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Cette édition mémorable a aussi permis d’accueillir la ministre 
responsable de l’habitation, nouvellement élue, Madame 
France-Élaine Duranceau pour l’ouverture du congrès. Nous la 
remercions chaleureusement de nous avoir fait l’honneur 
 d’effectuer sa première sortie publique à titre de ministre. Ce 
fut une occasion privilégiée de l’assurer de la collaboration 
pleine et entière du ROHQ dans les prochaines semaines et les 
prochains mois afin de cibler les solutions porteuses pour l’ha-
bitation sociale et abordable et participer à leur mise en œuvre.

De même, je tiens à remercier Me Guylaine Marcoux, sous- 
ministre adjointe aux affaires intergouvernementales et à  
l’habitation au ministère des Affaires municipales et de l’Habi-
tation, ainsi que Monsieur Claude Foster, président-directeur 
général de la Société d’habitation du Québec, qui n’ont pas 
manqué de venir saluer les membres et de féliciter le regroupe-
ment pour ses 50 ans. 

« De fiers créateurs de milieux de vie,  
voilà qui nous sommes et ce que nos  
prédécesseurs ont été depuis 50 ans ». 

Au cours de cette édition spéciale du congrès, force est de 
constater que notre réseau repose toujours sur l’attachement 
au logement social et abordable, et c’est ce qui nous anime 
quotidiennement. C’est ce qui sous-tend le fait que chacune et 
chacun d’entre nous travaillons si fort. C’est aussi et surtout, 
pourquoi tant d’efforts communs sont déployés pour maintenir 
l’évolution de notre réseau. 

Ces mots, « fiers créateurs de milieux de vie », expriment la 
qualité du réseau, les liens qui unissent les offices d’habitation 
et leurs partenaires, mais surtout, la volonté d’être encore et 
toujours meilleurs en gestion du logement social et abordable 
au Québec.

RETOUR sur la 49e édition du congrès 
50 ans et toujours « Fiers 
créateurs de milieux de vie »
DOMINIQUE GODBOUT , PRÉSIDENTE, ROHQ

Au nom du conseil d’administration et en mon nom personnel,  
je tiens à remercier les quelque 300 participants à notre  

49e Congrès ayant pour thème «  Fiers créateurs de milieux de vie  ». Ce thème a bien 
mis en valeur l’évolution de notre organisation depuis 50 ans, mais aussi sa pérennité 
pour l’avenir.
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M. Claude Poulin, directeur général 1975-2002, Mme Charlotte Maltais-Munger, présidente 
1994-1997, Mme Anne Demers, directrice générale depuis 2018, M. Bernard Tanguay,  
président 1997-2009, Mme Dominique Godbout, présidente depuis 2020, M. François 
Chauvette, président 2009-2014, M. Denis Robitaille, directeur général 2002-2015, et  
M. Jean-Marc Savoie, président 1986-1991. Absents sur la photo : M. Robert De Nobile, 
président 2014-2020 et M. Marcel St-Pierre, président 1981-1983

Mesdames Anne Demers, directrice générale ROHQ, France-Élaine Duranceau, ministre 
responsable de l’Habitation, et Dominique Godbout, présidente ROHQ



 

M. Claude Foster, président directeur-général, Société d’habitation du Québec Mme France-Élaine Duranceau, ministre responsable de l’Habitation
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Le ROHQ tourné vers l’avenir

Face à l’émergence de nouveaux enjeux et de nouveaux défis 
qui se dessinent en logement social, de nécessaires change-
ments de paradigmes devront s’opérer dans les prochaines 
années. Pensons à titre d’exemples au déploiement de nou-
veaux programmes pour répondre aux besoins des ménages à 
faible revenu ou encore à la fin des conventions dans le 
 programme HLM pour un grand nombre d’unités de logement 
d’ici les 10 prochaines années. 

L’innovation, sous toutes ses formes, sera encore plus présente 
sur le terrain. La force du réseau, le partage d’expertise et 
d’information entre nous contribueront certainement à ce que 
tous ensemble, nous définissions le futur.

