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Nous devons surtout être fiers de notre travail. Le logement 
social est le dernier rempart avant l’itinérance. Le travail in-
tense que les OH effectuent actuellement contribue directe-
ment à améliorer la condition de personnes et de ménages à 
faible revenu en leur offrant un logement convenable à faible 
coût. 

Plus que jamais, nous avons le défi tous ensemble de faire 
avancer la cause du logement social et communautaire auprès 
des instances décisionnelles. Il importe d’autant plus de rappe-
ler qu’investir en habitation constitue un apport économique 
important tant au niveau municipal que régional. Ces investis-
sements génèrent par ricochet des impacts positifs sur les 
plans économique, social et communautaire qui sont béné-
fiques à tous les citoyens. 

Assemblée générale annuelle du ROHQ

Le 13 mai dernier, le ROHQ a tenu son assemblée générale 
annuelle en visioconférence avec la participation de plus  
d’une centaine de membres. Vous avez d’ailleurs reçu le  
procès-verbal par courriel le 17 juin dernier faisant état du bilan 
des réalisations de la dernière année ainsi que de l’adoption des 
résolutions pour orienter les actions du ROHQ en 2022. 

Lors de l’assemblée, nous avons formé le conseil d’administra-
tion pour la prochaine année. C’est donc avec un immense plai-
sir que je tiens à nouveau à vous les présenter. Leur apport, leur 
dévouement, et leur engagement bénévole sont précieux pour 
l’atteinte des objectifs du ROHQ et le développement de l’habi-
tation sociale. 
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Votre contribution  
essentielle en  
habitation sociale
PAR DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ

En ce début de juillet 2022, je me joins au conseil d’administration pour souligner la 
contribution et l’apport exceptionnels des offices d’habitation du Québec en cette 
 période charnière de recherche de logement pour plusieurs ménages. L’expertise et le 
dévouement des équipes des OH sont remarqués et appréciés. 
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Finalement, je salue l’importante contribution des membres 
des conseils d’administration, des directeurs et des employés 
des offices d’habitation qui s’impliquent au sein des comités du 
ROHQ. Leur engagement est essentiel à la poursuite de nos 
objectifs.

Le plan stratégique 2022-2025 du ROHQ

C’est au cours du premier semestre que le conseil d’adminis-
tration a adopté la nouvelle planification stratégique 2022-
2025. Ce plan stratégique est le résultat d’un travail de collabo-
ration et de réflexion qui s’est déroulé sur une année soit de 
juillet 2021 à avril 2022. Par cette démarche dynamique, le 
ROHQ réaffirme et confirme son rôle d’acteur incontournable 
dans la pérennité et le développement du logement social et 
abordable au Québec. Le plan stratégique 2022-2025 est ap-
pelé à se déployer dès maintenant, à la faveur de priorités dont 
la réalisation est prévue sur un horizon de trois ans et dont la 
séquence sera établie et révisée en continu. Le plan stratégique 
exposant les principales orientations est inclus dans la   
présente édition. 

 
Invitation à participer à la 49e édition du 
congrès annuel, 50 ans et « Fiers créateurs 
de milieux de vie »

De retour en présentiel, le congrès se déroulera du 26 au  
28 octobre prochains à l’hôtel Le Concorde Québec. C’est sous 
le thème “ Fiers créateurs de milieux de vie “ que nous commé-
morerons 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 permettra non seulement de mettre en valeur  
l’apport des offices d’habitation du Québec et du ROHQ au 
cours des cinquante dernières années, mais offrira aussi des 
ateliers sous l’angle de l’innovation. Les thématiques portant 
sur le développement de projets de logements, de partenariats 
avec diverses instances et de soutien sociocommunautaire 
sont notamment proposées aux participants.

Je vous invite à consulter le programme préliminaire publié dans 
cette édition et qui se veut des plus intéressants en ces temps 
de révision de programmes et des modes administratifs qui les 
supportent. Ce programme comporte également les formations 
de la journée précongrès qui se déroulera le mercredi 26 octobre 
2022 pour les administrateurs des offices d’habitation. 

En espérant avoir le plaisir de vous y rencontrer ! 

Le conseil d’administration du ROHQ 

Les nouveaux membres :

• Mme Marie Corbey, OMH de Port-Cartier, représentante 
de la région de la Côte-Nord

• M. Marc-Antoine Lachance, OMH Saint-Jérôme, 
 représentant de la région de Laval, Lanaudière et des 
Laurentides

• Mme Chloé Hutchison, ORH Vaudreuil-Soulanges, repré-
sentante de la région de la Montérégie

Le ROHQ peut également compter sur l’apport de mes col-
lègues du conseil d’administration qui poursuivent leur 
mandat. Je tiens d’ailleurs à les remercier pour leur dé-
vouement, leur engagement et la rigueur dont ils font 
preuve. Les administrateurs en fonction sont :

• M. David Bélanger, OH Drummond, représentant de 
l’ADOHQ

• Mme France Morneau-Boivin, OMH Lévis, représentante 
de la région de Chaudière-Appalaches

• M. Jean-Pierre Bolduc, OMH Saguenay, représentant de 
la région du Saguenay/Lac Saint-Jean

• Mme Amina Chaffai, OMH Trois-Rivières, représentante 
de la région de la Mauricie et du Centre-du-Québec

• M. Christian Champagne, OMH Montréal, représentant 
de la région de Montréal

• Mme Monique Collin, OMH Percé, représentante des  
offices de moins de 1000 logements

• Mme Hélène Gauthier, OMH Québec, représentante de la 
Capitale-Nationale

• M. Hubert Poirier, OMH Îles-de-la-Madeleine, représen-
tant de la région du Bas-St-Laurent et de la Gaspésie 
— Îles-de-la Madeleine

• M. Daniel Rancourt, OMH Arc-en-ciel, représentant de la 
région de l’Abitibi-Témiscamingue

• Mme Isabelle Pépin, OMH Laval, représentante des 
 offices de plus de 1000 logements

• M. Robert Y. Pouliot, OMH Sherbrooke, représentant de la 
région de l’Estrie

• M. Marc Y. Tassé, Administrateur coopté

Les officiers élus : 

Pour la prochaine année, ce sera un grand privilège pour 
moi de demeurer à la barre du ROHQ à titre de présidente 
et de représentante de la région de l’Outaouais. Je serai 
accompagnée de trois collègues à titre d’officier, soit :

• Mme Hélène Gauthier, vice-présidente, OMH Québec, 
représentante de la Capitale-Nationale 

• Mme Monique Collin, secrétaire, OMH Percé, représen-
tante des offices de moins de 1000 logements

• Mme France Morneau-Boivin, trésorière, OMH Lévis,  
représentante de la région de Chaudière-Appalaches

FIERS CRÉATEURS DE 

  milieux de vie



L’intensité de l’été 2022

Depuis plusieurs semaines déjà, les offices d’habitation du 
Québec sont proactifs dans la recherche de solutions pour aider 
les citoyens à se loger décemment en raison d’une pénurie de 
logements rarement vécue depuis les vingt dernières années. 
Des remerciements s’imposent aux équipes et aux administra-
teurs d’OH qui travaillent sans relâche et qui mettent à profit 
leur expertise au bénéfice des citoyens. Les annonces gouver-
nementales des dernières semaines, dont celle portant sur le 
programme de supplément au loyer par l’augmentation à  
150 % du loyer médian du coût d’admissibilité des logements 
de ce programme sont de bonnes nouvelles en soi. Dans ce 
contexte, les relations des OH avec leur milieu, composé des 
partenaires communautaires, publics et privés, constituent des 
facteurs de succès indéniables pour agir efficacement et rapi-
dement tout au long de l’année. C’est ce qui permet aux OH, en 
cette période estivale intense pour un bon nombre de ménages, 
de les appuyer pour les guider et les soutenir dans la recherche 
d’un logement.

