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INFORMATIONS
INSCRIPTION
Mercredi le 26 octobre 2022

Jeudi le 27 octobre 2022

7 h 30 à 18 h
Hall d’entrée

7 h 30 à 16 h
Hall d’entrée

CARTE DES DÎNERS
Les cartes des dîners vous seront remises à l’inscription avec votre porte-nom. Vous devez obligatoirement présenter votre carte pour les
repas. Pour ceux qui ont des restrictions alimentaires, veuillez l’indiquer lors de votre inscription sur place. À noter que le dîner du vendredi
est un repas « boîte à lunch ».

HÉBERGEMENT
Dès maintenant, il est possible de réserver une chambre à l’Hôtel Le Concorde.
Les frais d’hébergement et de séjour sont assumés par chaque participant.
Voici le numéro de téléphone pour le Concorde : 1- 800- 463-5256 ou le 418-647-2222
Il est important de mentionner le nom du ROHQ, Regroupement des offices d’habitation du Québec pour bénéficier du tarif préférentiel de
155 $ plus les taxes (petit-déjeuner non inclus)

NOTE IMPORTANTE AUX OH DE MOINS DE 300 LOGEMENTS (0 À 299 LOGEMENTS)
Le ROHQ est heureux de rappeler l’importante collaboration de la Société d’habitation du Québec, SHQ, pour la participation de la direction
et des administrateurs des OH de moins de 300 logements (1 à 299 logements) pour le congrès du ROHQ et la journée précongrès, soit :
•

La Société d’habitation du Québec reconnaîtra la dépense d’inscription et les frais de déplacement de trois (3) administrateurs des OH
de moins de 300 logements et du directeur/trice qui participeront au 49e congrès du ROHQ les 27 et 28 octobre 2022.

•

Pour les participants des OH de moins de 300 logements inscrits au congrès, ils pourront également bénéficier d’un appui pour
participer à la journée précongrès consacrée à la formation sur la gouvernance. Les dépenses pour l’inscription à la journée précongrès,
pour l’hébergement du 25 au 26 octobre et le repas du midi du 26 octobre seront acceptées par la SHQ et elles devront être imputées
au poste « formation ». Dans le cas où l’OH de 300 logements et moins viendrait à dépasser son enveloppe de formation, les dépenses
associées spécifiquement à cette journée précongrès (chambre d’hôtel pour une nuit de plus et les frais de repas pour le dîner du
26 octobre) seront acceptées par la SHQ. (il faut être inscrit au congrès les 27 et 28 octobre 2022 pour bénéficier de cet appui).

Veuillez prendre note qu’avec l’accord de la SHQ, il n’est pas nécessaire de demander l’autorisation à votre conseiller en gestion.

SALON DE L’HABITATION SOCIALE
Jeudi le 27 octobre 2022
8 h à 16 h
Plus d’une vingtaine de fournisseurs y offrent des produits et des services qui vous permettront de faire des choix judicieux pour vos
rénovations et vos achats habituels.
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PLANS DES SALLES
1er ÉTAGE

ÉTAGE INFÉRIEUR
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JOURNÉE PRÉCONGRÈS GOUVERNANCE DES OH
MERCREDI 26 OCTOBRE 2022
Cette journée organisée avec la collaboration du Collège des administrateurs de sociétés sera animée
par quatre intervenants experts en gouvernance.

INVITATION PARTICULIÈRE AUX ADMINISTRATEURS DES OFFICES D’HABITATION ET DES ORGANISMES
7 h 30 à 18 h 30

SESSION 2 : Rôle stratégique du CA

Inscription, hall d’entrée

Salle : Jean-Paul Lemieux

8 h 25
Salles : Kreighoff 1-2/Borduas
Mot de bienvenue
Mme Dominique Godbout,
présidente du ROHQ

8 h 30 Bloc 1 pour les administrateurs

Sylvie Mercier, ASC, C.Dir, présidente, Masia développement stratégique Inc.
Note : les participants à cet atelier auraient avantage à avoir suivi au
préalable une formation sur les rôles et responsabilités du CA.
Comprendre l’importance de la stratégie au sein du CA :
• Gouvernance de conformité versus de création de valeur;
• Processus stratégique collaboratif mettant à contribution les
acteurs en présence;
• Leadership stratégique de l’administrateur.