Le ROHQ a à cœur que soient considérés les besoins des  
citoyens les plus démunis. Pour ce faire, avec l’ensemble des 
partenaires qui partagent les mêmes enjeux et préoccupations, 
le ROHQ mettra en valeur plus que jamais son expertise et celle 
de ses membres. Assumons avec force, détermination et fierté 
notre position d’acteurs incontournables du logement social.

Le logement social constitue, en sus des retombées sociales et 
communautaires positives, un apport économique important au 
sein de notre société. Le ROHQ a voulu en mesurer l’étendue et 
a, à cet effet, commandé une étude socio-économique. Nous 
serons d’ailleurs en mesure de vous en présenter les résultats 
lors du prochain congrès (en mai 2023). 

Nous ne pouvons pas regarder vers l’avenir en passant sous 
silence l’importante contribution des personnes impliquées 
dans notre réseau d’hier à aujourd’hui. 

Je parle ici des membres des conseils d’administration, des 
directeurs et des employés des offices d’habitation et des 
 personnes impliquées au sein des différents comités associés 
à notre regroupement. Leur appui indéfectible est l’un des 
 principaux piliers de la force de notre réseau. 

Permettez-moi de remercier bien chaleureusement ceux et 
celles qui ont présidé le conseil d’administration du ROHQ  
au cours des cinquante dernières années ainsi que les 
 directeurs généraux, sans oublier tout le personnel des offices 
 d’habitation.

Je tiens également à exprimer ma profonde reconnaissance à 
mes collègues membres du conseil d’administration qui contri-
buent activement aux travaux du ROHQ en mettant à profit leur 
expertise. 

Par ailleurs, je tiens à souligner le travail considérable de la 
petite et dynamique équipe du ROHQ incluant sa directrice  
générale. Merci pour vos efforts soutenus et pour votre 
 détermination à soutenir les offices et à contribuer à la cause 
du logement social. Tous ensemble, nous sommes des piliers et 
des acteurs incontournables. Nous pouvons envisager l’avenir 
avec grande fierté. 

En cette fin d’année 2022, je tiens à vous remercier pour votre 
confiance. Je vous souhaite un très joyeux temps des fêtes et 
une année 2023 des plus prometteuses.

Voilà presque deux mois que j’occupe mes nouvelles fonctions de ministre responsable de l’Habitation. 
Et rapidement, j’ai réalisé l’importance de votre rôle dans la chaîne des acteurs avec lesquels je me 
familiarise quotidiennement.

Mes repères se font déjà plus précis, ce qui me permet de prendre la mesure des nombreux défis qui nous 
attendent au cours de la prochaine année. Un objectif m’apparaît d’ores et déjà très clair : nous devons 
retourner toutes les pierres afin de faire lever de terre le maximum de logements le plus vite possible 
pour mieux loger les Québécoises et les Québécois. C’est en faisant preuve d’une plus grande agilité, 
d’une connaissance plus fine du milieu et d’un élargissement de notre partenariat que nous obtiendrons 
des résultats concrets.

Nous pouvons compter sur des programmes existants pour augmenter dès maintenant notre offre 
de logements abordables. C’est le cas notamment avec le Programme d’habitation abordable Québec, 
qui permet à de nouveaux intervenants, dont les offices d’habitation, de lancer des projets porteurs pour 
développer notre parc immobilier. Parallèlement, l’aide directe à la personne est une autre clé pour épauler 
les ménages plus vulnérables. C’est par des mesures comme le Programme de supplément au loyer et le 
programme Allocation-logement bonifié que l’on peut évaluer l’ampleur de nos efforts en ce sens.

Mais au-delà des programmes existants et au-delà de nos pratiques habituelles, nous avons le devoir de 
nous réinventer afin de nous assurer de bien loger les Québécoises et les Québécois.

D’ailleurs, j’ai l’intime conviction qu’ensemble, nous pouvons faire du Québec un endroit où l’habitation, 
tout en étant un vecteur de développement économique, représente également un facteur important de 
la qualité de vie des citoyens, et ce, en étant plus accessible et abordable.