Les récentes interventions du ROHQ

Le ROHQ a été convié au début du mois de juin par le Comité de 
développement des ressources humaines, du développement 
des compétences, du développement social et de la condition 
des personnes handicapées (HUMA) de la Chambre des com-
munes dans le cadre de son étude sur les options relatives à la 
conception et à la mise en œuvre d’un fonds visant à accélérer 
la construction de logements ainsi que sur l’initiative des  
terrains fédéraux. Le ROHQ a fait valoir qu’historiquement, les 
promoteurs et gestionnaires de logements sociaux et commu-
nautaires n’ont pas eu accès facilement à des conditions per-
mettant l’acquisition d’immeubles en vue de les transformer ou 
de développer des logements. Nous pouvons dire que c’est 
encore le cas aujourd’hui en considérant une évolution positive. 
Au cours des dernières années, quelques OH ont travaillé sur 
des projets visant à transformer et dynamiser des immeubles 
qui étaient initialement de propriétés fédérales. 

Ces projets ont favorisé la création de logements sociaux et 
communautaires, et ce, en collaboration avec les différents 
paliers de gouvernement et les organismes de milieu. Il s’agit là 
d’exemples inspirants.

Les recommandations du ROHQ ont porté 
sur deux principaux axes, soit : 

• Recenser les immeubles de propriété fédérale pouvant être 
redéveloppés en logements sociaux et communautaires,  
permettant ainsi aux organismes de logement social dotés 
de l’expertise de créer des milieux de vie accessibles,  
abordables, mixtes et inclusifs.

• Mettre en place les conditions d’acquisition favorables aux 
organismes de logements sociaux et communautaires pour 
assurer l’équité du marché immobilier locatif et contribuer à 
la mise en place d’outils de planification innovants en matière 
de développements de projets sociaux et collectifs.

Basé sur des partenariats entre les différents paliers de gou-
vernement (municipal, provincial et fédéral) et pour lesquels les 
OH agiraient à titre de facilitateurs et d’experts en logement 
social, ces projets de transformation ou de construction issus 
d’immeubles de propriété fédérale pourraient s’inscrire dans 
une démarche qui englobe, entre autres, les actions  
suivantes :

• Utiliser de façon pérenne des bâtiments déjà existants;
• Contribuer à la transition écologique en évitant une nouvelle 

construction dans les cas où la transformation est possible;
• Aménager des terrains disponibles en espace en milieu de 

vie sain et sécuritaire;
• Atténuer, voire à réduire la pénurie de logements. 
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L’habitation sociale  
en évolution
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., ASC, C.DIR. DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ 
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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.

2

L’habitation sociale en évolution (suite) 

Révisions de programmes  
gouvernementaux – suivi de l’assemblée 
générale

Des travaux sont débutés au sein des équipes de la Société de 
l’Habitation du Québec (SHQ) pour la révision du programme de 
supplément au loyer ainsi que pour celui qui portera sur la réno-
vation des unités HLM qui sont hors convention. Le ROHQ col-
labore à ces travaux et sera appuyé, pour formuler ses com-
mentaires et ses représentations, par des directions d’OH de 
différentes régions et de différentes tailles. Des travaux sont 
également en cours en lien avec le futur Cadre de reconnais-
sance des organismes de soutien au développement (OSD) qui 
s’appliquera notamment aux OH et aux Groupes de ressources 
techniques (GRT).

En cette année du 50e anniversaire  
du ROHQ

Les OH sont au cœur de la promotion et du développement du 
logement social au Québec depuis 50 ans. Fort de ces acquis, 
le ROHQ, avec l’appui des OH, entend faire honneur à ceux et 
celles qui ont précédé, soit à titre d’employé, d’administrateur 
bénévole ou de partenaire, pour poursuivre dans cette voie. 
L’innovation, la concertation et l’excellence sont les fondements 
sur lesquels le ROHQ et le réseau des OH se basent pour pour-
suivre leur mission respective.

Le 12 juillet 2022 marque officiellement la création du ROHQ, à 
l’époque sous le nom de l’Association des offices d’habitation 
du Québec (AOHMQ). Félicitations et sincères remerciements 
aux bâtisseurs et merci à l’avance de votre contribution pour 
assurer la pérennité et faire honneur à ceux et celles qui nous 
ont précédés aux bénéfices des québécois et des québécoises 
vulnérables. 

LE ROHQ
SOUFFLE

BOUGIES
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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

33

11 22

2 4

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. 

2 3
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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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Réalisé dans le cadre du projet de recherche et sous le thème : 
« Une mosaïque à célébrer! », le forum a été piloté par un comi-
té organisateur formé de Judith Lapierre, chercheure princi-
pale, Université Laval, l’Université de Sherbrooke (Jacques 
Caillouette), l’Université du Québec en Outaouais (UQO)
(Jacques Boucher), la Fédération des locataires d’habitation à 
loyer modique du Québec (FLHLMQ) (Robert Pilon), le ROHQ 
(Jacques Laliberté) et l’Université de Bologne (Alice Lomonaco). 
Un comité opérationnel composé d’étudiants aux cycles supé-
rieurs a aussi joué un rôle significatif, notamment au niveau 
logistique. Au final, plus de 120 personnes ont participé à l’évé-
nement dont un peu plus de la moitié était composée par des 
intervenants et des gestionnaires du secteur de l’habitation et, 
l’autre moitié, par des personnes qui résident en logement so-
cial, communautaire ou coopératif.

Le premier jour : le volet international et 
scientifique

Lancé par le doyen de la Faculté des Sciences infirmières, 
Jean-Paul Laforest, le mercredi 8 juin en début d’après-midi au 
Morrin Centre de Québec, ce forum était l’occasion de célébrer 
la mosaïque québécoise des formules d’habitation sociale, des 
pratiques diversifiées de soutien communautaire et des pra-
tiques d’action communautaire. Le premier jour était, dans une 
large mesure, consacré au volet international et scientifique du 
forum où des conférenciers d’Italie sont intervenus à distance 
(Margherita Bono de la Collina, Trieste, et Chiara Bodini du 
Centre pour la Santé Internationale et Interculturelle (CSI) de 
l’Université de Bologne) et en présentiel (Alice Lomonaco, Uni-
versité de Bologne. Ces conférenciers de marque ont présenté 
les modèles d’habitation et de pratiques en Italie, berceau de la 
désinstitutionnalisation des personnes souffrant de troubles de 
santé mentale et reconnue par l’Organisation mondiale de la 
santé pour ce virage majeur en faveur de l’émancipation des 
personnes. Enfin, il ne faut pas passer sous silence la confé-
rence de Paul Morin, professeur et chercheur à l’Université de 
Sherbrooke, qui a permis de faire le pont entre ces pratiques 
italiennes et nos approches de proximité.

Paul Morin, professeur et chercheur à l’Université de Sherbrooke
10

Le Forum international 2022  
sur l’habitation sociale,  
communautaire et coopérative 
: une mosaïque à célébrer!
SOURCE : COMMUNIQUÉ ORIGINAL FOURNI PAR JUDITH LAPIERRE, PROFESSEURE ET CHERCHEURE  
À L’UNIVERSITÉ LAVAL. LE PRÉSENT ARTICLE A ÉTÉ REVU ET ADAPTÉ PAR JACQUES LALIBERTÉ,  
CONSEILLER PRINCIPAL EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL DU ROHQ.

Les 8 et 9 juin passés se tenait le Forum sur l’habitation sociale, communautaire et coo-
pérative au Morrin Centre (8 juin) et au Centre Durocher (9 juin) à Québec, organisé par 
la Faculté des Sciences infirmières de l’Université Laval, le Centre de recherche sur les 
innovations sociales (CRISES), Nutrition Santé et Société (NUTRISS) et l’Alliance interte-
nures du projet de recherche FRQSC Action Concertée (2020-2022) sur l’Expérience 
d’habiter son logement subventionné : Besoins et pratiques de soutien communautaire 
comme piliers du renforcement du pouvoir d’agir, de l’entraide et de la solidarité dans la 
communauté. 
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Le second jour : le volet « grand public »

Animée par Jacques Boucher (Université du Québec en  
Outaouais-UQO), la journée du jeudi 9 juin fut davantage « grand 
public » et d’abord l’occasion d’échanger sur le nouveau Cadre de 
référence sur le soutien communautaire en logement social et 
communautaire (SCLSC). Lancée en mai dernier, cette nouvelle 
version du Cadre fut présentée par Liliane Bordeleau du ministère 
de la Santé et des Services sociaux. Les participants ont égale-
ment pu discuter en sous-groupes lors des ateliers de savoirs 
partagés qui se sont tenus en deux temps. Dans un premier 
temps, le sujet de discussion portait sur les besoins des per-
sonnes qui vivent en logement subventionné. Dans un second 
temps, les échanges ont porté sur les pratiques de soutien com-
munautaire. Les gens ont aussi pu converser sur les enjeux et les 
défis touchant l’habitation et les pratiques d’intervention indivi-
duelle et collective qui définissent le soutien communautaire.

