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Rencontre avec la ministre des  
Affaires municipales et de  
l’Habitation, Mme Andrée Laforest
PAR DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ

En février, j’ai eu le plaisir de rencontrer madame Andrée   
Laforest, ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, en  
compagnie de la directrice générale. À titre de présidente du 
ROHQ, il s’agissait de ma première rencontre avec madame  

Laforest, laquelle s’est déroulée dans une ambiance d’écoute et d’ouverture. Au nom 
du réseau des OH et du ROHQ, nous lui avons réaffirmé l’entière et habituelle collabo-
ration du ROHQ suite à la réorganisation de la SHQ et à la création du sous-ministériat 
à l’Habitation. 
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Nous avons également remercié la ministre pour la confiance 
qu’elle accorde aux offices en ayant déposé le projet de loi 67, 
lequel prévoit la reconnaissance des centres de services des 
OH à titre d’organismes de soutien au développement.

Cette reconnaissance qui est une priorité pour notre réseau 
supporte à notre avis la mission et le plan d’action de la SHQ 
tout en concrétisant la volonté clairement exprimée par le 
 gouvernement du Québec d’appuyer le développement du 
 logement social et communautaire. Pour notre réseau, la 
 reconnaissance des centres de services à titre d’OSD  
favorisera une approche intégrée et mieux harmonisée avec les 
besoins propres aux clientèles visées par les OH.

(Tiré du mémoire pour le projet de loi 67) : La SHQ tirerait un 
bénéfice certain à soutenir ses mandataires que sont les OH 
pour mieux répondre à ses visées de création de nouvelles 
 unités de logement et dans le but d’assurer la pérennité de ses 
investissements. Les OH/CS constituent des acteurs 
 incontournables et de premier plan pour développer de 
 nouveaux logements sociaux en collaboration avec leurs 
 municipalités et, par le fait même, améliorer la performance du 
programme AccèsLogis.

Cette reconnaissance impliquerait une bonification des 
 honoraires de développement présentement consentis aux 
 OH-CS dans le cadre du programme AccèsLogis, et ce, de  façon 
équitable en considération de ceux déjà reconnus aux Groupes 
de ressources techniques (GRT).
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L’ancrage territorial des OH à titre d’agents de leur municipalité, 
leur connaissance du milieu et des besoins de leurs conci-
toyens, l’expertise immobilière et la garantie de la qualité de 
leur OH/CS, associé à des économies budgétaires importantes 
dans la réalisation de projets d’unités de logement, sont des 
éléments majeurs qui permettent de soutenir une réponse 
 favorable à notre demande, tout en faisant en sorte que le 
 gouvernement pourrait compter sur un plus grand nombre de 
partenaires pour la création de nouvelles unités de logement. 

Nous avons également remercié particulièrement la ministre 
Laforest pour son engagement et les efforts déployés pour la 
signature de l’entente Canada-Québec. Nous lui avons 
 cependant exprimé nos inquiétudes quant à la pérennité du 
programme HLM et nous l’avons assuré de notre volonté de 
contribuer aux échanges portant sur la nécessaire révision du 
programme AccèsLogis. Nous avons également souligné 
 l’importance de réviser les modalités relatives au programme 
de supplément au loyer afin de mieux répondre au nombre 
grandissant de citoyens mal logés. 

Nous avons aussi informé la ministre que le ROHQ a déposé un 
mémoire dans le cadre des consultations prébudgétaires, 
 lequel s’appuie sur les préoccupations partagées des acteurs 
du logement social et communautaire. 

Finalement, nous avons réitéré la volonté du ROHQ à poursuivre 
sa collaboration comme il l’a toujours fait au fil des années.  
La participation du ROHQ aux consultations et discussions 
 entourant le Grand Forum sur l’habitation s’inscrit d’ailleurs 
dans ce sens. 

Le ROHQ a été consulté à plusieurs reprises au cours des 
 dernières décennies à l’occasion des grands changements et 
nous avons réitéré la volonté du ROHQ de poursuivre sa contri-
bution en ce sens. Le ROHQ a d’ailleurs répondu positivement à 
participer aux consultations et discussions du Grand forum sur 
l’habitation et sur la stratégie nationale d’urbanisme et d’amé-
nagement des territoires.

Gouvernance des OH 2.0

D’autres modifications législatives à l’étude ont également un 
impact sur nos activités. En effet le projet de loi 49 modifiant la 
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, 
touche l’introduction de nouvelles règles relativement au code 
d’éthique et de déontologie des membres des conseils dont 
certaines en matière d’honneur et de respect. Le ROHQ 

 continue d’offrir des formations adaptées et est soucieux de 
répondre aux besoins des OH en cette matière. 

Dans ce contexte, ainsi que dans celui de la poursuite de la 
consolidation des regroupements, des ateliers ont été offerts 
en janvier à quelques offices en sus des formations proposées 
par des formateurs experts. J’invite les conseils d’administra-
tion d’OH à communiquer avec la direction générale du ROHQ 
s’ils souhaitent être appuyés dans une démarche d’actualisa-
tion et d’amélioration de leur gouvernance.

Le congrès 2021 du ROHQ : je vous y  
attends en grand nombre

À la veille de notre 48e congrès annuel, qui se tiendra les 13 et 
14 mai en édition virtuelle, sous le thème : « Nouveau départ, 
nouveaux enjeux, j’ai convié chaleureusement madame la 
ministre Laforest à venir y prononcer une allocution aux 
 participants. Nous serons ensemble heureux et honorés de sa 
présence.

Je profite de cette tribune pour vous y inviter 
personnellement en grand nombre. 

Nous profiterons du congrès pour échanger sur la notion de 
nouveau départ, qui engendre nécessairement de nouveaux 
enjeux pour le réseau des offices. Maintenant que la restructu-
ration est en cours d’être complétée, il est temps pour nous et 
nos organisations de nous doter d’un réseau encore plus 
 puissant et novateur. Le programme proposé nous outillera à 
l’atteinte de cet objectif et nous amènera en tant qu’administra-
teur et gestionnaire à parfaire nos connaissances et à rendre le 
logement social et communautaire d’une force de masse pour 
le Québec. Vous trouverez la programmation un peu plus loin 
dans ce présent Quadrilatère.