Merci et au plaisir d’échanger avec vous.

France-Élaine Duranceau
Ministre responsable de l’Habitation

Retourner toutes  
les pierres en habitation : 
un défi collectif
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Voilà presque deux mois que j’occupe mes nouvelles fonctions de ministre responsable de l’Habitation. 
Et rapidement, j’ai réalisé l’importance de votre rôle dans la chaîne des acteurs avec lesquels je me 
familiarise quotidiennement.

Mes repères se font déjà plus précis, ce qui me permet de prendre la mesure des nombreux défis qui nous 
attendent au cours de la prochaine année. Un objectif m’apparaît d’ores et déjà très clair : nous devons 
retourner toutes les pierres afin de faire lever de terre le maximum de logements le plus vite possible 
pour mieux loger les Québécoises et les Québécois. C’est en faisant preuve d’une plus grande agilité, 
d’une connaissance plus fine du milieu et d’un élargissement de notre partenariat que nous obtiendrons 
des résultats concrets.

Nous pouvons compter sur des programmes existants pour augmenter dès maintenant notre offre 
de logements abordables. C’est le cas notamment avec le Programme d’habitation abordable Québec, 
qui permet à de nouveaux intervenants, dont les offices d’habitation, de lancer des projets porteurs pour 
développer notre parc immobilier. Parallèlement, l’aide directe à la personne est une autre clé pour épauler 
les ménages plus vulnérables. C’est par des mesures comme le Programme de supplément au loyer et le 
programme Allocation-logement bonifié que l’on peut évaluer l’ampleur de nos efforts en ce sens.

Mais au-delà des programmes existants et au-delà de nos pratiques habituelles, nous avons le devoir de 
nous réinventer afin de nous assurer de bien loger les Québécoises et les Québécois.

D’ailleurs, j’ai l’intime conviction qu’ensemble, nous pouvons faire du Québec un endroit où l’habitation, 
tout en étant un vecteur de développement économique, représente également un facteur important de 
la qualité de vie des citoyens, et ce, en étant plus accessible et abordable.

Merci et au plaisir d’échanger avec vous.

France-Élaine Duranceau
Ministre responsable de l’Habitation

Retourner toutes  
les pierres en habitation : 
un défi collectif
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Les perspectives 2023  
pour le réseau des offices 
d’habitation du Québec
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ

Une année mouvementée

D’entrée de jeu, nous devons souligner l’excellent travail réalisé 
par les offices d’habitation du Québec tout au long de cette 
année 2022 qui s’achève. L’augmentation importante du 
nombre de requérants pour un logement social, la reprise des 
travaux de rénovation et de développement de projets, une 
autre période tendue entourant le 1er juillet ainsi que les besoins 
sans précédent en matière de soutien communautaire pour des 
locataires aux prises avec des problèmes de santé physique ou 
mentale, ont requis un dévouement et un engagement excep-
tionnels de la part des équipes des offices d’habitation (OH). 

Cependant, il y a encore beaucoup de travail à faire pour 
 s’assurer collectivement d’offrir un chez-soi de qualité dans un 
milieu de vie sain, et à un prix raisonnable, pour celles et ceux 
qui en ont le plus besoin. L’expertise et l’expérience des OH 
bâties au fil des ans en font des acteurs incontournables pour 
contribuer à la mise en œuvre de nouveaux programmes qui 
permettront de répondre à ces besoins populationnels 
 grandissants en matière d’habitation sociale. Des initiatives 
gouvernementales ont pu supporter, en partie, une réponse en 
logement aux ménages à faible revenu. Les OH sont et 
 continueront d’être au cœur des solutions. Le réseau est, et 
demeurera, à la disposition des instances décisionnelles pour 
que les actions publiques qui seront déployées en habitation 
convergent vers l’atteinte de résultats qui profiteront aux 
 citoyens.    