Le Gala Delphi et les pratiques à succès

Sous l’appellation de Gala Delphi, une activité de reconnais-
sance a été offerte à l’assistance. Des pratiques émergentes, 
prometteuses et porteuses en soutien communautaire ont été 
présentées en sachant qu’elles furent avant tout choisies à la 
suite d’un processus pan québécois d’appel des pratiques exer-
cées en 2021. Un processus d’appréciation Delphi a permis 
d’obtenir, par l’entremise de vingt « évaluateurs » venant du 
secteur de l’habitation sociale et communautaire, un consen-
sus sur certaines pratiques s’étant démarquées par leur fine 
correspondance aux quatre critères de sélection établis pour 
définir une bonne pratique, soit les critères : de cohérence  
(critère 1) avec les valeurs du Cadre de référence SCLSC;  
d’efficacité pratique sur le terrain (critère 2); de robustesse  
(critère 3) à répondre à certains enjeux courants; et finalement 
au critère de transférabilité (critère 4) entre les diverses  
formules d’habitation (HLM, OBNL et COOP d’habitation). De 
plus, les trois pratiques s’étant aussi démarquées sur le plan de 

la pratique la plus émergente ou nouvelle, la pratique la plus  
prometteuse ou inspirante et finalement la pratique la plus por-
teuse ou efficace, toujours selon les réponses consensuelles 
issues du processus Delphi, ont été nommées. Puis, un jury  
citoyen composé de sept locataires des trois formules d’habita-
tion s’est penché sur les résultats du processus Delphi et, après 
délibération, a rendu son jugement en désignant ses coups de 
cœur.

Mme Judith Lapierre (chercheure principale, Université Laval) au micro qui présente des 
résultats du processus Delphi (pratiques à succès consensuelles). Derrière elle se trouvent 
les membres du jury citoyen.

Mme Lilianne Bordeleau du MSSS qui présente le nouveau Cadre de référence SCLSC.
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Et les gagnants sont…

Nous présentons ici les résultats de ces processus. Or, un répertoire des pratiques québécoises de soutien et d’action communau-
taire en logement social, communautaire et coopératif se trouve sur un nouveau site Web dont le lancement a eu lieu à la fin du 
forum : SCLSC-lab.com https://sclsc-lab.com/. Ce site se veut un laboratoire vivant intertenure, interuniversitaire et transdiscipli-
naire qui permettra de créer collectivement un répertoire québécois sur les pratiques d’intervention sociocommunautaire des  
intervenants, des associations de locataires et des comités de locataires.
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Les pratiques s’étant démarquées au plan spécifique des critères sont au nombre de trois en prove-
nance de la Côte-Nord, de l’Outaouais et de Montréal :

Nom de la pratique
Milieu de travail 
Nom de l’organisme

Territoire Tenure

Critère 1 - Cohérence

Ateliers culinaires OMH Port-Cartier Côte-Nord HLM pour familles et ainés

Critère 2 – Efficacité pratique/impacts visibles

Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

Critère 3 - Robustesse

Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

Critère 4 – Transférabilité intertenure (viabilité, durabilité)

Le Vivre ensemble et les acti-
vités Par et Pour

Habitations Le Pélican Montréal OBNL

Les 10 premières pratiques ayant obtenu le plus fort consensus global

Nom de la pratique
Milieu de travail 
Nom de l’organisme

Territoire Tenure

1. Ateliers culinaires OMH Port-Cartier Côte-Nord
HLM pour familles 
et ainés

2. Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

3. Le Vivre ensemble et les activités Par 
et Pour

Habitations Le Pélican Montréal OBNL

4. Équipe de proximité en soutien 
communautaire

CISSS CA Chaudière-Appalaches 
HLM, OBNL, 
COOP 

5. L’Espace Lafleur CISSS CA et OMH Lotbinière Nord
Chaudière-Appalaches 
(MRC de Lotbinière) 

HLM

6. Comité Capsule Santé Habitations Nouvelles Avenues Montréal (Rosemont) OBNL

7. Table ronde Centre Kogaluk Outaouais (Pontiac) OBNL

8. Comité de quartier
Association des locataires des Îlots 
St-Martin

Montréal  
(Petite-Bourgogne)

HLM

9. Participation au milieu de vie démo-
cratique

Fédération régionale des OSBL 
d’habitation de la Montérégie et de 
l’Estrie (FROHME)

Montérégie-Ouest OBNL

10. Fêtons ensemble OMH Laval Laval HLM

12
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À ces pratiques qui se sont illustrées et dont le jury citoyen a 
déclaré son plein accord, le jury a, en plus, choisi deux coups de 
cœur. Le premier coup de cœur va à l’Espace Lafleur, une initia-
tive en milieu HLM dans Chaudière-Appalaches (MRC de Lotbi-
nière) et le second coup de cœur va à la Table ronde du Centre 
Kogaluk (OBNL) dans l’Outaouais (Pontiac).

Finalement, trois pratiques méritent aussi d’être soulignées en 
s’étant classées avec le plus de consensus en fonction des critères 
de caractérisation (pratique émergente, prometteuse ou porteuse).

• La plus émergente, donc une nouvelle pratique avec un potentiel 
élevé :

• La pratique du virage numérique de la FRHOME
• La plus prometteuse, donc bien fondée et qui a un fort potentiel :
• Le Vivre ensemble et les activités Par et Pour des Habitations le 

Pélican, Montréal, OBNL
• La plus porteuse, donc qui apporte déjà des résultats pratiques : 
• Le Comité de quartier de l’Association des locataires des Îlots 

St-Martin, Montréal (Petite-Bourgogne), HLM

Par ailleurs, il convient de mentionner que le répertoire de ces 
pratiques est disponible en ligne en version PDF sur la page Web 
de la Communauté virtuelle de pratique (CVP) qui se trouve sur le 
site Web Passerelles (passerelles.quebec). Passerelles est une 
plateforme collaborative qui rassemble une vaste communauté 
œuvrant pour la transformation sociale. Pour joindre la commu-
nauté de pratique qui fut d’ailleurs présentée lors du forum, vous 
devez d’abord vous inscrire à Passerelles puis ensuite demander 
l’adhésion à la CVP sous l’appellation Logement social, commu-
nautaire et coopératif: Reconnaissance des pratiques et des  
intervenants.

Reconnaître l’engagement social et citoyen 
des locataires

Le forum de Québec a aussi été l’occasion de souligner  
l’engagement social et citoyen des locataires en logement social, 
communautaire et coopératif du Québec.

Marie-Hélène Tanguay, locataire des Habi-
tations communautaires Loggia (OBNL) à 
Montréal. Mme Tanguay est une personne 
dynamique et entreprenante à la conquête 
de bâtir une solide solidarité pour des com-
munautés sécuritaires, équitables, égali-
taires et inclusives. Elle est toujours prête à 

participer et s’investir dans des projets auprès d’organismes 
communautaires. Sécurité alimentaire et accessibilité aux ser-
vices, on dit d’elle qu’elle est une boîte à surprises de solutions 
toujours plus innovantes et efficaces!

Daniel Parent, locataire de Mon Chez Nous 
(OBNL) à Gatineau depuis bientôt 15 ans, est 
l’homme le plus résilient que nous connais-
sons. Malgré ses multiples handicaps et 
douleurs chroniques, il s’implique, demeure 
actif et est toujours prêt à aider. Tombé dans 
la potion magique de la bonté lorsqu’il était 
petit, il aide les résidents de son immeuble à 

Gatineau à résister à l’envahisseur individualiste. Son rire conta-
gieux de tendresse apaise même les plus souffrants d’entre 
nous!