10 h 15
Pause santé - Salle : Foyer

OUVERTURE DE LA JOURNÉE:
Animateurs : Bruno Déry et Sylvie Mercier,
experts en gouvernance
Les deux animateurs de la journée présenteront les grandes tendances en matière de gouvernance et en lien avec les thèmes qui
seront traités lors de la journée.

9 h 00
Sessions en simultanée
SESSION 1 : Meilleures pratiques de gouvernance :
rôle et responsabilités du CA et des administrateurs
Salles : Kreighoff 1-2/Borduas
Bruno Déry, MBA, administrateur de sociétés
Avec la participation de Mme Anne Demers,
LL.B., Adm.A., ASC, et directrice générale,
ROHQ
Cette conférence s’adresse aux nouveaux
administrateurs et permettra de comprendre le
rôle clé du CA et son impact dans une gouvernance globale et moderne de l’organisation.
Les sujets abordés permettront de bien comprendre :
•
•
•
•
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Les rôles et responsabilités du CA et des administrateurs;
Les devoirs et obligations des administrateurs;
Le rôle de la direction et des comités du CA;
Les principaux leviers afin d’accroître l’efficacité du CA.

10 h 30 Bloc 1 suite
ATELIER PRATIQUE : La gouvernance en action
Salles : Kreighoff 1-2/Borduas
Bruno Déry et Sylvie Mercier
Par le biais de différentes mises en situation basées sur des cas pratiques, les participants auront l’occasion d’expérimenter leur capacité et de consolider leurs apprentissages, notamment à l’égard des
rôles et des responsabilités du CA et des administrateurs, du rôle
stratégique du CA et des comportements éthiques et non éthiques
présentés dans diverses situations.

12 h 00
Dîner - Salles : Kreighoff 1-2/Borduas

14 h 00 Bloc 2 pour les administrateurs et directeurs
CONFÉRENCE
Défis en gestion des ressources humaines : où concentrer ses
efforts en 2022?
Salles : Kreighoff 1-2/Borduas
Étienne Beaulieu, Associé | Stratégie et transformation
organisationnelle chez Humance
Cette conférence vise à répondre aux deux questions suivantes :
• Quels sont les défis en matière de gestion des ressources
humaines qui devraient préoccuper les membres de CA ou
de la direction générale en 2022?
• Quels sont les leviers prometteurs qui peuvent être utilisés pour
faire face à ces défis?
Une occasion de mieux comprendre ce qui se passe actuellement
sur le marché de l’emploi mais surtout de voir comment y faire face.
Découvertes assurées!

15 h 15
Pause santé - Salle : Foyer

16 h 15
CONFÉRENCE DE CLÔTURE
Fiers créateurs de milieux de vie
Salles : Kreighoff 1-2/Borduas
Bruno Déry et Sylvie Mercier
En conclusion de cette journée de réflexion et d’échanges, les deux
animateurs feront une synthèse des conditions gagnantes visant la
mise en place de saines pratiques de gouvernance au sein des OH et
inviteront les participants à se mettre en action pour atteindre leurs
objectifs.
Un plan d’action pour chaque participant
Comment moi, administrateur ou DG, puis-je être un joueur d’impact, un agent de changement dans mon milieu et dans mon OH?

16 h 45
MOT DE CLÔTURE

17 h 00
Soirée libre

15 h 15
ATELIER PRATIQUE : 60 minutes pour penser autrement!
Salles : Kreighoff 1-2/Borduas
Étienne Beaulieu, Associé | Stratégie et transformation
organisationnelle chez Humance
Lorsque vous devez trouver des solutions à un enjeu, réagissez-vous
toujours de la même manière? Vous tournez-vous toujours vers les
mêmes outils?
Cet atelier vous propose de découvrir et d’expérimenter des
manières innovantes et créatives de résoudre vos problématiques,
qu’elles soient reliées à la gestion des ressources humaines ou à tout
autre enjeu de votre organisation. Vous repartirez avec des outils
concrets qui vous permettront de ne pas retomber dans vos bonnes
vieilles habitudes de résolution de problème.
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LES FORMATEURS
BRUNO DÉRY, MBA