Sur une note plus personnelle, j’ai eu la chance cette année de 
représenter notre réseau à deux occasions marquantes, soit à 
Kuujjuaq au Nunavik, en août, alors que j’accompagnais une 
délégation de la Société d’habitation du Québec (SHQ) à la ren-
contre de l’OMH de Kativik, et au Congrès de l’Union sociale 
pour l’habitat, en septembre, à Lyon. Ces expériences m’ont 
permis de prendre conscience de l’ampleur des défis auxquels 
sont confrontés, chacun à leur manière, nos collègues du Nord-
du-Québec et de la France. Les besoins en logement rencon-
trés dans nos régions et dans nos villes y paraissent là-bas 
redoublés, voire exacerbés. Par ailleurs, j’ai retenu qu’on y 
conçoit l’habitation à la fois comme le problème prioritaire et la 
solution dans laquelle on doit s’investir de façon privilégiée. À 
l’instar de tous ceux et celles qui composent les équipes des 
OH, les individus que j’ai rencontrés à Lyon et à Kuujjuaq tra-
vaillent à aider les gens avec un courage, une résilience, une 
détermination et une passion qui me sont apparus remar-
quables. Je nous  souhaite, ensemble, de nous en inspirer.   
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Des changements de paradigmes  
en habitation sociale 

L’année 2023 s’annonce sous un signe de changements de 
paradigmes en habitation sociale. Les besoins des citoyens 
évoluent rapidement en matière de logement, tout comme le 
marché locatif, alors que les investissements publics pour 
 répondre à ces nouvelles tendances se redéfinissent, tentent 
de s’ajuster. Comme réseau des OH, nous devons à travers ces 
mutations demeurer des chefs de file dans l’aide aux personnes 
les plus démunies, continuer de mettre tout en œuvre pour les 
rejoindre et leur offrir des milieux de vie sains et sécuritaires. Il 
s’agit d’un filet social dont une société ne peut pas se passer. 

Lors de l’assemblée générale annuelle des membres du ROHQ 
en mai dernier, des dossiers d’importance ont d’ailleurs fait 
l’objet de résolutions visant à mieux servir les citoyens, à 
 accroître davantage l’optimisation des fonds publics destinés à 
l’habitation et à faire en sorte que les OH, gestionnaires et opé-
rateurs par excellence en logement social, aient en main les 
outils nécessaires pour mener à bien leur mission.

En guise de rappel sur ces chantiers, des travaux sont en cours 
pour accroître l’autonomie de gestion, notamment par une fu-
ture implantation de budgets pluriannuels pour les rénovations 
majeures. Le financement des rénovations, pour les unités HLM 
hors convention, fait partie de cette  démarche. 

La révision du programme de supplément au loyer est 
 également en cours. Par ailleurs, et en lien avec les PSL, le 
ROHQ fera les interventions utiles pour éviter à tout prix de 
perdre des milliers d’unités de PSL régulier, qui font l’objet de 
fin  d’entente.   

Un autre dossier qui retient une attention particulière au ROHQ 
est celui portant sur le maintien et le développement de l’exper-
tise des OH pour réaliser leur mission, et ce, par leur capacité à 
exercer une rétention de leurs ressources humaines et à en 
recruter de nouvelles. Une présentation a été effectuée auprès 
des  directions d’OH et une première rencontre a eu lieu avec 
des membres de l’équipe de la SHQ.

Je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements aux 
équipes et aux administrateurs bénévoles des 154 offices d’ha-
bitation du Québec pour la confiance accordée au ROHQ et 
votre contribution indispensable au bien-être de ces milliers de 
personnes aidées par vos actions au quotidien.  

Il m’importe enfin de souligner la disponibilité, la générosité et 
la mise à profit de l’expertise des administrateurs du ROHQ. Je 
termine en remerciant chaque collègue de notre équipe, qui au 
cours de la dernière année, a fait preuve de dévouement, de 
professionnalisme et de rigueur, en ayant à cœur de toujours 
bien appuyer les OH. 

Mes meilleurs vœux en cette période des Fêtes. Qu’elles soient 
agréables, douces et reposantes en compagnie de vos proches. 
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Rappelons brièvement que les objectifs de l’ID²EM sont de fa-
voriser la prise en charge collective et l’implication des loca-
taires de HLM dans l’amélioration de leur milieu de vie familial, 
communautaire et social. C’est aussi d’encourager leur partici-
pation et leur engagement à la vie associative. C’est également 
de les mobiliser pour concevoir et réaliser diverses actions 
 collectives ayant un impact positif sur leur environnement en 
milieu HLM.