Nous décernons à Pierrette Smith 
 Gaumont, locataire à l’OMH de Port-Cartier, 
le jubilé en or du bénévolat pour plus de 80 
ans de services dans la communauté. Elle a 
débuté ses engagements à 10 ans et elle a 
développé et géré de multiples organisations 
à but non lucratif. Elle a lutté pour la sécurité 

alimentaire, les services aux personnes avec des handicaps et 
pour les personnes souffrant de cancer.

En guise de conclusion…

Le projet de recherche qui est à l’origine du forum des 8 et 9 juin 
2022 à Québec a fait valoir des engagements majeurs des loca-
taires pour le soutien à leurs voisins, l’entraide et la solidarité 
ainsi qu’une bienveillance collective faisant de la vie en logement 
subventionné un milieu de vie comparable à une famille élargie, 
avec ses défis, mais aussi ses forces trop souvent négligées. Les 
pratiques de soutien communautaire doivent être rehaussées en 
financement, tout le monde est d’accord, mais aussi en intensité, 
en présence et en matière de concertation avec tous les acteurs 
concernés pour soutenir les personnes et consolider le filet social 
existant et tissé par les locataires. Les pratiques de soutien et 
d’action communautaire ont un rôle important à jouer, car elles 
peuvent maintenir l’ancrage et amplifier l’étendue de la toile déjà 
nourrie par la majorité des locataires en logement subventionné 
du Québec. 

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Jacques 
Laliberté, conseiller principal au développement communautaire 
et social au (418- 527-6228 poste 207) et par courriel :  
jacques.laliberté@rohq.qc.ca.
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Les 10 premières pratiques ayant obtenu le plus fort consensus global

Nom de la pratique
Milieu de travail 
Nom de l’organisme

Territoire Tenure

1. Ateliers culinaires OMH Port-Cartier Côte-Nord
HLM pour familles 
et ainés

2. Association de locataires Mon Chez Nous Outaouais (Gatineau) OBNL

3. Le Vivre ensemble et les activités Par 
et Pour

Habitations Le Pélican Montréal OBNL

4. Équipe de proximité en soutien 
communautaire

CISSS CA Chaudière-Appalaches 
HLM, OBNL, 
COOP 

5. L’Espace Lafleur CISSS CA et OMH Lotbinière Nord
Chaudière-Appalaches 
(MRC de Lotbinière) 

HLM

6. Comité Capsule Santé Habitations Nouvelles Avenues Montréal (Rosemont) OBNL

7. Table ronde Centre Kogaluk Outaouais (Pontiac) OBNL

8. Comité de quartier
Association des locataires des Îlots 
St-Martin

Montréal  
(Petite-Bourgogne)

HLM

9. Participation au milieu de vie démo-
cratique

Fédération régionale des OSBL 
d’habitation de la Montérégie et de 
l’Estrie (FROHME)

Montérégie-Ouest OBNL

10. Fêtons ensemble OMH Laval Laval HLM
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De fait, une série de nouvelles obligations est introduite dans 
cette loi. Ces obligations touchent les organismes publics, les 
organismes privés et les associations légalement reconnues 
telles que les associations de locataires des offices d’habitation 
constituées en vertu de la Partie III de la Loi sur les compagnies. 

Par ailleurs, la Loi 25 augmente les pouvoirs de la Commission 
d’accès à l’information du Québec. En plus de lui attribuer un 
pouvoir d’enquête, la loi permet à la Commission d’imposer de 
fortes pénalités aux organismes qui ne respecteront pas les dis-
positions en matière d’accès aux documents et de la protection 
des renseignements personnels dans le secteur public et privé.

Le cadre législatif de la Loi 25 découle du Code civil du Québec, 
de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et 
sur la protection des renseignements personnels, de la Loi 
concernant le cadre juridique des technologies de l’information et 
de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans 
le secteur privé. 

Les modifications apportées par la Loi 25 entreront en vigueur 
sur une période de 3 ans, soit jusqu’au 22 septembre 2024. Cette 
loi modernise son cadre pour l’adapter à la réalité technologique 
d’aujourd’hui.

Depuis le 22 septembre 2021, la personne qui a la plus haute 
autorité, soit le président d’un office d’habitation, a l’obligation 
d’exercer la fonction de responsable de la protection des rensei-
gnements personnels et de l’accès à l’information. Il peut délé-
guer cette obligation par écrit à une autre personne, par exemple 
au directeur général ou à tout autre employé de l’office. Toute-
fois, rien n’empêche le président de scinder ces deux  
responsabilités et de nommer deux personnes responsables  
chacune de l’un des deux volets. Les coordonnées du respon-
sable de l’accès à l’information doivent être publiées sur le site 
internet des organisations et vous devrez avoir informé par écrit 
la Commission d’accès à l’information du Québec des coordon-
nées de la personne nommée.

 

Loi modernisant des dispositions  
législatives en matière de protection 
des renseignements personnels –  
Loi 25
PAR ME CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE PRINCIPALE AUX AFFAIRES JURIDIQUES, ROHQ

La fin de l’année 2021 et le début de l’année 2022 ont été  
marqués par l’adoption de plusieurs modifications réglementaires ou législatives. Une 
des lois importantes qui modifie les obligations des offices d’habitation concerne la Loi 
25, sanctionnée le 22 septembre 2021.
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Au plus tard le 22 septembre 2022, vous devrez 
avoir revu les rôles et les responsabilités de la 
personne responsable et avoir mis les mesures 
et les processus nécessaires pour assurer son 
autonomie. De même, vous devrez mettre en 
place un comité et préciser son rôle et ses  
responsabilités, etc.

Au plus tard, le 22 septembre 2023, vous de-
vrez avoir publié sur votre site internet le contenu 
de vos politiques en matière de protection des 
données personnelles, de l’accès à l’information 
ainsi que la façon dont vous traiterez les  
incidents de confidentialité. 

Si un incident de confidentialité survient et implique la divulgation 
d’un renseignement personnel présentant un risque sérieux de 
préjudice, par exemple un numéro d’assurance sociale d’un loca-
taire ou d’un employé a été échappé, la personne responsable 
doit sans délai aviser la Commission de l’accès à l’information 
ainsi que la personne visée par l’incident. Les incidents doivent 
être répertoriés dans un registre dont l’accès doit être limité. Il en 
va de même pour les données confidentielles. Ce registre devra 
être fourni à la Commission sur demande.

Nous vous rappelons que le projet de loi 67 a permis l’ajout de 
l’article 58.8 à la Loi sur la Société d’habitation du Québec. Cet 
article prévoit qu’un office doit, à la demande de l’association de 
locataires reconnue, du comité de secteur ou du comité consul-
tatif des résidants, transmettre les noms et les coordonnées des 
locataires habitant un immeuble. À cette fin, l’office doit  
obtenir préalablement l’accord des locataires concernés. Une fois 
les informations transmises à ces organisations, comment  
seront-elles protégées? Qui aura accès aux informations  
transmises par les offices d’habitation? Les données transmises 
par les offices seront-elles informatisées et leur accès sera-t-il 
limité? En cas de fuites de données à qui incombera la responsa-
bilité? Est-ce que l’office demeure responsable des données une 
fois qu’il les a transmises à son association, à son comité de 
secteur ou à son comité consultatif? Est-ce que la Commission 
d’accès à l’information reconnaît la structure administrative des 
associations ou des comités en cas de recours pour une fuite de 
données ou si ce sont les offices qui seront reconnus comme les 
organismes responsables? Quelle sera la meilleure façon de pro-
téger les données une fois que les offices les auront partagées? 
Ce sont quelques questions qui ont leur importance. Les associa-
tions de locataires, les comités de secteur et les comités consul-

tatifs des résidants sont soumis à l’application de la Loi sur la 
protection des renseignements personnels. Ils devront  
s’assurer du respect de la confidentialité et de la protection des 
informations. 