ETIENNE BEAULIEU, CRHA

Administrateur de sociétés
BRUNO DÉRY, MBA

Associé | Stratégie et transformation
organisationnelle Humance

Bruno Déry cumule plus de
35 années d’expérience en gestion et
développement des affaires et plus spécifiquement, il détient une expertise en gouvernance
de sociétés et de nombreuses expériences en
gestion, développement et évaluation de programmes de formation
continue en milieu universitaire et professionnel. Bruno Déry détient
une maîtrise en sciences de l’administration (MBA en gestion des
entreprises) de l’Université Laval.
Monsieur Déry siège présentement au sein des conseils
d’administration d’Excellence Sportive Québec-Lévis,
du Festival de Cinéma de la Ville de Québec et de l’Ordre
des infirmières et infirmiers auxiliaires du Québec (OIIAQ).

SYLVIE MERCIER, ASC, C.DIR.
Présidente, Masia développement
stratégique Inc.
Économiste, administratrice de société certifiée
et Coach certifiée ICF, Sylvie est passionnée
par le développement et la gouvernance stratégique, la transformation des économies, des
organisations et des leaders.
Reconnue comme «Femme incontournable de
la Gouvernance» au Québec par la revue Première en Affaires, Sylvie
siège au sein de plusieurs Conseils d’administration, dispense de la
formation sur mesure pour le Collège des administrateurs de sociétés et soutient l’amélioration des pratiques de
gouvernance.

6

Etienne Beaulieu est associé et leader de la
pratique Stratégie et transformation
organisationnelle chez Humance, une
firme-conseil qui allie stratégies d’affaires et
stratégies humaines.
Étienne accompagne depuis plus de 25 ans des leaders et des
gestionnaires devant faire face à des défis et à des enjeux
stratégiques de taille au sein de leur organisation.
Il a recours à des approches novatrices et participatives qui
permettent d’atteindre les résultats attendus, même dans les
situations les plus critiques.

LE CONGRÈS JEUDI 27 OCTOBRE 2022
7 h 30

9 h 00

Inscription, hall d’entrée

Conférence d’ouverture
Savoir saisir les opportunités à travers un contexte de plus
en plus complexe
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas

Animation du congrès : Mme Taïna Lavoie
Oeuvrant dans l’industrie des médias depuis
2006, Taïna cumule de nombreuses
réalisations en télévision, radio, narration,
sur scène et en studio.
Elle anime d’ailleurs régulièrement des galas,
des conférences et des consultations en
virtuel et sur plusieurs plateaux,
principalement à Québec et à Montréal.

8 h à 17 h
Visite du Salon de l’habitation sociale
Salle : Foyer

8 h 30
Mot de bienvenue, Mme Domonique
Godbout, présidente du ROHQ
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas

Jean-François Lavallée, RCC™, MCI | Coach
d’affaires | Auteur | Conférencier TEDx |
Président MODULUS - Excellence
Monsieur Jean-François Lavallée à titre
de coach d’affaires certifié de la réputée
Worldwide Association of Business Coaches,
conférencier et facilitateur chevronné, combine toute son expérience en affaire, son
savoir en accompagnement et sa capacité à
faire émerger les éléments essentiels d’une problématique donnée
pour permettre à ses clients de naviguer plus efficacement dans
ce monde en complexité croissante.
Ayant œuvré à son compte dans le milieu du spectacle pendant
des années, il a passé par la suite près de dix ans au Cirque du
Soleil à mener des projets de grande envergure autant ici qu’à
l’étranger. S’en suivit un passage de cinq ans chez Ubisoft
Divertissement à supporter et à guider les gestionnaires de cette
entreprise à travers des projets créatifs d’une rare complexité.
Après un séjour de trois ans dans l’équipe d’Edgenda à titre de
Vice-Président Innovation et Apprentissage expérientiel, il se
consacre aujourd’hui à mener sa propre entreprise au service
d’une clientèle sans cesse croissante depuis sa fondation en 2012.