Les assises annuelles du ROHQ constituent un événement 
 rassembleur et porteur de réflexions, même en mode virtuel. 
Les membres du conseil d’administration et moi vous y 
 attendons avec beaucoup d’enthousiasme.  
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Consultations provinciales et modifications 
législatives

Il y a quelques semaines, la ministre des Affaires municipales 
et de l’Habitation annonçait le début des travaux portant sur la 
Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des terri-
toires. L’actualisation des lois et règlements se rattachant au 
développement des territoires au Québec sera basée sur une 
vaste consultation et des échanges via la contribution de plu-
sieurs organisations et groupes. Le sujet est majeur et mérite 
notre attention. Il commande également l’implication de tous 
les acteurs dédiés et impliqués dans le secteur du logement 
social et communautaire, dont le réseau des OH. À cet égard, le 
ROHQ est l’un des membres du comité consultatif de cette  
importante stratégie. Il fait, et fera valoir tout au long des tra-
vaux, l’importance de l’habitation sociale et communautaire. 
De plus, nous serons appelés à en discuter ensemble lors d’un 
atelier dans le cadre du congrès 2021 du ROHQ.

En ce qui concerne la reconnaissance des OH/Centre de  
services à titre d’organisme de soutien au développement, le 
ROHQ devrait être convié par la SHQ, en compagnie de  
l’AGRTQ, à discuter de l’actualisation des critères de reconnais-
sance à ce titre. L’étude détaillée en commission parlementaire 
du projet de loi 67 s’est terminée le 18 février dernier. Ce  
dernier traite également de nouvelles obligations pour les  
municipalités en matière de gestion contractuelle. Nous  
suivons attentivement les prochaines étapes. Aussi et après 
l’adoption du projet de loi 67, l’équipe du ROHQ vous présentera 
un contenu détaillé sur les impacts et les retombées pour le 
réseau des OH.

S’impliquer dans l’évolution 
du réseau des OH
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ 
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Le Grand forum habitation Québec débutera ses travaux en 
mars, sous la responsabilité de Me Guylaine Marcoux, sous-
ministre adjointe au sous-ministériat de l’Habitation au sein du 
MAMH, que nous félicitons à nouveau pour sa nomination et 
l’assurons de la collaboration du ROHQ. La ministre des Affaires 
municipales et de l’Habitation, madame Andrée Laforest,  
lancera les travaux de cette consultation auprès des acteurs du 
logement social et communautaire et du secteur privé en vue 
d’élaborer le plan d’action gouvernemental en habitation.  
Le ROHQ participera aux rencontres pour représenter le réseau 
des OH. 

Pérennité du programme HLM et  
programme de supplément au loyer (PSL)

Les représentations et les discussions des derniers mois entre 
le ROHQ et la SHQ, à l’occasion des rencontres aux différentes 
tables ou groupes de travail, ont beaucoup porté sur la péren-
nité du programme HLM en lien avec la signature de l’entente 
Canada-Québec à l’automne. Les détails de la mise en œuvre 
concrète de cette entente pour la décennie 2019-2028 ne sont 
pas encore connus. Outre les engagements financiers des 
 différents paliers de gouvernement, on comprend que les 
 différentes instances gouvernementales travaillent à établir 
l’ensemble des modalités de mise en œuvre. À cet égard, la 

SHQ a démontré son ouverture et a convenu avec le ROHQ au 
début février de mettre en place un groupe de travail afin que 
tous puissent s’alimenter sur la réalité terrain et bénéficier des 
expertises des OH. Une première rencontre de ce groupe de 
travail devrait être convoquée sous peu par la SHQ.

La pandémie, qui sévit et pour laquelle nous semblons avoir 
développé une certaine résilience dans l’attente qu’elle 
 s’atténue ou disparaisse, ne nous fait pas oublier les nombreux 
ménages qui sont en attente d’un logement social ou   
abordable. Dans l’attente que le Québec puisse atteindre un 
meilleur équilibre pour soutenir les personnes et les familles à 
faibles revenus pour avoir accès à un logement, le programme 
de supplément au loyer (PSL) est l’un des outils actuels pour 
répondre à leurs besoins. À ce sujet, la SHQ a de nouveau  
accepté avec ouverture de mettre sur pied un groupe de travail 
qui se traiterait de deux axes stratégiques, soit : évaluer et 
mettre en place des mécanismes qui permettraient de soutenir 
les ménages en vue de l’intensive période des déménagements 
au 1er juillet prochain, mais également de cibler à moyen et 
long terme les démarches à entreprendre afin de répondre, 
toute l’année durant, aux problèmes rencontrés par les  
ménages. Dans nos représentations, nous abordons et discute-
rons à nouveau des façons qui permettraient l’actualisation des 
paramètres en place pour les PSL, notamment dans le but que 
les OH puissent conclure plus rapidement des ententes avec 
des locateurs du secteur privé. Tous conviennent que les  
renouvellements de baux au privé s’effectuent très majoritaire-
ment avant le 31 mars. Or, avec le resserrement du marché 
locatif, il est pratiquement impensable de pouvoir desservir 
adéquatement les ménages au mois de juillet, d’où l’impor-
tance de contribuer à une nécessaire actualisation du  
programme. À cet égard, la présidente du ROHQ a réitéré à la 
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, lors d’une 
rencontre, toute la volonté des OH à travailler avec la SHQ et 
son ministère pour répondre aux besoins de la population, en 
ayant en main tous les outils nécessaires pour y arriver.

Suivis de l’assemblée générale 2020

Je profite de cette édition du Quadrilatère pour vous informer 
de développements sur des résolutions adoptées lors de 
 l’assemblée générale 2020 du ROHQ. 

L’analyse de la possibilité d’un financement pluriannuel des 
budgets RAM, sous forme de projet pilote pour quelques 
 offices, a fait l’objet de discussions et le processus de sa mise 
en place se poursuit par la SHQ. L’une des assises de cette 
 résolution est notamment que les OH puissent, à terme, utiliser 
avec efficience les fonds publics. 



En ce qui concerne le Cadre de référence en logement social et 
communautaire, la version révisée du cadre est complétée. Elle 
est soumise aux différentes étapes d’approbations gouverne-
mentales. Toutefois, afin que les intervenants sociocommunau-
taires au sein des OH et des partenaires du logement social et 
communautaire puissent discuter entre eux, le ROHQ planifie 
actuellement la tenue de la prochaine édition virtuelle de la RIS. 
Dans le but d’offrir aux ressources dédiées dans les OH une 
opportunité d’apprentissage et d’échanges au bénéfice des 
clientèles, nous invitons les OH à y participer en grand nombre. 
Le partage de bonnes pratiques, notamment dans ce contexte 
de pandémie qui n’est pas encore derrière nous, s’avère un 
excellent outil pour bonifier les services aux clientèles.