Toutefois la loi ne nous renseigne pas suffisamment sur la  
responsabilité une fois l’information partagée. Nous croyons que 
l’article 58.8 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec  
aurait dû se lire comme suit : « Un office doit, à la demande de la 
Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du  
Québec (FLHLMQ), lui transmettre les noms et les  
coordonnées des locataires qui habitent un immeuble à loyer 
modique, qui font partie du conseil d’administration d’un office, 
de l’association de locataires, du comité de secteur ou du comité 
consultatif des résidants. À cette fin, l’office doit obtenir préala-
blement l’accord des locataires. » La FLHLMQ est un organisme 
légalement constitué, lequel est soumis aux règles de la Loi sur 
la protection des renseignements personnels. Cette organisation 
a l’obligation de respecter les règles établies pour protéger les 
données personnelles, elle est dotée d’une structure administra-
tive et doit rendre des comptes, ce que les associations de loca-
taires et les comités n’ont pas nécessairement. Comment le tout 
s’articulera au niveau de la responsabilité des offices? Question 
à laquelle nous ne pouvons répondre pour l’instant.

Dans l’application des obligations des offices en matière de  
protection des renseignements personnels, vous devez retenir 
qu’un renseignement personnel protégé par la loi est « tout  
renseignement qui concerne une personne physique et permet, 
directement ou indirectement, de l’identifier ». 

La Commission d’accès à l’information a le pouvoir d’élaborer 
des directives pour faciliter l’application de la Loi sur l’accès à 
l’information. Le ROHQ poursuit ses travaux et vous tiendra  
informés de tout développement dans ce dossier. 

Pour demeurer informés, surveiller nos prochaines formations et 
les outils qui seront développés.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Chantal 
Pellerin, conseillère principale aux affaires juridiques au  
(418 527-6228 poste 203) et par courriel : chantal.pellerin@
rohq.qc.ca  

Référence : Commissions d’accès à l’information
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La Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire (disponible ICI) offre à toutes les municipalités et MRC 
du Québec un cadre de référence et une vision de développe-
ment global, harmonisé et durable. De son côté, la Loi  
modifiant diverses dispositions législatives principalement en 
habitation (projet de loi 37), tout récemment adoptée, accorde 
le droit de préemption à toutes les municipalités. La porte est 
ouverte aux offices d’habitation pour placer leurs pions sur 
l’échiquier municipal et revendiquer leur expertise à titre de 
développeurs et de fiers créateurs de milieux de vie.

Politique nationale de l’architecture et de 
l’aménagement du territoire

C’est le 6 juin dernier que la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, et la ministre de la 
Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, ont dévoilé 
la Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire, première étape d’une vision commune et stratégique 
en la matière. Ce vaste chantier collectif, débuté en janvier 
2021 et auquel le ROHQ a participé à titre de membre du comi-
té consultatif, établit une vision concertée et cohérente de 
l’architecture et de l’aménagement du territoire à l’échelle du 
Québec. Dans notre Quadrilatère de juin 2021 (disponible ICI), 
les grandes lignes de ces travaux vous ont été présentées 
(entre temps, la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménage-
ment des territoires et la Politique nationale  
d’architecture ont fusionné pour donner la Politique nationale 
de l’architecture et de l’aménagement du territoire).

La deuxième étape des travaux à venir consistera dans la mise 
en œuvre de cette Politique par un plan de mise en œuvre 
structurant, porteur et cohérent. Cette étape va demander la 
mobilisation et l’adhésion des acteurs concernés, des change-
ments d’habitude en matière de développement, des prises de 
positions courageuses et des décisions audacieuses et inno-
vantes. C’est à cette étape que le rôle stratégique des offices 
d’habitation, à titre d’agents de développement en habitation, 

doit prendre toute la place qui lui revient. De par son expertise 
à titre de développeur de milieux de vie sains et inclusifs     et 
sa connaissance fine des besoins des ménages, les offices 
d’habitation sont des conseillers incontournables. Et cette  
responsabilité ne repose pas uniquement sur les directeurs et 
directrices des offices d’habitation. Des administrateurs et des 
administratrices des conseils d’administration participeront  au 
positionnement des offices d’habitation en matière de dévelop-
pement durable de l’habitation et de créateurs de milieux de vie 
sains et inclusifs.

Après avoir participé à la conception de la Politique, le ROHQ 
est fier de poursuivre les travaux à titre de membre du comité 
consultatif et d’apporter son expertise dans l’élaboration du 
plan de mise en œuvre. Le Cadre d’application de cette  
Politique ne sera pas dévoilé avant 2023. Le ROHQ vous  
tiendra informés de l’avancement de ce dossier.

Les offices d’habitation  
ont une ouverture pour  
revendiquer leur expertise
PAR CORALIE LE ROUX, CONSEILLÈRE PRINCIPALE AUX DOSSIERS ET PROJETS STRATÉGIQUES

À la veille de la fin des travaux parlementaires et en attendant les 
prochaines élections de cet automne, le mois de juin a été mar-
qué par l’entérinement de deux outils structurants en matière de 
gestion du territoire et d’urbanisme à l’échelle municipale.
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Extrait de la Politique nationale de 
l’architecture et de l’aménagement du 
territoire – Orientation 1 

« Des milieux de vie de qualité qui répondent aux besoins 
de la population »

« Sur le plan de l’habitation, nous reconnaissons qu’il faut 
accroître l’offre de logements de qualité, accessibles et 
abordables répondant à une diversité de besoins, notam-
ment en diversifiant les types de bâtiments résidentiels 
offerts sur le marché, en assurant leur accessibilité univer-
selle et en favorisant le développement d’unités d’habita-
tion accessoires et intergénérationnelles. Il est important 
que l’habitation soit intégrée à la planification du territoire 
en prenant pour assise non seulement les besoins des 
ménages qui y résident, mais également les besoins de 
celles et ceux qui y demeureront demain. »

https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/partage/mamh-mcc/PNAAT/BRO_PNAAT_fr.pdf?1654530761
https://rohq.qc.ca/wp-content/uploads/2021/06/quadrilatere_juin_2021_final.pdf
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Droit de préemption

Le 9 juin, soit trois jours à peine après le dévoilement de la 
Politique nationale de l’architecture et de l’aménagement du 
territoire, l’Assemblée nationale a adopté la Loi modifiant  
diverses dispositions législatives principalement en habitation 
(projet de loi 37). Cette loi, qui marque une belle avancée de la 
part du gouvernement en matière de protection du parc  
immobilier social et communautaire, a fait l’objet d’un article 
dans notre dernier ROHQ Express le 10 juin dernier (disponible 
ICI pour les membres du ROHQ).

C’est surtout le droit de préemption accordé à toutes les muni-
cipalités qui retient notre attention dans cet article. En effet, ce 
nouveau droit permettra d’arrimer la vision des municipalités 
avec leurs besoins et leurs projets de développement de loge-
ments sociaux et communautaires. C’est une avancée notable 
et attendue depuis plusieurs années par les municipalités.

Art. 572.0.1 « Toute municipalité peut, sur tout ou 
partie de son territoire selon ce que détermine le 
règlement prévu à l’article 572.0.2, exercer un droit de 
préemption sur tout immeuble (…). » 
Projet de loi 37 - Loi modifiant diverses dispositions législa-
tives principalement en habitation.

Ce droit permet aux municipalités d’acheter en priorité sur tout 
autre acheteur certains immeubles ou terrains afin d’y réaliser 
des projets au bénéfice de la communauté. Là encore, il est 
important que les offices d’habitation travaillent de concert 
avec les municipalités afin de les alimenter sur les besoins en 
logement et les projets d’habitation à développer. Pour cela, 
une connaissance fine des territoires desservis et des besoins 
des citoyens et citoyennes est une étape indispensable. Dans 
ce contexte, nous voyons la mise en place de registres parta-
gés, gérés par les offices d’habitation, comme des outils perti-
nents de centralisation des besoins en matière de logements 
sociaux et communautaires.

Innovation, audace et adaptation

Les municipalités, le gouvernement, les organismes et les  
acteurs du développement immobilier sont de plus en plus 
conscientisés sur les enjeux environnementaux et la nécessité 
de développer autrement, d’innover et de réfléchir sur l’enjeu de 
durabilité.