10 h 30

8 h 40
Allocution de Me Guylaine Marcoux,
sous-ministre adjointe à l’habitation,
Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation

Pause et visite du Salon de l’habitation sociale
Salle : Foyer

11 h 15
Le ROHQ souffle 50 bougies et souligne les anniversaires de ses
partenaires :
• ADOHQ et RCREOMHQ 40 ans
• COGIWEB 35 ans
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas

8 h 50

12 h 00
Allocution de M. Claude Foster,
ingénieur, président-directeur général,
Société d’Habitation du Québec

Dîner
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas
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LE CONGRÈS JEUDI 27 OCTOBRE 2022 (SUITE)
13 h 30

15 h 45

Visite du Salon de l’Habitation
Salle : Foyer

L’importance du soutien sociocommunautaire

14 h 00

Volet 1 - Présentation conjointe du (nouveau) Cadre de
référence sur le Soutien communautaire en logement social
et communautaire (SCLSC).

Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas

ATELIERS EN SIMULTANÉE
Atelier 1 : Service d’aide à la recherche au logement et mise
en place d’un registre partagé
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas
Cet atelier qui se veut un partage d’expérience permettra de
mettre en lumière les principaux constats qui se dégagent de la
mise en œuvre d’un SARL. Comment ce service permet d’être
en phase avec la mission des offices d’habitation?
M. Sébastien Olivier,
directeur du développement, des partenariats et des communications, OMH Québec
et Mme Janie Fortin,
directrice des Milieux
de Vie, OMH de Laval

Cette présentation mettra l’accent sur les faits saillants du Cadre
2022 : objectifs, clientèles, organismes admissibles ou non, obligations, etc.
Mesdames Lilianne
Bordeleau, M.A.
conseillère, direction du
soutien à domicile
Ministère de la Santé et
des Services sociaux
et Marianne
Garnier-Cloutier,
conseillère en développement – soutien communautaire, Société d’habitation du Québec
Volet 2 - Présentation des « bienfaits » d’une vie communautaire
et associative dynamique tant pour les locataires que pour l’OH
Mme Nathalie Morin, directrice de
l’organisation communautaire, Service de la
gestion des milieux de vie, OMH de Montréal

Atelier 2 : Développement d’un projet d’acquisition de logement
abordable
Salle : Jean-Paul Lemieux
Cet atelier permettra d’explorer le projet
d’acquisition de logement abordable mis en
place par l’OH Drummond et la ville de
Drummondville. Nous explorerons les
motivations derrière ce projet, ses grandes
étapes de réalisation et son financement.
M. David Bélanger, directeur général, OH
Drummond
Comment le logement abordable s’inscrit
dans la réalisation de la mission des offices
d’habitation. D’hier à aujourd’hui, l’évolution
des programmes en logement social.
Mme Annie Grégoire, directrice générale de
l’expertise, de la construction et de la
rénovation, Société d’habitation du Québec

15 h 15 - 15 h 45
Pause 30 minutes
Salle : Foyer
Visite du Salon de l’habitation sociale
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Volet 3 - Présentation des « bienfaits »
d’un partenariat intersectoriel régional
(ou territorial), structuré et dynamique tant
pour les locataires que pour les OH d’une
région (ou territoire)
(l’expérience de Chaudière-Appalaches),
M. François Roberge, directeur général,
OMH Lévis

17 h 30
Cocktail du 50e anniversaire du ROHQ
The Lost Fingers, animation musicale
Après avoir conquis le Québec avec son
premier disque Lost in the 80’s qui s’est
écoulé à plus de 400 000 exemplaires, le
groupe The Lost Fingers performe dans
24 pays différents, récoltant plusieurs
distinctions notamment à l’ADISQ et aux
Prix Juno.

VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
7 h 30

Atelier 2 : Développement d’un projet d’acquisition de logement
abordable

Petit déjeuner buffet offert sur place
Salle : Foyer

Salle : Jean-Paul Lemieux
Cet atelier permettra d’explorer le projet
d’acquisition de logement abordable mis en
place par l’OH Drummond et la ville de
Drummondville. Nous explorerons les
motivations derrière ce projet, ses grandes
étapes de réalisation et son financement.
M. David Bélanger, directeur général, OH
Drummond

8 h 15
Regards croisés en collaboration avec Paris Habitat
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas
Comment s’inscrire de manière pérenne à titre de créateurs de
milieux de vie? : les assises (historique et acquis), les défis et les
facteurs de succès à la lumière des retombées positives de la
pandémie ainsi que les considérations à prendre en compte.

Comment le logement abordable s’inscrit
dans la réalisation de la mission des offices
d’habitation. D’hier à aujourd’hui, l’évolution
des programmes en logement social.
Mme Annie Grégoire, directrice générale de
l’expertise, de la construction et de la
rénovation, Société d’habitation du Québec

Mme Danielle Cécile, directrice générale de
l’OMH Montréal et un conférencier d’un
organisme international à confirmer

9 h 45

11 h 00

ATELIERS EN SIMULTANÉE :

CONFÉRENCE DE CLÔTURE

Atelier 1 : Service d’aide à la recherche au logement et mise
en place d’un registre partagé

Maître de son destin
Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas
M. Patrice Bernier, porte-parole de la
Fondation La Clé, de l’Office municipal
d’habitation de Montréal (OMHM) pour la
réussite scolaire en HLM

Salles : Suzor Côté/Kreighoff 1-2/Borduas
Cet atelier qui se veut un partage d’expérience permettra de
mettre en lumière les principaux constats qui se dégagent de la
mise en œuvre d’un SARL. Comment ce service permet d’être
en phase avec la mission des offices d’habitation?
M. Sébastien Olivier,
directeur du développement, des partenariats et des communications, OMH Québec
et Mme Janie Fortin,
directrice des Milieux
de Vie, OMH de Laval

Patrice Bernier, ce joueur de l’Impact de
Montréal après 10 ans au sein de diverses
équipes européennes, est porte-parole de
la Fondation La Clé (autrefois connue sous
la Fondation de l’OMH Montréal) pour la persévérance scolaire.
Le soccer occupe une place importante dans divers HLM de la
province impliquant des intervenants du quartier et des offices.
À titre de message aux jeunes des HLM de Montréal il dira :
« Pour réaliser son rêve, il faut travailler fort et persévérer, même
si tu penses qu’on te colle une étiquette : c’est seulement toi qui
décides » (Charbonneau, Le Rebond, juin 2012).

12 h 00
Mot de clôture

12 h 10
Fin du congrès et boîtes à lunch offertes
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FRAIS
D’INSCRIPTION

SALON DE L’HABITATION
SOCIALE

AVIS IMPORTANTS

ASSOCIATION DES GROUPES
DE RESSOURCES TECHNIQUES DU QUÉBEC
Martin Comeau
(514) 849-8547
martin.comeau@agrtq.qc.ca
Kiosque 15A

• La fermeture des inscriptions: le 7 octobre 2022 à 23h59.
• Vous devez compléter votre formulaire d’inscription
et avoir payé l’entièreté de votre facture avant le 7 octobre 2022.

POLITIQUE DE REMBOURSEMENT
• Les frais d’inscription ne sont pas remboursables. Toutefois, il est
possible de désigner un substitut au participant inscrit, à la condition
d’en informer ROHQ2022@inscriptevent.com à venir avant le
21 octobre 2022
• Pour Information : 418-527-6228 poste 202
POUR VOUS
INSCRIRE,
CLIQUEZ ICI

JOURNÉE PRÉCONGRÈS,
LE 26 OCTOBRE 2022
COÛTS (Le coût d’inscription comprend, les conférences,
les documents, le repas) :
Journée complète incluant le repas du midi – 350 $ + taxes
Demi-journée (PM) sans repas – 175 $ + taxes