Pour ce qui est de l’accroissement de l’autonomie des offices, 
dans le but d’optimiser le service aux clientèles et les   
ressources basées sur les éléments ciblés par les OH pour y 
arriver, la SHQ a manifesté son ouverture à discuter et évaluer 
chaque élément dans le cadre d’une démarche à moyen terme 
lors d’une rencontre avec les directeurs d’OH des villes centres 
au début février. 

La contribution et l’implication des OH sont 
incontournables

Le ROHQ réalise son travail entre autres, grâce à la précieuse 
contribution et l’implication de plusieurs directions d’OH,  
appuyés par leur conseil d’administration. Avec tous les dos-
siers d’importance en cours, dont ceux où le ROHQ est convié 
à s’exprimer par les instances gouvernementales, cette contri-
bution et cette implication sont incontournables afin que nous 
puissions faire les représentations porteuses et appuyer les OH 
dans la réalisation de leur mission. 

Merci de répondre avec autant d’empressement à nos  
demandes de collaborations, que cela soit par la réponse à des 
sondages, à la contribution lors de groupes de travail ou encore 
par vos communications qui nous alimentent sur la réalité de 
votre milieu.  
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Les travaux seront considérés des travaux majeurs si vous 
faites des améliorations importantes, considérables ou signifi-
catives dans un logement. La rénovation d’une cuisine ou d’une 
salle de bain est des travaux majeurs. Ces travaux améliorent le 
bien-être des locataires et apportent une plus-value à 
 l’immeuble. Les travaux vont au-delà de la simple remise en 
état d’un élément détérioré, comme refaire un plancher.

Il peut également s’agir de travaux visant à réparer ou modifier 
les principaux éléments de la structure de l’immeuble comme 
le toit, la tuyauterie, le système de chauffage, les portes et les 
fenêtres.

Le locateur a l’obligation d’agir de bonne foi lorsqu’il effectue 
des travaux majeurs. Ces travaux ne doivent pas être faits dans 
le but de chercher à évincer un ou des locataires. Ils ne doivent 
pas être abusifs ou futiles. Ils doivent être nécessaires et les 
conditions d’exécution doivent être raisonnables. Les travaux 
ne doivent pas changer la forme du logement. Il serait interdit 
de modifier un 4 pièces et demie en un 3 pièces et demie, sauf 
s’il y a entente entre les parties. Les travaux majeurs ne doivent 
pas modifier les conditions du bail. Le locateur a également 
l’obligation de remettre le logement à ses locataires en bon état 
de propreté à la fin des travaux.
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Travaux majeurs
PAR ME CHANTAL PELLERIN, CONSEILLÈRE JURIDIQUE, ROHQ

La saison des travaux pour la remise en état de vos bâtiments 
et de vos logements est à votre porte. S’ils ne sont pas encore 
planifiés, ils le seront très bientôt. Voici un rappel des  obligations 
et des droits des locateurs et des locataires en matière de 
 travaux majeurs.
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Les travaux majeurs sont soumis à l’obligation pour le locateur 
de donner un préavis au locataire. Cette obligation découle de 
l’article 1922 du Code civil du Québec, lequel se lit comme  
suit :

Une amélioration majeure ou une réparation 
majeure non urgente, ne peut être effectuée 
dans un logement avant que le locateur n’en ait 
avisé le locataire et, si l’évacuation temporaire 
du logement est prévue, avant que le locateur 
ne lui ait offert une indemnité égale aux   
dépenses raisonnables qu’il devra assumer en 
raison de cette évacuation.

L’avis, indiquant que des travaux majeurs seront effectués, 
devrait être donné par écrit et dans la même langue que le bail. 
L’avis doit indiquer la nature des travaux, la date à laquelle ils 
vont débuter, l’estimation de leur durée, et s’il y a lieu, la  
période d’évacuation temporaire. L’avis doit préciser le montant 
de l’indemnité offerte, le cas échéant, et toutes les autres 
conditions dans lesquelles les travaux seront effectués, si elles 
sont susceptibles de diminuer substantiellement la jouissance 
des lieux, article 1923 du C.c.Q. 

Il est important de respecter les conditions énoncées aux  
articles 1922 et 1923 du C.c.Q., car si un locataire conteste 
l’avis transmis, vous ne pourrez pas effectuer les travaux. L’avis 
sera jugé nul et sans effet et vous devrez transmettre un nouvel 
avis, lequel devra répondre en tout point aux exigences légales 
des articles 1922 et 1923 du C.c.Q.

L’avis doit être donné au moins 10 jours avant la date prévue 
pour le début des travaux, si les travaux ne nécessitent pas une 
période d’évacuation du locataire. Si les travaux nécessitent 
l’évacuation du locataire pour une période de plus d’une  
semaine, l’avis devra être transmis au moins 3 mois avant la 
date prévue pour l’évacuation.

Le délai se calcule à compter de la date de réception de l’avis 
par le locataire. Vous devez transmettre l’avis par un moyen 
permettant de faire la preuve de sa réception.

L’article 1925 C.c.Q. précise que lorsque l’avis du locateur  
prévoit une évacuation temporaire, le locataire doit, dans les  
10 jours de la réception de l’avis, aviser le locateur de son 
 intention de s’y conformer ou non; s’il omet de le faire, il est 
réputé avoir refusé de quitter les lieux. Dans un tel cas ou en 
cas de refus officiel, le locateur peut, dans les 10 jours du 
 refus, demander au tribunal de statuer sur l’opportunité de 
l’évacuation.

En matière de travaux majeurs au logement, le locataire doit 
donner accès à son logement au propriétaire ou à son 
r eprésentant, ainsi qu’aux ouvriers s’il a reçu l’avis du locateur 
et ne s’y est pas opposé dans les délais légaux, si le Tribunal 
autorise l’exécution des travaux ou s’il a conclu une entente 
avec le locateur.

Le locateur est tenu de faire les travaux entre 7 heures et  
19 heures. Toutefois, les parties pourraient s’entendre sur des 
heures différentes si tous y trouvent un certain intérêt.  
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Pour plus d’informations, n’hésitez  
pas à communiquer avec  
Me Chantal Pellerin.
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Il est indéniable que 2020 fût une année particulière en matière 
de communication et 2021 risque fort de l’être également. Au 
ROHQ nous vous offrons une panoplie d’outils pour vous tenir à 
jour : 

• Le ROHQ Express pour les annonces importantes du réseau; 
• La revue de presse hebdomadaire pour surveiller les  

différents dossiers du logement social et communautaire 
dans les médias; 

• La programmation des formations du ROHQ
• Les médias sociaux du ROHQ pour des informations  

enrichissantes et complémentaires; 
• Le site Web, où plusieurs outils vous sont offerts;
• Et bien plus. 