Soulignons par ailleurs que l’édition 2022-2023 de l’ID²EM pro-
posait pour une deuxième année consécutive un formulaire en 
ligne qui confirmait ainsi la transition effectuée depuis deux ans 
vers le « zéro papier » dans une perspective de développement 
durable. 

Des nouvelles de l’ID²EM 
2022-2023
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER PRINCIPAL EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL, 
ROHQ

En collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du 
Québec (FLHLMQ) et avec le soutien financier de la Société 
d’habitation du Québec (SHQ), le ROHQ lançait le 14 juillet  

dernier un appel de projets dans le cadre de la onzième édition (2022-2023) de  
l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM). Les offices 
d’habitation, les associations de locataires et les comités consultatifs de résidents 
étaient alors invités à présenter jusqu’au 23 septembre 2022 des projets ponctuels 
d’action communautaire s’adressant à toute personne vivant en HLM. Notons qu’un 
projet peut se voir accorder une subvention pouvant atteindre 15 000 $.

8
Le comité de sélection ID²EM 2022-2023 : de gauche à droite, Marianne Garnier-Cloutier, SHQ; Élisabeth Pham, FLHLMQ; Jacques Laliberté, ROHQ; Catherine Pilon, CIUSSS du Centre-Sud-
de-l’Île-de-Montréal
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Pour 2022-2023, l’enveloppe financière allouée par la SHQ 
pour réaliser l’ensemble des projets retenus est de 300 000 $ 
et la date limite de réalisation des projets a été fixée au  
31 décembre 2023. Notons de plus que le montant global  
accordé pour la mise en œuvre de l’ID²EM est tributaire de la 
disponibilité financière de la SHQ et n’offre donc aucune garan-
tie de reconduction annuelle.

La SHQ a confié au ROHQ le mandat d’administrer l’appel de 
projets, l’analyse des demandes de financement reçues et la 
coordination des travaux du jury de sélection. Le ROHQ a éga-
lement pour mandat de rédiger un rapport synthèse découlant 
de la reddition de comptes (rapport final de réalisation) fournie 
par les organismes bénéficiaires.

Les membres du comité de sélection se sont réunis les 14 et  
15 novembre dernier pour évaluer les 46 projets admissibles 
reçus (un projet fut jugé inadmissible) et déterminer lesquels 
devraient être financés. Pour l’ensemble des projets, la  
demande totale de financement s’est élevée à 451 054 $ et 
dépassait largement le budget disponible de 300 000 $. Plus 
précisément, les tableaux suivants montrent la répartition de 
ces projets par catégorie financière et par type d’organisme :

TABLEAU 1 – PROJETS PAR CATÉGORIE FINANCIÈRE

CATÉGORIES PROJETS   
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL 
DEMANDÉ

1 à 4 999 $ 7 24 570 $

5 000 à 9 999 $ 17 122 376 $

10 000 à 15 000 $ 22 304 108 $

TOTAL 46 451 054 $

TABLEAU 2 - PROJETS PAR TYPE D’ORGANISME

ORGANISMES PROJETS   
ÉVALUÉS

MONTANT TOTAL 
DEMANDÉ

Association de 
locataires (ADL) 
– Comité consultatif 
de résidents (CCR)

15 134 448 $ 

Office d’habitation 
(OH)

18 182 668 $ 

Conjoint (Porteur : 
ADL-CCR)

4 39 556 $ 

Conjoint (Porteur : 
OH)

9 94 382 $

TOTAL 46 451 054 $

Enfin, le rapport du comité de sélection sera transmis à la SHQ 
d’ici la fin de l’année 2022. Ce rapport portera notamment sur 
les recommandations du jury quant aux projets à financer et 
aux subventions à accorder. Il restera à la SHQ à autoriser le 
financement des projets recommandés et à faire parvenir les 
réponses (lettres d’acceptation ou de refus) aux organismes 
demandeurs, ce qui devrait être fait au cours du mois de février 
2023 selon l’échéancier établi.