POUR VOUS
INSCRIRE,
CLIQUEZ ICI

COÛTS (Le coût d’inscription comprend, les conférences,
les documents, les repas et le cocktail du jeudi) :
Membre – 1 à 299 logements 350 $ + taxes
Membre – Entre 300 et 499 logements 550 $ + taxes
Membre – 500 logements et plus 650 $ + taxes
Autres (Membres auxiliaires) – 350$ + taxes
Employés SHQ – 300$ taxes incluses

EMPLOYÉS SHQ
POUR VOUS
INSCRIRE,
CLIQUEZ ICI

NOTE IMPORTANTE AUX OH DE MOINS
DE 300 LOGEMENTS (0 À 299 LOGEMENTS)
(Consulter la note en page 2 )

10

BFL CANADA
Nelson Fernandes
(514) 315-3353
nfernandes@bflcanada.ca
Kiosque 7
CAISSE D’ÉCONOMIE SOLIDAIRE /
DESJARDINS
Stéphanie Birbe
(514) 647-6777
stephanie.birbe@desjardins.com
Kiosque 2
GROUPE CLR
Isabelle Rivest
(418) 838-3999
irivest@groupeclr.com
Kiosque 1

Demi-journée (AM) incluant le repas du midi – 200 $ + taxes

CONGRÈS ROHQ – FIERS CRÉATEURS
DE MILIEUX DE VIE,
LES 27 ET 28 OCTOBRE

COGIWEB
Louis Lamontagne
(418) 266-2100
cogiweb@cogiweb.com
Kiosque 4 et 5

GROUPE CONSEIL NOVO SST
Geneviève Gauthier
(581) 628-8962
communications@novosst.com
Kiosque 6
GROUPE ENVIRONNEMENTAL
ECOLOXIA
Pascal Perron
(819) 850-0089
p.perron@ecoloxia.ca
Kiosque 17
GROUPE EXPERT BÂTIMENT
Eve-Lyne Ducharme
(450) 759-1115
evelyne.ducharme@expertbatiment.ca
Kiosque 16

GROUPE SCE INC.
Caroline Lemire
(819) 370-6174
c.lemire@groupesce.com
Kiosque 14

LES PRODUITS BALCO TECH
Jean-Guy Bilodeau
(418) 888-4747
j.bilodeau@balcotech.com
Kiosque 10

HUB INTERNATIONAL QUÉBEC LTÉE
Élise Deshaies
(450) 878-3061
elise.deshaies@hubinternational.com
Kiosque 22

MAIBEC INC.
Brigitte Savoie
418-830-8855
brigitte.savoie@maibec.com
Kiosque 18

HYDRO-QUÉBEC
Marc Laramée
(514) 879-4100 #3514
laramee.marc2@hydroquebec.com
Kiosque 15

MAISONNEUVE ALUMINIUM
Pierre Laurin
514 523-1155
pierre@alumpvc.com
Kiosque 9

IKO COMMERCIAL
Éric Maltais
(514) 712-8620
eric.maltais@iko.com
Kiosque 21

MANUVIE
Helia Freire
(514) 336-0626
helia_freire@manulife.ca
Kiosque 3

LAVXEL
Christian Gagné-Pageau
(819) 857-0107
admin@lavxel.com
Kiosque 8

MERCER CANADA
Valérie Adelson
(514) 336-0626
valerie.adelson@mercer.com
Kiosque 3

SYSTÈMES D’ENTRÉES
ASSA ABLOY
Martin Desjardins
(514) 748-4777
martin.desjardins@assaabloy.com
Kiosque 19
TAPIS BEAVER
Stephane Léveillé
(514) 354-1971
leveille@tapisbeaver.com
Kiosque 13
TECHNOLOGIES DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS INC.
André-Pierre Thibault
(418) 831-6555
ap.thibault@b-tel.com
Kiosque 20
THERMO 2000
Éric Couture
(819) 826-5613
ecouture@thermo2000.com
Kiosque 12
VENMAR VENTILATION INC
Michel Archambault
(819) 477-6226
archambaultm@venmar.ca
Kiosque 11
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MERCI À NOS PARTENAIRES
PARTENAIRES OR

PARTENAIRE ARGENT

PARTENAIRES BRONZE