Ces outils combinés sont un bon début pour vous supporter en 
matière de communication au sein de vos organisations. Nous 
vous proposons dans cet article d’autres outils concoctés par le 
ROHQ et ses partenaires pour approfondir votre arsenal. Dans 
un premier temps, un outil incontournable pour vous aider dans 
vos communications, la boîte à outils des communications. 
Dans un second temps, un document préparé par Ryan Affaires 
publiques sur la gestion des parties prenantes. 

Boîte à outils des communications

Vous cherchez à perfectionner vos approches en matière de 
communication? Ça tombe bien, le ROHQ a développé il y a 
quelques années une boîte à outils pour vous accompagner 
dans le cadre de vos fonctions. 

Dans ce document, vous retrouverez des directives claires pour 
vous accompagner dans : 

• La préparation et la présentation de vos documents 
 administratifs; 

• L’archivage de vos documents;
• La communication en situation de crise; 
• L’organisation de vos stratégies de communication; 
• Le respect de vos obligations en matière de visibilité; 
• L’organisation d’une activité publique (avant, pendant, après 

et plus); 
• L’organisation d’une conférence de presse; 
• La communication avec les journalistes; 
• La gestion des plaintes du public et des locataires. 

Des outils utiles  
pour débuter 2021  
en force
PAR ÉTIENNE VOYER, AGENT AUX COMMUNICATIONS, ROHQ
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Ces outils sont peut-être bien connus pour certains d’entre 
vous. Cependant, un petit rafraichissement fait toujours du bien 
et permet de vérifier si vos stratégies et vos procédures sont 
bien à jour. En matière de communication, les organisations 
gagnent à agir de manière proactive d’où l’importance de plani-
fier préalablement vos stratégies de communication. 

Communication et gestion des parties 
prenantes 

Cette présentation préparée par la firme Ryan Affaires  
publiques vous permettra de mieux comprendre comme les 
parties prenantes peuvent influencer volontairement ou invo-
lontairement votre organisation. Vous apprendrez en autre 
comment : 

• Reconnaître une partie prenante et la catégoriser; 
• Développer un plan d’action efficace; 
• Mettre sur pied un plan de relations publiques;
• Élaborer vos messages clés;
• Et bien plus. 

Ce document contient d’ailleurs plusieurs exemples concrets 
pour appuyer votre réflexion et même certains outils pratiques. 
Il est également important de mentionner qu’une bonne gestion 
des parties prenantes aidera votre organisation à mieux saisir 
son positionnement politique. Cela vous aidera aussi à identifier 
les actions à poser pour développer des relations pérennes et 
harmonieuses avec les acteurs de votre région.  

11

Comment accéder à ces documents? 

Ces deux documents sont accessibles sur le site Web du 
ROHQ dans la section « Communication » des  
« Publications réservées aux membres ». Vous pouvez 
suivre le lien suivant pour vous y rendre : https://rohq.
qc.ca/publications-categories/publications-reser-
vees-aux-membres/ 

Voici également le chemin manuel  
pour vous y rendre par le site Web du 
ROHQ : 

• Onglet « Publications »

• Onglet « Publications réservées aux membres » 

• Onglet « Communication »

• Les documents sont maintenant affichés sur votre 
page Web 

Bonne lecture à toutes et à tous! 
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JEUDI 13 MAI

Animation du congrès :  
M. David Bernard

À l’image de son parcours profession-
nel, David privilégie une approche 
originale et avant-gardiste. Boxeur 
olympique pendant 8 ans, il passe 
sa jeunesse à gérer sa vie comme un 
boxeur : se battre pour gagner.

David fut découvert par le grand public il y a plusieurs  
années comme le porteur de la valise #26 à l’émission le 
Banquier… mais c’est beaucoup plus qu’un «ouvreur de 
valise»!

Diplômé comme Coach Certifié en programmation 
 neurolinguistique, PNL, il travaille comme conférencier 
depuis maintenant plus de 12 ans. Il est aussi un auteur à 
succès. Homme polyvalent, on peut également observer 
David évoluer à la télévision puisqu’il participe à diverses 
émissions et séries telles que Sucré Salé, Qu’est-ce qu’on 
attend pour être heureux, Ici comme Ailleurs et Direction la 
Mer qu’il anime.

8 h 
Connexion des participants

8 h 30 
Mot de bienvenue de la présidente  
du ROHQ 
Mme Dominique Godbout

 
 
 
 

 
8 h 40

Allocution de la ministre des Affaires  
municipales et de l’Habitation 
Mme Andrée Laforest, à confirmer 

NOUVEAU DÉPART
NOUVEAUX ENJEUX

CONGRÈS VIRTUEL  
13-14 MAI 2021

8 h 50 
Mot de la SHQ 
Par M. Jean-Pascal Bernier,  
président-directeur général p.i.

9 h 
Quels sont les nouveaux enjeux du réseau des OH? 
Par Mme Emmanuelle Latraverse,  
analyste politique pour le Réseau TVA et chroniqueuse au 
Journal de Montréal/Journal de Québec.

Emmanuelle Latraverse, au fil d’une  
carrière qui s’échelonne sur près de 
20 ans, a interviewé tous les Premiers 
ministres du Québec et du Canada 
et a développé une vaste expertise 
politique tant au niveau fédéral, 
qu’au niveau provincial. De l’union 
de la droite, aux suites des atten-
tats du 11 septembre sur les libertés 

individuelles, la crise financière qui a secoué la planète, 
l’évolution des rapports entre le gouvernement fédéral et 
le Québec depuis les lendemains du référendum de 1995, 
Emmanuelle  Latraverse a couvert tous les grands enjeux 
ayant contribué à définir la société d’aujourd’hui. À titre  
de correspondante parlementaire et chef de bureau de  
Radio-Canada, elle a également accompagné le Premier 
ministre du Canada aux autre coins de la planète avec 
pour mandat d’explorer la place du Canada dans le monde. 
C’est fort de cette capacité de vulgarisation qu’elle a été 
récompensée d’un Prix Gémeaux 2017 pour meilleure 
animation en affaires publiques. Emmanuelle est titulaire 
d’une maîtrise en journalisme de l’Université Carleton et 
d’un baccalauréat en économie et études allemandes  
contemporaines de l’Université McGill.

