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Mesdames et Messieurs des conseils d’administration et des offices 

d’habitation du Québec,

À l’été 2021, le ROHQ s’est engagé dans une démarche de planification 

stratégique pour les années 2022 à 2025.  Ce processus s’est réalisé 

grâce à votre collaboration ainsi qu’à celle des partenaires. 

Le ROHQ agit à titre d’acteur incontournable dans la pérennité et le  

développement du logement social et abordable au Québec.  En cette 

époque où des changements de paradigmes émergent des différents 

paliers de gouvernement en habitation sociale, le ROHQ entend jouer  

son rôle en respectant la continuité, mais également en étant à  

l’avant-plan dans la réalisation de sa mission.

La confiance soutenue démontrée par les membres au fil des ans,  

et encore aujourd’hui, permet au ROHQ de déployer dès maintenant  

le plan stratégique avec force et conviction. Plus que des mots, ce sont 

des actions concrètes que le ROHQ compte prioriser pour fortifier  

notre réseau, consolider notre mission et confirmer notre rôle auprès  

des pouvoirs publics et des organismes liés au logement social. 

Innover, concerter et exceller sont des valeurs au cœur de la réalisation 

de la mission du ROHQ, lesquelles sont également bien vivantes chez  

ses membres que sont les offices d’habitation du Québec. 

C’est dans cet esprit que la planification stratégique 2022-2025 a été 

élaborée et adoptée par les membres du conseil d’administration. 

Dominique Godbout 
PRÉSIDENTE 

Mot de
 la présidente
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Démarche
La planification stratégique 2022-2025 est le résultat d’un travail de collaboration et de 
réflexion qui s’est déroulé sur une année, soit de juillet 2021 à avril 2022. Le consensus,  
la cohérence et l’engagement représentent parfaitement le contexte qui a guidé la 
démarche et permis de mener à terme cette planification.

      
Juillet à août 2021

Environnement interne et externe
L’analyse du contexte interne et externe du ROHQ 

a permis d’identifier ses forces et ses faiblesses, 
ses opportunités et ses menaces (FFOM), 

en comptant sur la participation des 
administrateurs et des employés.

         Novembre 2021 à janvier 2022

Sondage et orientations
Un sondage réalisé auprès des membres 

du ROHQ et des entrevues personnalisées avec 
plusieurs directions d’offices d’habitation, de 

plusieurs régions administratives et de plusieurs 
tailles, ont été réalisés.  Des entrevues ont 

également été tenues avec des partenaires 
gouvernementaux et du secteur de l’habitation 

sociale. Les informations recueillies ont 
permis de cibler les principales orientations.

 Phase 2
Septembre à octobre 2021

Mission, vision, valeurs et enjeux
L’analyse des résulats des travaux portant 
sur le contexte interne et externe a permis  
d’adapter la mission, la vision et les valeurs  
du ROHQ.  Les enjeux ont été identifiés.

 Phase 4
Février à avril 2022

Validation et adoption
Des consultations auprès du conseil  
d’administration ont permis de valider 
les orientations et les principaux objectifs.  
Adoption par le conseil d’administration  
le 27 avril 2022.

Phase 1

Phase 3

93 % 
des répondants au sondage 

sont satisfaits des actions prises 
par le ROHQ pour promouvoir 
et favoriser le développement 

du logement social et abordable 
auprès des pouvoirs publics.
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Être un acteur incontournable et proactif, ayant un impact 
continu et une forte influence tant au niveau stratégique que  
politique en logement social et abordable au Québec.  
Une organisation qui  exerce un leadership mobilisateur  
et offre des services à valeur ajoutée à ses membres. 

Vision

› Promouvoir et favoriser le
développement du logement
social et abordable dans le
respect du développement
durable;

› Représenter les offices
d’habitation auprès des pouvoirs
publics et de tous les autres
organismes;

› Offrir une gamme de services
à valeur ajoutée visant à informer,
former et soutenir ses membres.

Mission

Innovation
En favorisant l’émergence 

de nouvelles façons de faire 
et en les intégrant à son 

offre de services.

Concertation
En soutenant des 
actions favorisant 

l’enrichissement mutuel 
par des partenariats 
avec les différents 
intervenants et les  

clientèles impliqués.

Excellence
En recherchant 
constamment la 

performance axée sur 
l’efficience, la qualité des 

services offerts et sur 
la recherche des 

meilleures pratiques.

Valeurs

Intégrité et 
transparence

En agissant avec équité, 
honnêteté, intégrité dans 

ses actions, ses décisions 
et ses relations, dans un 

contexte de saine gestion 
et de transparence. 
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Contribuer à l’optimisation du réseau des offices d’habitation,  
favoriser l’innovation et anticiper les nouvelles tendances.

Objectifs 

› Soutenir le développement optimal des compétences et des connaissances

des offices d’habitation pour assurer l’amélioration continue de leur gouvernance.

› Exercer un leadership mobilisateur pour favoriser l’innovation visant l’amélioration

continue des offices d’habitation regroupés et, au besoin, ceux en processus

de regroupement.

› Promouvoir les  pratiques innovantes des offices d’habitation auprès des

différents publics.

Mettre en valeur et positionner  
les offices d’habitation en tant  
qu’acteurs incontournables en 
habitation sociale et abordable 
et accroître l’influence politique 
et publique du ROHQ.

Objectifs 

› Affirmer et promouvoir le positionnement

du ROHQ  et élargir la portée de ses

communications publiques.

› Établir et renforcer des partenariats

structurants.

› Maintenir et développer les relations avec

les instances gouvernementales.

Actualiser l’offre de services  
et développer des champs  
d’expertise pour répondre  
aux besoins évolutifs des  
offices d’habitation, tant  
opérationnels que stratégiques.

Objectifs

› Déployer une offre de services à valeur ajoutée

du ROHQ auprès de ses membres.

› Structurer l’accompagnement des offices

d’habitation dans leurs nouveaux projets

de développement de logements sociaux

et abordables.

› Accroître le déploiement de l’expertise

du ROHQ en matière de développement

social et de soutien communautaire.

Orientations
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