La crise du logement, qui touche aujourd’hui de nombreuses 
municipalités, a fait de l’habitation un enjeu prioritaire pour la 
majorité d’entre elles. Beaucoup ont travaillé sur des Politiques 
d’habitation ou des Plans d’aménagement afin de mieux enca-
drer le développement de leur territoire et une nouvelle généra-
tion de maires et mairesses a fait l’objet d’articles médiatiques 
vantant les idées novatrices pour financer le développement de 

logements sociaux et communautaires, pour protéger l’environ-
nement, pour développer de manière durable, pour lutter contre 
l’étalement urbain et protéger les milieux naturels, etc.

« Le modèle québécois en habitation s’essouffle, 
affectant d’abord les gens les plus vulnérables. Il nous 
faut maintenant faire preuve d’audace et d’innovation. » 
Magasine de l’union des municipalités du Québec URBA - 
Dossier spécial 2022 : l’année de l’habitation – Mars 2022, 
Vol.43, N°01.

En mars 2022, l’Union des municipalités du Québec (UMQ) 
consacrait un dossier spécial sur l’enjeu de l’habitation dans 
son magasine URBA : 2022, l’année de l’habitation. Il est inté-
ressant de constater, dans les entrevues avec les maires et 
mairesses de plusieurs municipalités, à quel point le thème de 
l’innovation, de l’audace et du changement font partie de leur 
vision. C’est aussi des thèmes qui ont alimenté les échanges 
lors des dernières Assises de l’UMQ du mois de mai dernier.

Les municipalités du Québec innovent et s’adaptent aux  
nouvelles réalités dans le but ultime de mieux répondre aux 
besoins de leurs communautés et pour développer des milieux 
de vie sains, cohérents et inclusifs. Les offices d’habitation ont 
à cœur les mêmes enjeux et notamment celui de trouver les 
financements adéquats pour les réaliser. Si ce n’est déjà fait, 
les offices d’habitation auront grand intérêt à s’arrimer à ces 
nouvelles orientations politiques nettement en faveur du déve-
loppement de projets sociaux audacieux. Il y aura des cas où ce 
seront les communautés et les organismes des milieux, dont 
les offices d’habitation, qui devront souffler ce vent de  
nouveauté aux municipalités plus frileuses en matière de 
changement.

« (…) nous devons faire preuve d’audace et  
de créativité en mettant de l’avant des solutions  
novatrices et structurantes. » 
Magasine de l’union des municipalités du Québec URBA - 
Dossier spécial 2022 : l’année de l’habitation – Mars 2022, 
Vol.43, N°01 - Extrait de l’entrevue de Mme Guylaine  
Marcoux, sous-ministre adjointe aux affaires intergouverne-
mentales et à l’habitation.

Le 49e congrès du ROHQ, qui se tiendra les 26, 27 et 28 octobre 
prochains sous le thème de Fiers créateurs de milieux de vie, 
permettra d’ouvrir le débat sur ces enjeux pertinents et sur les 
axes d’innovation à la portée des offices d’habitation.

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec Coralie 
Le Roux, conseillère principale aux dossiers stratégiques  
(par téléphone au 418-527-6228 poste 209 ou par courriel au 
coralie.leroux@rohq.qc.ca). 

https://rohq.qc.ca/wp-content/uploads/2022/06/ROHQ-Express-10-juin-2022.pdf
mailto:coralie.leroux%40rohq.qc.ca?subject=


C’est tout un art en 2022 d’arriver à attirer des candidats et à 
les amener à appliquer sur l’un de vos postes. De nos jours, les 
candidats potentiels se collent à la mission et aux valeurs de 
l’organisation. Il s’agit beaucoup plus qu’un simple travail pour 
eux, mais bien d’une façon propre à eux de faire une différence, 
de s’impliquer, de se sentir utile tout en se sentant respecter 
par l’employeur. D’où l’importance d’orienter les stratégies de 
communication sur votre mission, sur ce que vous réalisez et 
sur vos valeurs. Outre le défi rédactionnel, encore faut-il s’as-
surer d’être visible publiquement sur les plateformes utilisées 
par vos publics cibles.

Sans écarter les autres raisons possibles et les barrières au 
recrutement, si vous éprouvez de la difficulté à recruter, sou-
vent le manque de notoriété de votre organisme est l’une des 
sources du problème. Selon une étude provenant de LinkedIn, 
le réseau social le plus notoire en matière de recrutement, il y a 
plus de chances qu’une personne postule à une offre d’emploi 
si elle connaît l’entreprise. Avec les technologies de l’informa-
tion et de communication que nous connaissons aujourd’hui, il 
est d’autant plus facile de se faire connaître par les différents 
publics cibles dans votre région. Les réseaux sociaux sont d’ail-
leurs un outil indispensable et jouent un rôle crucial dans le 
recrutement. Selon Le Blogue du modérateur, un média qui 
documente les dernières tendances web depuis 2007, les ré-
seaux sociaux sont très utilisés dans le cadre des processus de 
recherches d’emploi et de recrutement, mais à un autre niveau, 
celui de la recherche d’informations. Avant de déposer leur 
candidature, 87 % des candidats font des recherches en ligne 
sur les entreprises qui diffusent des offres d’emploi. Cela s’ap-
plique tout autant pour les employeurs qui s’informent en allant 
consulter le profil de candidats prometteurs.

En changeant seulement votre approche rédactionnelle et en 
plongeant dans le merveilleux monde des réseaux sociaux, 
vous pourriez être en mesure d’attirer un plus grand bassin de 
candidatures, plus particulièrement de jeunes talents souvent 
plus présents et actifs sur les réseaux sociaux.

Comment rédiger une meilleure offre  
d’emploi ?

La clé de la rédaction persuasive est avant tout d’adapter son 
contenu à son auditoire. C’est aussi attirer et susciter de  
l’intérêt envers ces derniers, mais, par-dessus tout, c’est de 
rédiger de façon à bien connecter avec son auditoire.

En cette ère de surabondance d’informations, notre attention 
est davantage sollicitée et nous exerçons une forme de laxisme 
quand il vient le temps de lire des textes trop longs. Dès les 
premiers mots, vous devez accrocher l’attention de votre  
lecteur sans quoi il ne sera pas tenté de lire votre proposition. 
Bien souvent, si le lecteur s’intéresse peu aux contenus propo-
sés ou qu’il n’est pas intrigué dès les premières lignes d’un 
texte, il arrive même qu’il arrête tout simplement sa lecture. 
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Recruter mieux en misant 
sur la rédaction persuasive
PAR CHARLES NADEAU-THIBAULT, CONSEILLER AUX COMMUNICATIONS, ROHQ

Dans un contexte particulier où le marché de l’emploi devient une 
véritable jungle dans laquelle les employeurs tentent désespéré-
ment de trouver un candidat, faisons preuve de créativité, 
d’innovation et rédigeons les offres d’emploi pour attirer les bons 
candidats.
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Voici quelques conseils pratiques à essayer 
dans vos prochaines offres d’emploi

Conseil  
#1

Lâcher les modèles  
traditionnels et simplifier  
le contenu 

Tenez-vous-en aux grandes lignes, vous n’avez pas à expliquer 
à vos candidats l’entièreté de ses tâches. Une offre d’emploi 
n’est pas un contrat de travail. Elle peut être rédigée de façon à 
être intéressante pour le lecteur. Il est important de montrer 
vos couleurs et de démontrer de l’intérêt envers vos potentiels 
candidats pour leur donner le goût de postuler. Une façon d’y 
arriver est de poser des questions dès les premières lignes 
d’une offre d’emploi. Cela crée un sentiment d’appartenance 
fort auprès de l’organisation.

Voici un exemple d’accroche et de 
rédaction persuasive de l’agence de 
communication Turbulences : 

• Turbulences est à la recherche d’un gestionnaire mé-
dia numérique pour compléter son équipe.

• En tant que responsable des campagnes numériques, 
tu seras attitré à l’atteinte des objectifs clients ainsi 
qu’aux diverses tâches liées au poste.

• Tu veux faire partie des « turbulents » et travailler dans 
un milieu stimulant avec une équipe WOW ? Tu es 
motivé à apprendre, en étant de nature très curieuse 
et autonome ? Tu as le souci du détail ?