9 h 45 
Pause 15 minutes
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CONGRÈS VIRTUEL  
13-14 MAI 2021

10 h
CHOIX ENTRE 2 FORMATIONS

1  La cybersécurité et la protection des données

Par M. Louis Lamontagne, directeur général, COGIWEB,  
une présentation de la Caisse d’économie solidaire

La responsabilité des offices d’habitation en 
 matière de gestion des risques pour la  surveillance 
des mécanismes de contrôle pour protéger les 
données électroniques et papiers ainsi que les 
moyens à utiliser.

M. Lamontagne est directeur général de la 
COGIWEB depuis 2009, et à l’emploi de l’organi-
sation depuis 2003, où il a débuté son parcours 

en tant que directeur du service du développement durant six années. 

Fort d’une expérience de plus de 30 ans dans le domaine de la gestion 
et des technologies de l’information, M. Lamontagne possède un vaste 
champ d’expertise en gestion d’équipes de travail et des opérations, 
ainsi qu’en gestion de projets informatiques destinés aux entreprises.

2  Attirer, retenir et fidéliser en contexte de rareté de main-d’oeuvre

M. Louis Laroche, psychologue I/O, Groupe SCE, cabinet  
d’experts-conseils en ressources humaines et en psychologie  
des organisations, une présentation de NOVO

En dépit des événements de la dernière année, les 
défis d’attirer mais aussi de retenir notre person-
nel sont grands. Dans le cadre de cette formation, 
nous aborderons les défis générationnels et les 
stratégies à utiliser afin de combler nos postes et 
de fidéliser les employés. 

Louis Laroche, est psychologue du travail et des 
organisations depuis 1992. En 1995, de concert 
avec trois partenaires, il donne naissance à 

Groupe SCE, un cabinet-conseil spécialisé en psychologie du travail et 
en gestion des ressources humaines et en 2007, Gestion PMO, laquelle 
se spécialise dans la prise en charge de fonctions RH et administra-
tives en entreprise et dans la  réalisation de mandats temporaires. 
À titre de  conseiller  principal, il intervient dans le développement 
du potentiel  humain ainsi que dans la mise en place de stratégies 
visant à  développer la performance des gestionnaires, des équipes 
et des  organisations. Il se spécialise aussi dans le développement des 
 structures organisationnelles et des modèles de gestion qui les animent. 
Son parcours l’a amené à mettre à profit ses  compétences tant auprès 
d’organisations manufacturières que de services et ce que celles-ci 
soient publiques ou privées.

Son approche se veut très collaborative et sans détour. Axé sur les 
résultats, il lui importe de maîtriser les enjeux et les  dimensions 
 stratégiques et tactiques des contextes dans lesquels il interviendra.

11 h 30 
Assemblée générale annuelle  
du RCREOMHQ 

12 h 30 
Fin de la première journée

 

 



10 h 30
Poursuite du panel sur la croissance des OH et du 
réseau, sur le développement de nouveaux logements 
et sur la Stratégie nationale d’urbanisme et  
d’aménagement des territoires

11 h 30 
L’engagement social d’aujourd’hui

Par Mme Marie Grégoire

Communicatrice multifonction,  
Marie Grégoire cumule une expé-
rience diversifiée en communica-
tion dans les secteurs économique 
et social. Son parcours politique 
l’a mené à l’Assemblée nationale à 
titre de députée de Berthier. Elle 
est aujourd’hui présente dans le  
paysage médiatique québécois 

à titre de collaboratrice de différentes  émissions radio-
phoniques et télévisuelles où la diversité de ses  intérêts 
permette de partager sa vision bien à elle des enjeux. 
 Engagée dans son milieu, elle apporte son soutien à 
plusieurs  organismes.

12 h 30 
Mot de la fin

 

 

DATE LIMITE  
D’INSCRIPTION ET  

DE PAIEMENT  
16 AVRIL 2021

POUR VOUS  
INSCRIRE  

CLIQUEZ ICI

VENDREDI 14 MAI 
Animation du congrès : M. David Bernard

8 h 
Connexion des participants 

8 h 30 
Assemblée générale annuelle  
du ROHQ  
 
 
9 h 30
Panel sur la croissance des OH et du réseau, sur le  
développement de nouveaux logements et sur la Stratégie 
nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires

Animé par Mme Anne Demers, DG du ROHQ, M. Alain  
Boulianne, DG Rimouski-Neigette, M. Claude Foster, DG  
Québec et M. Jean-Claude Ladouceur, DG Maskoutin et Acton

Au-delà de leur mandat de gestion du logement social, les 
offices sont des acteurs et influenceurs importants dans leur 
milieu respectif. Leur rayonnement et leur implication font 
aussi partie intégrante de leur mission. De plus, le réseau est 
en  perpétuelle croissance ce qui nous amène tous ensemble 
à échanger sur la reconnaissance à venir des OH comme 
 organisme de soutien au développement tout en abordant 
des pistes d’avenir. La volonté clairement exprimée par 
les paliers gouvernementaux d’appuyer concrètement le 
développement du logement social et communautaire nous 
interpelle. 

En deuxième partie nous échangerons sur la Stratégie 
 nationale d’urbanisme et d’aménagement des territoires  
initiée par le ministère des Affaires municipales et de  
l’Habitation. Cette Stratégie a pour objectif de doter le  
Québec d’une vision globale et cohérente qui guidera les 
interventions et les  investissements en faveur de la création 
de milieux de vie de qualité et présentant les conditions 
nécessaires à un  développement économique durable.

10 h 15 
Pause 15 minutes
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https://rohq.qc.ca/congres-annuel/
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Petit à petit, ce projet fait du chemin. Depuis le début de la 
pandémie, un grand projet a fait des pas de géant pour que les 
associations de locataires aient du matériel informatique et 
puissent avoir accès au Wi-Fi. C’est dans l’enthousiasme que le 
Comité consultatif des résidants (CCR) se prépare à informati-
ser un grand nombre d’associations de locataires de l’OMHM. 
Ce projet ambitieux se déroule avec l’aide du Groupe des 
 locataires-ressources (GLR) formé dans la dernière année et le 
soutien de l’OMHM et de la FLHLMQ. 

Réduire la « fracture numérique » des 
associations de locataires

Il existe un grand fossé numérique et de grandes inégalités 
pour ce qui est de l’accès aux technologies chez les résidants 
en HLM. La fracture est bien présente dans les HLM depuis 
plusieurs années et cette réalité est d’autant plus visible en 
période de pandémie : impossibilité d’accéder aux cours et aux 
formations à distance, aux téléconsultations, les démarches et 
déclarations en ligne, au commerce électronique, aux 
 ressources, aux renseignements gouvernementaux, etc. Les 
technologies sont des outils de socialisation et d’éducation  
importantes. L’accès au Wi-Fi est un incontournable pour rele-
ver le défi de l’inclusion sociale et les associations de locataires 
se devaient de suivre ce virage technologique pour continuer 
d’être en lien malgré l’interdiction de rassemblement.