9
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Au niveau de la participation, la RIS a accueilli cette année  
113 personnes (dont 96 femmes ou 85 % des participants) inté-
ressées par la pratique du soutien communautaire en milieu 
HLM. Se retrouvant ensemble pendant deux jours, les partici-
pants ont eu l’opportunité de partager leur expérience et savoir-
faire, de réfléchir sur certains défis et enjeux de la pratique, de 
faire de nouveaux apprentissages, de nouer ou renouer des 
liens avec leurs collègues des diverses régions du Québec. 

Provenant du réseau des offices d’habitation (67 % des partici-
pants), de celui des OBNL / organismes communautaires  
(24 %), du réseau de la santé et des services sociaux (7 %) ou 
autre (1 %), les participants ont pu profiter d’une programma-
tion riche et variée qui était placée cette année sous le thème :  
« ÊTRE(S) HUMAINS »

PARTICIPATION À LA RIS 2022

Organisme Nombre % Participants %
Office  
d’habitation

37 67 % 86 76 %

OBNL / org. 
communautaire

13 24 % 19 17 %

CISSS-CIUSSS 4 7 % 7 6 %

Autre 1 2 % 1 1 %

Total 55 100 % 113 100 %

Jeudi 27 octobre : une première journée 
passée en plénière

La RIS 2022 s’est ouverte avec l’activité brise-glace intitulée  
« Une chaussure à son pied! » qui a permis aux participants 
assis à une même table de faire preuve d’imagination et de 
créativité en l’espace d’un petit quart d’heure. Il s’agissait en 
fait pour chacune des tables d’illustrer ce que les gens aimaient 
le plus dans leur travail (avec des dessins, des illustrations, des 
mots-clés, des sculptures, etc.) en utilisant les divers objets se 
trouvant sur leur table (revues, crayons-feutres, ciseau, rubans, 
blocs Lego, bâtonnets, etc.) dont une boîte à chaussures ser-
vant de base à la réalisation de leur œuvre collective. Il faut 
aussi souligner que pour les besoins de l’exercice, un effort 
avait été fait pour regrouper et asseoir à une même table des 
gens de régions et d’organismes différents. Il va sans dire que 
cette courte activité voulait favoriser le réseautage et la com-
munication interpersonnelle.

C’est sous le titre de « Être humain[e]s ensemble dans  
l’[in]égalité » que Vivian Labrie a ouvert le bal des conférences 
à la suite de l’activité brise-glace. La conférencière a su inté-
resser l’assemblée en partageant ses connaissances sur les 
enjeux de la pauvreté et des inégalités. Elle a aussi présenté un 
aide-mémoire illustré, venu d’expériences bien concrètes, qui a 
la particularité d’offrir dix angles pour questionner l’action au 
quotidien afin de mieux lutter contre la pauvreté et l’exclusion.

LA RIS 2022 : un retour 
réussi en présentiel
PAR JACQUES LALIBERTÉ, CONSEILLER PRINCIPAL EN DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL, 
ROHQ

Les 27 et 28 octobre dernier avait lieu à L’Hôtel Québec la  
dix-huitième édition de la Rencontre des intervenants sociocom-
munautaires en HLM et, à la lumière des résultats de l’évalua-

tion, on peut dire que ce rendez-vous annuel, de retour en présentiel depuis la RIS 
2019 à Trois-Rivières et marqué également par la pause obligée de 2020, a une fois 
de plus été fort apprécié par les participants.

10
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Au retour de la pause du matin, on enchaîna avec le segment  
« À la découverte du monde de la recherche ». Deux projets de 
recherche ont ainsi été présentés à la suite. Chaque présenta-
tion a su relever le défi de faire connaître en une vingtaine de 
minutes une recherche réalisée en milieu HLM. L’action inter-
sectorielle au service de la réduction des inégalités (présenta-
tion de trois initiatives du milieu épaulées par une concertation 
régionale axée sur le soutien communautaire en logement so-
cial et communautaire) puis les leçons apprises d’une démarche 
collective d’amélioration de l’environnement résidentiel portée 
par des locataires de HLM dans six régions du Québec furent 
les deux sujets de recherche proposés à l’assemblée.