• Ce serait une occasion pour toi de travailler avec une 
entreprise dans laquelle tu joueras un rôle clé.

Cet exemple a pour but de vous démontrer qu’il est possible 
d’accrocher le lecteur aux premières lignes d’une offre d’em-
ploi. Sachez que Turbulences a expliqué, par la suite, les tâches, 
les qualifications requises et les conditions de travail dans leur 
offre d’emploi. Ils ont principalement mis l’accent sur leurs 
avantages concurrentiels et leur marque employeur.

Conseil  
#2

Miser sur les forces et les 
avantages concurrentiels de 
votre organisation, déployer 
sa marque employeur 

Miser sur sa marque employeur, c’est avant tout inspirer votre 
interlocuteur en lui expliquant votre raison d’être. Dans l’op-
tique qu’un candidat potentiel ne choisit plus uniquement un 
emploi en raison du salaire proposé, mettez en valeur vos avan-
tages concurrentiels, ce qui vous distingue. Plusieurs organisa-
tions par exemple misent sur leurs valeurs d’entreprise pour 
promouvoir leur marque employeur dans leur offre d’emploi. 
Rien ne vous empêche d’utiliser cette approche, à la fois hu-
maine et pertinente pour vos candidats cibles. Il se trouve que 
les offices d’habitation ont une place importante dans la socié-
té par la mission qu’ils occupent. Ajouter une touche humaine à 
votre marque employeur vous sera bénéfique. Vous pourriez 
par exemple inscrire le nombre de ménages à faible revenu que 
vous aidez annuellement par votre mission. 

Sur ses mots, voici quelques exemples originaux de rédaction 
persuasive :

Pour toutes questions, vous pouvez communiquer avec  
Charles Nadeau-Thibault, conseiller aux communications   
(par téléphone au 418-527-6228 poste 204 ou par courriel au 
charles.nadeau-thibault@rohq.qc.ca). 
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FIERS CRÉATEURS DE 

  milieux de vie

SESSION 2 : Rôle stratégique du CA 
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

10 h 30 Bloc 1 suite 

ATELIER PRATIQUE : La gouvernance en action 
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 administra-
teurs, du rôle stratégique du CA et des comportements éthiques 
et non éthiques présentés dans diverses situations.

12 h 00 
Dîner 

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. 

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

8 h 25 
  
Mot de bienvenue  
Mme Dominique Godbout,  
présidente du ROHQ

 
 

8 h 30 Bloc 1 pour les administrateurs

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
Bruno Déry, MBA, administrateur de sociétés 
Avec la participation d’Anne Demers, LL.B., Adm.A., ASC, C.Dir. 
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 : 
• 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.

INVITATION PARTICULIÈRE AUX ADMINISTRATEURS DES OFFICES D’HABITATION ET DES ORGANISMES 

CO
NG

RÈ
S 

20
22

20

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION ET  

DE PAIEMENT  
7 OCTOBRE 2022

POUR VOUS  
INSCRIRE À LA  

JOURNÉE PRÉCONGRÈS,  
MERCREDI 26 OCTOBRE 

2022 
CLIQUEZ  

ICI

RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT AVANT LE 25 AOÛT 2022.  
Hôtel Le Concorde au 1 800 463-5256 ou 418 647-2222.  
Il est obligatoire de mentionner le nom du ROHQ -  
Regroupement des offices d’habitation du Québec.  
Tarif (sans déjeuner) : 155,00 $

PROGRAMME PRÉLIMINAIREPROGRAMME PRÉLIMINAIRE

https://www.eventbrite.ca/e/379959969497
https://www.eventbrite.ca/e/379959969497


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 
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16 h 15 
CONFÉRENCE DE CLÔTURE 

Fiers créateurs de milieux de vie
Bruno Déry et Sylvie Mercier

En conclusion de cette journée de réflexion et d’échanges, les 
deux animateurs feront une synthèse des conditions ga-
gnantes visant la mise en place de saines pratiques de gouver-
nance 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

14 h 00 Bloc 2 pour les administrateurs et directeurs

CONFÉRENCE 

Défis en gestion des ressources humaines : où concentrer 
ses efforts en 2022?
Étienne Beaulieu, Associé | Stratégie et transformation 
 organisationnelle chez Humance

Cette conférence vise à répondre aux deux questions sui-
vantes : 
• 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 actuelle-
ment sur le marché de l’emploi mais surtout de voir comment 
y faire face. Découvertes assurées!

15 h 15
Pause santé

15 h 15 

ATELIER PRATIQUE : 60 minutes pour penser autrement!
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 problé-
matiques, 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 réso-
lution de problème.
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LES FORMATEURS

BRUNO DÉRY, MBA
Administrateur de sociétés  
BRUNO DÉRY, MBA

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 ges-
tion 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 Gou-
vernance» 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.

ETIENNE BEAULIEU, CRHA
Associé | Stratégie et transformation 
organisationnelle Humance

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.
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7 h 30 
Inscription, hall d’entrée

Animation du congrès : Taïna Lavoie

Oeuvrant dans l’industrie des  médias 
 depuis 2006, Taïna cumule de 
 nombreuses réalisations en télévi-
sion, 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, principa-
lement à Québec et à Montréal. 

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

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

 

8 h 50 
Allocution de M. Claude Foster,  
ingénieur, président-directeur 
général, Société d’Habitation du 
Québec

9 h 00 
Conférence d’ouverture 
Savoir saisir les opportunités à travers un contexte de plus  
en plus complexe

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 enver-
gure 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 
Pause et visite du Salon de l’habitation sociale

11 h 15
Le ROHQ souffle 50 bougies et souligne les anniversaires de 
ses partenaires :  
• ADOHQ et RCREOMHQ 40 ans 
• COGIWEB 35 ans

12 h 00 
Dîner 

LE CONGRÈS JEUDI 27 OCTOBRE 2022
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DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION ET  

DE PAIEMENT  
7 OCTOBRE 2022

POUR VOUS  
INSCRIRE AU 

CONGRÈS ANNUEL  
27 ET 28 OCTOBRE 2022 

CLIQUEZ  
ICI

RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT AVANT LE 25 AOÛT 2022.  
Hôtel Le Concorde au 1 800 463-5256 ou 418 647-2222.  
Il est obligatoire de mentionner le nom du ROHQ -  
Regroupement des offices d’habitation du Québec.  
Tarif (sans déjeuner) : 155,00 $

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE

https://www.eventbrite.ca/e/379942447087
https://www.eventbrite.ca/signin/?referrer=%2Fpreview%3Feid%3D379942447087%2F


VENDREDI 28 OCTOBRE 2022 
(pour administrateurs et directeurs)

7 h 30 
Petit déjeuner buffet offert sur place

8 h 15 
Regards croisés en collaboration avec Paris Habitat
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. 
Mme Emmanuelle Copin, Directrice générale-adjointe, chargée  
de la proximité et de la qualité de service, Paris Habitat,  
Un représentant de l’OMH Montréal

9 h 45 
ATELIERS EN SIMULTANÉE :

Atelier 1 : Service d’aide à la recherche au logement  
et au registre partagé  
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. Dany Caron, directeur général, OMH Québec et Mme Isabelle 
Pépin, directrice générale, OMH de Laval

Atelier 2 : Développement de nouveaux projets en logement  
social 
Cet atelier permettra d’aborder les sujets tels que les principaux 
enjeux, la concertation et les partenariats à mettre en place.
M. David Bélanger, directeur général, OH Drummondville

11 h 00 
Conférence de clôture 

12 h 20 
Mot de clôture, Mme Dominique  
Godbout, présidente du ROHQ

12 h 30 
Fin du congrès et boîtes à lunch offertes

LE CONGRÈS JEUDI 27 OCTOBRE 2022 (SUITE)

13 h 30 
Visite du Salon de l’Habitation

14 h 00 
ATELIERS EN SIMULTANÉE

Atelier 1 : Service d’aide à la recherche au logement  
et au registre partagé  
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. Dany Caron, directeur général, OMH Québec et Mme Isabelle 
Pépin, directrice générale, OMH de Laval

Atelier 2 : Développement de nouveaux projets en logement  
social 
Cet atelier permettra d’aborder les sujets tels que les principaux 
enjeux, la concertation et les partenariats à mettre en place.
M. David Bélanger, directeur général, OH Drummondville

15 h 15 - 15 h 45 
Pause 30 minutes

15 h 45 

L’importance du soutien sociocommunautaire
Volet 1 - Présentation conjointe du (nouveau) Cadre de  
référence sur le Soutien communautaire en logement social  
et communautaire (SCLSC).
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. Ministère de la Santé et  
des Services sociaux et Marianne Garnier-Cloutier, Société  
d’habitation du Québec

Volet 2 - Présentation des « bienfaits » d’une vie communau-
taire et associative dynamique tant pour les locataires que 
pour l’OH
Conférencier à déterminer

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),  
par François Roberge, directeur général, OMH Lévis 

17 h 30 
Cocktail du 50e anniversaire du ROHQ 
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SERVICE PRIORITAIRE VASTE RÉSEAU

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

◊◊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 profi ter de ces rabais dans tous nos magasins corporatifs et dans les magasins affi liés 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 modifi é en tout temps sans préavis. Nous vous remercions,Stephany Robinson Chargé de comptes Nationales.