Collaboration : OMHM, CCR et Groupe de 
locataires-ressources 

Afin de réduire cette fracture numérique dans les HLM, le CCR 
de Montréal a déposé un projet visant à utiliser une part des 
budgets destinée aux associations de locataires, non utilisée 
dans le contexte exceptionnel de l’année 2020. Le CCR a pro-
posé l’achat de 60 ordinateurs de table et 20 portables destinés 
aux associations. Le Groupe de locataires-ressources (GLR) est 
responsable de l’achat et de la distribution du matériel informa-
tique. « Unir les forces des équipes permet de réaliser un rêve 
qui était inimaginable il y a à peine quelques mois. La mise en 

réseau de la centaine de bénévoles est essentielle pour connec-
ter les milieux de vie les uns avec les autres et améliorer les 
liens avec le CCR. On est plus que fiers de cette percée techno-
logique qui nous unit et nous rend plus solides, » confie avec 
émotion Nathalie Morin, directrice de l’organisation commu-
nautaire - Service de la gestion des milieux de vie. 

Des locataires engagés

Le GRL, qui offrait déjà du soutien aux associations pour la 
préparation et l’animation d’assemblées ainsi que pour la 
 gestion financière, ajoute la formation en informatique à  
son offre de service. Selon Richard Raymond, lui-même  
locataire-ressource, « le sondage fait l’été dernier par notre 
équipe a révélé que la majorité des associations ne possède ni 
ordinateur ni accès à Internet et encore moins du Wi-Fi ».  
Richard Gagné, président du CCR, explique qu’ils ont ciblé des 
associations actives, qui participent régulièrement aux réu-
nions des comités de secteurs et qui désirent se familiariser à 
l’informatique pour l’utiliser au quotidien. « Nous espérons que 
d’ici la fin mars, les appareils seront distribués et installés par 
le GLR », poursuit-il. Il précise que les portables seront réser-
vés aux associations d’habitations pour familles et personnes 
seules qui n’ont pas de salle communautaire. Les membres du 
GLR donneront une formation de base aux associations de  
locataires lorsque le contexte de la pandémie le permettra. Un 
réel travail d’équipe!  

Mettre fin aux inégalités 
numériques pour les  
associations de locataires
PAR MME ANDRÉE-ANNE PERRIER, CHARGÉE DE COMMUNICATION, OFFICE MUNICIPAL  
D’HABITATION DE MONTRÉAL

Depuis plusieurs années, l’Office municipal d’habitation de 
Montréal (OMHM) explore différentes avenues pour rendre 
le Wi-Fi disponible et accessible dans les HLM de Montréal. 
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Prenons également un peu de temps avant d’examiner les 
 résultats de l’appel de projets pour rappeler les objectifs et 
principaux paramètres de cette mesure de financement dédiée 
aux ménages vivant en HLM. Ainsi, l’ID²EM vise à :

• favoriser la prise en charge collective et l’implication des 
 locataires d’HLM dans l’amélioration de leur milieu de vie 
familial, communautaire et social;

• encourager la participation des locataires et leur  engagement 
à la vie associative;

• mobiliser les locataires pour concevoir et réaliser diverses 
actions collectives ayant un impact positif sur leur environne-
ment en milieu HLM.

Notons aussi qu’un projet peut se voir accorder une subvention 
pouvant atteindre 15 000 $ et que pour l’édition 2020-2021, 
l’enveloppe financière allouée par la SHQ pour réaliser 
 l’ensemble des projets retenus est de 300 000 $. Quant  
à la date limite de réalisation des projets, elle est fixée au  
31 décembre 2021.

Conformément au calendrier établi, le comité de sélection s’est 
réuni par visioconférence (pandémie oblige…) en novembre 
dernier pour évaluer les 51 projets reçus. Pour l’ensemble des 
projets, la demande totale de financement s’est élevée à  
476 589 $. 

Comme il se devait, le jury de sélection a accompli son mandat 
permettant de recommander à la SHQ les projets à financer et 
les subventions à octroyer. En effet, le rapport du comité a été 
transmis à la SHQ en décembre 2020 et celui-ci recommandait 
le financement de 39 projets pour une somme totale de  
300 000 $, soit l’intégralité du budget disponible. Après avoir 
reçu l’aval de la SHQ puis du ministère des Affaires municipales 
et de l’Habitation sur le financement des projets retenus, les 
réponses (lettres d’acceptation ou de refus) ont finalement été 
transmises aux organismes demandeurs en février 2021.

Les résultats sont connus

Appel de projets ID²EM 
2020-2021
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER EN INTERVENTION SOCIOCOMMUNAUTAIRE, ROHQ

Pour commencer, rappelons d’abord qu’à la suite de l’appel de 
projets lancé en août 2020 par le ROHQ, en collaboration avec 

la FLHLMQ et la SHQ, dans le cadre de la neuvième édition (2020-2021) de l’Initiative 
de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM), les offices d’habita-
tion et les associations de locataires ont pu soumettre des projets ponctuels d’action 
communautaire et qu’à la date limite du 2 octobre 2020, un total de 51 demandes 
d’aide financière avaient été déposées (envoi par courriel).  
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Plus précisément, les tableaux suivants montrent la répartition des projets (évalués et retenus) par catégorie financière et par type 
d’organisme :

TABLEAU 1 – PROJETS PAR CATÉGORIE FINANCIÈRE

CATÉGORIES
PROJETS 
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL 
DEMANDÉ

PROJETS 
RETENUS

SUBVENTION TOTALE 
OCTROYÉE

1 à 4 999 $ 9 24 225 $ 8 24 180 $

5 000 à 9 999 $ 21 161 188 $ 18 125 300 $

10 000 à 15 000 $ 21 201 176 $ 13 150 520 $

TOTAL 51 476 589 $ 39 300 000 $

TABLEAU 2 - PROJETS PAR TYPE D’ORGANISME

CATÉGORIES
PROJETS 
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL 
DEMANDÉ

PROJETS 
RETENUS

SUBVENTION TOTALE 
OCTROYÉE

Association de locataires (ADL) ou CCR 16 134 203 $ 13 85 050 $

Office d’habitation (OH) 20 202 426 $ 14 120 050 $

Conjoint (porteur : ADL) 5 61 222 $ 3 33 120 $

Conjoint (porteur : OH) 10 78 738 $ 9 61 780 $

TOTAL 51 476 589 $ 39 300 000 $

Pour terminer, la liste des projets retenus et des subventions accordées dans le cadre de la neuvième édition (2020-2021) de 
l’ID²EM est disponible sur le site Web du ROHQ. Il est possible de consulter le tableau des projets ID²EM 2020-2021 à la page 
 dédiée à ID²EM.  