Au cours des trente dernières minutes avant la pause du dîner, 
les participants ont eu droit à un premier volet qui se voulait 
introductif sur le groupe de codéveloppement professionnel. La 
formatrice-accompagnatrice a ainsi présenté un court exposé 
théorique sur l’origine, la définition, les principes, les valeurs et 
la méthodologie du codéveloppement professionnel. Dans un 
second volet pratico-pratique qui s’est déroulé au retour de la 
pause du midi, les participants ont pu expérimenter pendant 
quatre-vingt-dix minutes cette stratégie d’apprentissage dyna-
mique, pragmatique et inclusive.

La fin de l’activité sur le codéveloppement professionnel a don-
né le signal pour le déplacement des participants vers l’Hôtel Le 
Concorde Québec où les congressistes du ROHQ les atten-
daient pour la suite du programme. En effet, dans le cadre du 
congrès annuel 2022 du ROHQ (rassemblement des adminis-
trateurs et des directions des offices d’habitation) qui se tenait 
sciemment aux mêmes dates que la RIS 2022, l’idée de faire 
une activité commune avec les participants des deux événe-
ments avait germé et pris forme pour souligner expressément 
le cinquantième anniversaire du ROHQ. C’est ainsi que les  
participants à la RIS et au congrès du ROHQ se sont côtoyés 
dans la salle de bal du Concorde au cours de la présentation  
en rafale des trois communications complémentaires livrées 
sur le thème de « L’importance de l’intervention sociocommu-
nautaire ». Dès la fin de cette activité commune et avant de 
clore la première journée de la RIS 2022 et du congrès du 
ROHQ, tous les participants furent conviés à prendre part au 
cocktail festif du cinquantième anniversaire du ROHQ où  
groupe musical, petites bouchées et photobooth égayèrent  
l’atmosphère pour le plus grand plaisir des participants. 

Vendredi 28 octobre : des ateliers au choix 
et une fin énergisante

Au second jour du colloque, la matinée fut consacrée à partici-
per à l’un ou l’autre des ateliers-conférences proposés. Cette 
année encore, quatre ateliers-conférences de quatre-vingt-dix 
minutes étaient offerts en simultané au choix des participants 
et une reprise de ces ateliers se donnait dans une deuxième 
ronde précédant le dîner. Les participants ont donc pu suivre 
deux ateliers sur les quatre proposés et, globalement, ceux-ci 
ont été grandement appréciés, que ce soit l’atelier-conférence 
sur l’approche centrée sur le développement du pouvoir d’agir 
des personnes et des collectivités, celui portant sur la gestion 
des personnes en conflit, l’atelier sur la participation sociale 
des aînés ou, enfin, l’atelier-conférence sur des méthodes 
d’animation créatives et mobilisantes. 

Dans le dernier droit du colloque le vendredi après-midi, les 
participants se retrouvaient tous ensemble en plénière au re-
tour du dîner pour la capsule informative visant à faire connaître 
deux nouveaux espaces collaboratifs dédiés à la reconnais-
sance des pratiques et des intervenants en matière de soutien 
communautaire en logement social et communautaire (SCLSC). 
En premier lieu, une présentation sommaire du répertoire des 
actions et des pratiques en SCLSC qui est en cours de dévelop-
pement fut faite. Cette présentation fut aussitôt suivie de celle 
portant sur la communauté virtuelle de pratiques (CVP) interte-
nures qui est actuellement en déploiement pour réseauter, 
échanger et partager.