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 identifi er : 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.

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

15%

10%

8%

5%

Peinture et accessoires

Décoration 

Quincaillerie 

Électricité 

Plomberie 

Outillage manuel

Outillage électrique 
portatif et stationnaire
Portes intérieures

Cuisine 

Ventilation, chauffage 
et climatisation

Chauffe-eau

Produits d’entretien 

Produits saisonniers 
et d’horticulture

Portes extérieures

Matériaux de construction

Fenêtres

Couvre-plancher

Produits forestiers

PROGRAMME PRIVILÈGE◊◊



Soucieux d’offrir des services adaptés aux besoins de sa  
clientèle, l’Office municipal d’habitation de Laval (OMHL) s’est 
doté, en juin 2021, d’une Politique relative à l’accessibilité et à 
l’adaptabilité des logements. Un an plus tard, ce sont déjà  
dix-sept (17) adaptations qui ont été réalisées pour des  
investissements totalisant près de 46 000 $

Quatorze (14) autres demandes sont présentement en cours 
d’analyse ou de réalisation…

Gestionnaire de près de 3  000 logements sociaux et abordables 
sur le territoire de Laval, l’OMHL se retrouvait à mal de res-
sources, de solutions et de financement lorsque confronté aux 
grandes difficultés vécues par les locataires et requérants à la 
recherche de milieux de vie adaptés à leurs besoins spécifiques.

La politique définit donc les critères et le processus d’accepta-
tion et de financement des demandes d’adaptation de  
logement, ainsi que les balises précisant les diverses interven-
tions possibles dans le parc immobilier actuel et futur.

Constitué en juin 2021, le comité formé de membres de la  
direction des milieux de vie et de la direction des services tech-
niques et du développement est désormais le guichet d’entrée 
unique pour toutes les demandes. Le comité effectue une étude 
approfondie des demandes reçues en fonction des  
recommandations des professionnels de la santé et détermine 
leur éligibilité en fonction des critères prévus aux différents 
programmes.

L’entrée en vigueur de la poli-
tique et la constitution du co-
mité ont donc permis à l’OMHL 
de centraliser toutes les de-
mandes d’adaptation et de 
veiller à ce que chaque dossier 
soit traité de manière juste, 
équitable et dans les délais 
prescrits, venant ainsi réaliser l’objectif de facilité l’accessibilité 
de ses  logements à tous les types de clientèles.

Puisqu’il est également possible pour un requérant de combiner 
une demande d’adaptation à sa demande de logement, l’étude 
de sa demande se fait en parallèle, ce qui permet, le cas 
échéant, d’effectuer les travaux avant même son arrivée et 
d’ainsi permettre une meilleure qualité de vie dès le premier 
jour!

En date du 1er juin 2022, plus de 80 % des immeubles locatifs 
gérés par l’OMHL sont accessibles et plus de 60 % de ces  
immeubles locatifs sont en partie adaptable.

Depuis plus de quarante (40) ans, l’Office municipal  
d’habitation de Laval contribue au mieux-être des Lavallois en 
développant une offre de logements sociaux et abordables de 
qualité dans des milieux de vie sécuritaires, inclusifs,  
stimulants et conviviaux.

Pour information : www.omhlaval.ca 

Mercredi le 15 juin dernier, les chercheurs Paul Morin et  
Isabelle Lacroix ainsi que l’historien et documentariste  
Jean-François Vachon ont lancé leur nouveau site Web Focus 
sur le logement public dans l’espace francophone. Son objectif 
est d’informer et inspirer les personnes gestionnaires, adminis-
tratrices, intervenantes ainsi que les locataires à propos des  
politiques et des enjeux associés aux logements publics dans 
l’espace francophone. Le but est de communiquer les  
résultats des chercheurs et chercheuses qui étudient le sujet 
depuis des années ainsi que l’expérience terrain des acteurs 
clés du milieu.

Ce site se distingue par l’utilisation de moyens innovants et 
variés pour transmettre les connaissances acquises par les 
chercheurs : articles, fascicules de recherche, cartes, balados 
et vidéos.

https://offices-habitation.usherbrooke.ca/
Le site présente aussi une carte permettant de voir  
directement, par région ou par MRC, le résultat du processus 
de regroupement des offices entre 2017 et 2021. Il comprend 
également une section vidéo et un balado sur l’histoire et la 
gestion des logements publics québécois réalisé par Jean-
François Vachon. 

L’OMH de Laval célèbre le premier anniversaire 
de sa politique relative à l’accessibilité et  
à l’adaptabilité des logements!
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Lancement du site web FOCUS sur le logement public

https://offices-habitation.usherbrooke.ca/ 


Programme d’assurance 
de dommages ROHQ

BFL CANADA est fière d’offrir aux membres du ROHQ un service 
d’avantages exclusifs en assurance de dommages pour les offices 
d’habitation qui administrent des immeubles AccèsLogis (ACL) ou 
Logement abordable Québec (LAQ).

CE PROGRAMME D’ASSURANCE COMPORTE LES 
GARANTIES SUIVANTES :

 — Assurance des biens et bris des équipements
 — Assurance responsabilité civile des entreprises

BFL CANADA, VOTRE DIFFÉRENCE !
Avec BFL CANADA, vous vous associez à des professionnels compétents 
qui tiennent compte de vos préoccupations et de votre réalité, s’assurant 
ainsi de vous offrir un service pointu, sur mesure et de proximité.

Nous sommes présents pour vous défendre et nous travaillons pour 
vous, avec vous.

POUR PLUS D’INFORMATION :

Nelson Fernandes
Leader National de BFL Digital
T. 514 315-3353
nfernandes@bflcanada.ca

André St-Onge
Courtier en assurance de dommages
Vice-président, directeur d’unité — Secteur public
T. 514 905-4400
astonge@bflcanada.ca

BFL CANADA services de risques et assurances inc. 
2001, avenue McGill College, bureau 2200
Montréal, QC  H3A 1G1
T. 514 843-3632 F. 514 843-3842
Sans frais : 1 800 465-2842

1 100+
Employés

à travers le
Canada

2G$+
De volume de 

primes en
assurance

24
Bureaux au

Canada

98%
Taux de 

rétention

100%
Privée, gérée 
et détenue  

par ses  
propres employés

140+
Pays representés 

grâce à notre 
partenariat avec 

Lockton Global LLP



QUADRILATÈRELa coopérative financière 
de  l’habitation 

communautaire 
au Québec

organismes  
en habitation  

membres

800
investis  

en habitation 
communautaire

550 M$

1 877 647-1527
caissesolidaire.coop

Nos membres profitent 
d’avantages exclusifs 
•  Coconstruction de modèles  

de financements utiles, souples  
et adaptables 

•  Meilleurs taux d’intérêt pour  
les placements 

•  Services-conseils spécialisés  
et personnalisés 

•  Gratuité des services administratifs

Contactez-nous pour planifier  
vos projets !

6 centres de services pour vous servir
Québec • Montréal • Lanaudière •  
Saint-Jean-sur-Richelieu • Sorel-Tracy • 
Sherbrooke