 
 
 

Cette crise a malheureusement aggravé la situation 
 socio-économique de notre société et de nombreux citoyens. 
Le gouvernement du Québec a dû repenser ses orientations 
budgétaires pour faire face aux nombreux défis et les dépenses 
engagées atteignent, à ce jour, des niveaux inédits. Pour 
 alimenter les réflexions et orientations du budget 2021-2022, 
ce sont près de 300 fédérations, regroupements, instituts, 
 sociétés, associations, coalitions, concertations, villes et  
autres organismes qui ont adressé leurs recommandations au 
gouvernement !

Dans ce contexte de croissance des inégalités, les enjeux liés 
au logement sont devenus primordiaux et l’habitation sociale et 
communautaire est passée au premier plan des conversations. 
Prenons en exemple la dernière sortie médiatique des trois 
maires des trois plus grandes agglomérations du Québec le  
19 février dernier, unis pour demander au gouvernement  
Legault d’investir massivement dans le logement social. À  
cette occasion, Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, 
Monsieur Régis Labeaume, maire de Québec et Monsieur 
Maxime Pedneaud-Jobin, maire de Gatineau ont souhaiter 
 interpeller le gouvernement sur l’urgence d’agir maintenant. À 
elles trois, ces villes rassemblent presque 70% de la population 
du Québec. En outre, beaucoup d’organismes communautaires 
ont organisé des représentations médiatiques à travers tout le 
Québec pour demander plus de logements sociaux.

Il est indispensable de protéger le filet social que constitue le 
programme et les logements HLM, au bénéfice des citoyens 
québécois les plus vulnérables. Vecteur décisif de lutte contre 
la pauvreté chronique des populations à haut risque, cette  
protection doit se faire grâce à un financement solide. Les  
investissements gouvernementaux en faveur du logement  
social (protection du programme, rénovation du parc existant, 
développement de nouveaux logements) doivent également  
inclure le financement durable du soutien communautaire  
permettant aux offices d’habitation de supporter efficacement 
une partie de la clientèle ayant souvent de multiples défis de 
santé, sociaux et économiques.

De plus, une réflexion sur le réajustement des seuils de 
 vérification diligente et sur la mise en place de budgets 
 pluriannuels est déterminante pour permettre aux OH une 
 meilleure planification des travaux majeurs et une meilleure 
 utilisation des fonds publics.

Dans le cadre de l’Entente Canada-Québec sur le logement, 
annoncée le 17 septembre 2020, les gouvernements fédéral  
et provincial ont annoncé qu’ils investiront ensemble près de 
3,7 milliards de dollars sur 10 ans rétroactivement de 2018 à 
2028. Nous avons hâte de connaître toutes les modalités et les 
détails de sa mise en œuvre notamment les sommes qui seront 
dédiées à la protection du programme HLM, celles affectées à 
l’amélioration et la rénovation des immeubles de logements 
sociaux ainsi que les sommes qui seront attribuées à la 
construction de nouveaux logements sociaux.
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Consultations  
prébudgétaires 2021
PAR CORALIE LE ROUX, COORDONNATRICE DES PROJETS ET DOSSIERS STRATÉGIQUES

Comme chaque année, le ROHQ s’est conformé à l’exercice 
indispensable des consultations prébudgétaires. Ce sera le  
3e budget du gouvernement caquiste, et l’on peut prédire que 
ce ne sera pas un exercice facile étant donné le contexte. La 

pandémie de Covid-19, arrivée au Canada au début de l’année 2020, à forcer les 
gouvernements à agir vite et dépenser beaucoup pour pallier les besoins sanitaires, 
économiques et sécuritaires de la population.  



 
 
 

LES 6 RECOMMANDATIONS DES  
OFFICES D’HABITATIONS DU QUÉBEC

Dans son mémoire, le ROHQ propose six recommandations qui 
reprennent les principaux enjeux financiers et organisationnels 
actuels du réseau des offices d’habitation du Québec :

Première recommandation

Défendre et préserver le programme HLM public 
grâce à des investissements gouvernementaux 
stables, permanents et à la hauteur des besoins.

Deuxième recommandation

D’attribuer un budget annuel d’au moins 450 mil-
lions de dollars par an pour la rénovation des  
immeubles et ainsi permettre d’atteindre les  
objectifs stratégiques de la SHQ relatifs à l’état du 
parc de logements HLM publics.

Troisième recommandation

Favoriser le réajustement des seuils de vérification 
diligente et notamment le Prix moyen par loge-
ment (PML) selon les coûts de construction réels 
et actuels.

Quatrième recommandation

D’autoriser la mise en place de budgets plurian-
nuels permettant d’assurer une saine gestion des 
fonds publics et une meilleure planification des 
travaux majeurs.

Cinquième recommandation

D’allouer un budget d’au moins 15 millions de  
dollars par an permettant l’affectation d’une res-
source dédiée exclusivement au développement 
social et communautaire par 300 logements HLM.

Sixième recommandation

D’accroître les investissements dans le pro-
gramme AccèsLogis permettant la construction 
d’un minimum de 5 000 nouveaux logements so-
ciaux et abordables par an durant les 5 prochaines 
années.
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« Nous en sommes maintenant à une étape déterminante, 
soit celle de jeter les bases d’une relance durable de 
notre économie et de tracer la voie vers le retour à l’équi-
libre budgétaire, et ce, sans augmenter les taxes et les 
impôts et en continuant d’offrir à la population tous les 
services dont elle a besoin. » Monsieur Éric Girard,  
ministre des Finances. Extrait du Mot du ministre  
« Une étape déterminante pour l’avenir du Québec » 
https://consultations.finances.gouv.qc.ca

Dans ce contexte de relance économique, souhaitons 
que le gouvernement évite le choix de l’austérité budgé-
taire qui a déjà nui au Québec au milieu des années 2010. 
Appelée aussi « rigueur budgétaire », l’austérité est un 
outil économicopolitique désuet, contre-productif et  
inefficace qui a plus souvent amplifié les inégalités  
sociales d’un pays en réduisant massivement les  
interventions sociales de l’état.

