offices d’habitation du Québec, vous devez avoir un
compte ouvert et relié à l’entente. Si ce n’est pas déjà fait : Pour les magasins Rona et Réno-Dépôt corporatifs :
compléter le formulaire d'ouverture de compte ci-joint et le transmettre par courriel à entente.nationale@rona.ca.
Votre # de compte vous sera transmis par courriel dans un délai de 24-48hrs jours ouvrables.
**À noter, que ces rabais sont disponibles seulement dans les magasins corporatifs RONA et Réno-Dépôt.
PROCESSUS D’ACHATS EN MAGASINS :
2 façons de vous identifier : soit en mentionnant votre # de téléphone ou en présentant le code barre relié à votre
compte à partir de l’application VIPpro sur votre téléphone intelligent. Pour ce faire télécharger l’application VIPpro
à partir d’un téléphone intelligent. Vous recevrez un code d’activation que vous devrez transmettre par courriel
avec votre # de compte Rona ou Reno-Depot à entente.nationale@rona.ca pour obtenir vos escomptes ROHQ.
◊◊Rona offre à tous les clients titulaires d’un compte PRO, membre du REGROUPEMENT DES OFFICES D’HABITATION DU QUÉBEC. Jusqu’à 15% de rabais sur la marchandise à prix régulier en magasin. Cette offre ne s’applique pas à
l’achat de cartes-cadeaux, aux mises de côté, aux achats faits antérieurement, aux commandes spéciales, aux différents services en magasin tels que l’installation, la livraison, la location, le service de coupe, etc. Les produits Weber, Broil
King et Husqvarna sont exclus de cette offre. Les rabais s’appliquent sur le prix de détail au moment de la transaction en magasin. Note : Les prix de détail peuvent varier d’une région à l’autre. Les rabais ne peuvent être combinée avec une
promotion en magasin, le meilleur prix sera appliqué. Vous pouvez profiter de ces rabais dans tous nos magasins corporatifs et dans les magasins affiliés participants. Veuillez vous référer à la liste sur le site web DES OFFICES D’HABITATION
DU QUÉBEC. Le programme privilège est valide jusqu’au 31 décembre 2023. Il peut être modifié en tout temps sans préavis. Nous vous remercions,Stephany Robinson Chargé de comptes Nationales.