Souhaitons-nous une relance économique résiliente axée 
sur l’économie sociale et solidaire servant les intérêts de 
la collectivité. Le ministère des Finances en la personne 
de Monsieur Éric Girard devrait présenter son budget ce 
mois-ci (ou avec un peu de retard courant avril).  
Dans la mesure où le gouvernement du Québec est  
préoccupé et sensible à la préservation du programme 
HLM public et du logement social et communautaire en 
général, souhaitons qu’il accueille favorablement nos  
recommandations.

Pour consulter le mémoire de consultation budgé-
taire du ROHQ dans son intégralité, rendez-vous sur 
le site internet du ROHQ dans l’espace Publications / 
Mémoires (https://rohq.qc.ca/publications-catego-
ries/memoires)



Les avantages d’être actif sur les  
médias sociaux 

Pour le citoyen, les médias sociaux sont devenus au fil des 
 dernières années une source d’information incontournable. Ce 
qui veut dire que les médias traditionnels (presse écrite, radio, 
télévision) ne sont plus les seuls outils pour faire rayonner votre 
organisation ou pour partager des messages. 

Il est possible de créer une véritable communauté avec vos 
abonnés. Pour cela, il vous suffit de publier des contenus  
pertinents quelques fois par mois pour les fidéliser. Il peut s’agir 
d’un article sur le site Web d’un journal local ou un bon coup de 

votre équipe. Vos abonnés peuvent également partager les 
bons coups de votre organisation, il est donc avantageux pour 
vous de partager sur votre page Facebook un accomplissement 
marquant ou de tweeter la participation d’un de vos membres à 
un événement important dans votre communauté. 

Les médias sociaux peuvent en d’autres mots vous aider à élar-
gir la visibilité de votre organisation et à consolider sa notoriété. 
Cette démarche aide à vous faire connaître dans votre commu-
nauté respective. Il est même possible qu’un organisme local 
vous découvre grâce à votre activité sur les réseaux sociaux et 
vous approche pour un projet qui serait bénéfique pour vos 
 locataires. 

CO
M

M
EN

T 
OP

TI
M

IS
ER

 S
A 

PR
ÉS

EN
CE

 S
UR

 L
ES

 M
ÉD

IA
S 

SO
CI

AU
X?

20

Comment optimiser  
sa présence sur les  
médias sociaux?
PAR ÉTIENNE VOYER, AGENT AUX COMMUNICATIONS, ROHQ

Les médias sociaux sont devenus avec les années des outils de 
communication presque essentiels pour une organisation. À la 
fois carte de visite, source d’informations et médium d’échanges, 

ces outils offrent de multiples possibilités. Même si ceux-ci sont de plus en plus 
 répandus, il est très probable que vous ayez encore plusieurs questions concernant 
la gestion de votre communauté en ligne. Cet article vous permettra entre autres d’en 
apprendre plus sur les avantages des médias sociaux et sur les notions de base en 
interactivité en ligne. 
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L’interactivité, une valeur essentielle 

Il est également important que votre présence sur les médias 
sociaux soit active et non passive. Une page Facebook, 
 Instagram ou LinkedIn qui ne publie pas de contenu devient 
rapidement une coquille vide aux yeux de ses abonnés. Il est 
donc préférable d’attendre d’être prêt à interagir et d’être prêt 
à publier occasionnellement sur vos médias sociaux avant  
de vous créer des comptes entreprises sur différentes  
plateformes. 

Il ne faut surtout pas sous-estimer l’interactivité sur les médias 
sociaux puisque cela vient également affecter la notoriété de 
votre organisation. Par exemple, une organisation qui ne répond 
pas aux messages privés qu’elle reçoit sur Facebook ou Twitter 
envoie un drôle de message à ses abonnés. Il est donc impor-
tant lorsque vous êtes présent sur les médias sociaux d’instau-
rer une communication bidirectionnelle. Vous partagez du 
contenu à vos abonnés et eux peuvent commenter, partager ou 
encore vous écrire en privé. Cela peut être aussi simple que 
d’aller voir une fois par jour si vous avez reçu des messages 
privés. Il est peu probable que vous en ayez quotidiennement, 
mais lorsque vous en aurez, il est important de répondre à leur 
question ou de les rediriger vers les ressources appropriées. Il 
est d’ailleurs intéressant de savoir que Facebook montre sur les 
pages entreprises leurs intervalles de rapidité pour répondre 
aux questions des abonnés. 

Un autre élément essentiel à savoir en matière 
d’interactivité sur les médias sociaux est la 
 gestion des mauvais commentaires. Lorsqu’un 
abonné manifeste un commentaire négatif sur 
une publication, il est impératif de répondre à 
leurs commentaires même si cela peut sembler 
contre-intuitif. Au contraire, essayer de répondre 
à leur frustration en les invitant à parler du 
 problème en message privé sur votre page 
 entreprise par exemple. 

L’erreur à ne pas commettre est de supprimer un commentaire 
négatif. Ce n’est pas une pratique transparente et cela risque 
de causer plus de mal que de bien à votre organisation. En  
effet, un abonné déjà contrarié qui se fait effacer son 
 commentaire peut revenir à la charge et laisser encore plus de 
commentaires négatifs ou une mauvaise note sur votre page 
entreprise. Le seul moment où il peut être nécessaire d’enlever 
un commentaire négatif c’est lorsque celui-ci incite à la haine 
ou la violence. Dans ce cas-ci, il est préférable d’effacer son 
commentaire et de lui expliquer en message privé que votre 
nétiquette ne tolère pas les incitations à la haine, au racisme, à 
l’homophobie ou à la violence.  
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Besoin d’aide? 

Si vous avez des questions plus pointues sur la  
gestion de vos médias sociaux, vous pouvez bien  
sûr communiquer avec moi à l’adresse suivante :  
etienne.voyer@rohq.qc.ca 





Les 158 offices   
d’habitation du Québec 

continuent de réaliser un travail   
formidable pour  assurer les  services  

essentiels et pour  protéger leurs  
locataires et leurs  employés grâce à la  

mise en place  des consignes et des   
mesures édictées par la Société  

d’habitation du Québec.



QUADRILATÈRELa coopérative financière 
de  l’habitation 

sociale et  
communautaire 
au Québec

organismes  
en habitation  

membres

750
investis  

en habitation 
communautaire

430 M$

1 877 647-1527
caissesolidaire.coop

Des avantages exclusifs

Coconstruction de modèles  
de financement utiles, souples  
et adaptables
•  de meilleurs taux d’intérêt  

pour les placements
•  des services-conseils spécialisés  

et personnalisés 
•  de la 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 • Windsor
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