Par la suite, ce fut au tour du chercheur principal, Dominic  
Foisy, en charge de la recherche commandée par le ROHQ et 
menée depuis 2018 sur les rôles, le profil et les pratiques des 
intervenants sociocommunautaires (ISC) en HLM, de prendre la 
parole et quelques participants se souvenaient d’ailleurs que 
son dernier exposé sur le sujet datait de la RIS 2019 à  
Trois-Rivières. Sur la base des résultats quantitatifs issus des 
réponses à un questionnaire en ligne qui s’adressait aux inter-
venants en HLM et à partir des résultats qualitatifs issus des 
groupes de discussion et ayant servi à compléter le rapport de 
recherche, le chercheur principal a habilement présenté une 
synthèse et une brève analyse des résultats obtenus.

11
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L’activité qui a immédiatement suivi était en droite ligne avec le 
projet de recherche sur le portrait des ISC en HLM. Il fut d’abord 
rappelé par le chercheur principal que l’intention derrière la 
recherche était de rassembler un ensemble d’informations vi-
sant à élaborer un cadre de pratique destiné aux ISC. Animée 
prestement par le chercheur, une discussion avec l’assemblée 
s’ensuivit pour connaître les avis et les suggestions des partici-
pants sur le contenu de ce cadre d’intervention ainsi que pour 
cerner les attentes à l’égard de cette démarche.

Puis le rideau de la fin commença à tomber sur le colloque et ce 
fut au tour d’Isabelle Fontaine, auteure et conférencière profes-
sionnelle, de monter sur scène en ayant le privilège de livrer la 
conférence de clôture. Intitulée « Savoir puiser dans notre force 
intérieure », cette ultime conférence, à la fois inspirante et 
énergisante, concluait le colloque de belle façon. En effet,  
pendant presque quatre-vingt-dix minutes, la conférencière a 
su partager avec beaucoup de dynamisme teinté d’humour les 
outils et les stratégies issus de l’intelligence émotionnelle pour 
prendre soin de soi et des autres, pour recharger nos batteries, 
booster nos niveaux d’énergie et donner plus de SENS à notre 
travail et à notre vie.

Par ailleurs, il convient de mentionner que le concours de pho-
tos du « plusse meilleur moment de la RIS » qui avait été lancé 
à la RIS 2016 puis reconduit en 2017 et en 2018 faisait un  
retour cette année et fut l’occasion de faire le plein de belles 
photos et de nouveaux membres au sein du groupe privé  
Facebook dédié aux intervenants et intervenantes sociocom-
munautaires en HLM (la participation au concours nécessitait 
l’utilisation de la plateforme Facebook pour publier les photos).

Enfin, il ne faut pas oublier de relever le professionnalisme et le 
brio avec lesquels Éloïse Brault, organisatrice communautaire 
au CIUSSS de la Capitale-Nationale, a animé le colloque pour la 
première fois. Il ne faut pas non plus passer sous silence tout le 
travail effectué par le comité organisateur et celui-ci peut être 
fier du boulot accompli pour avoir réussi le retour en présentiel 
du colloque et du franc succès qu’a connu la dix-huitième  
édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires 
en HLM.

Somme toute, on peut dire mission accomplie pour la RIS 2022. 
Et on peut remercier ici dans une large mesure le comité orga-
nisateur de la RIS 2020 qui avait concocté un colloque de haute 
qualité qui n’a finalement jamais vu le jour en raison de la pan-
démie de COVID-19 qui venait de s’abattre sur l’humanité en-
tière en bousculant tous ses plans. Il convient donc de rendre à 
César ce qui appartient à César en reconnaissant que le pro-
gramme (avorté) de la RIS 2020 fut une précieuse et la princi-
pale source d’inspiration pour le comité organisateur de la RIS 
2022 qui a puisé abondamment dans cette programmation 
pour élaborer le programme de cette année. Bon nombre  
d’activités programmées en 2020 se retrouvèrent ainsi dans le 

programme de la RIS 2022. Même le thème du colloque 2022 
(Êtres(s) humains) et sa chanson thème (Êtres Humains par 
Philippe Katerine) ainsi que son concept visuel coloré trouvent 
leur origine dans la RIS 2020. Pour tout cela, mais sans rien 
enlever au crédit du comité organisateur de la RIS 2022,  
CHAPEAU BAS et GRAND MERCI au comité organisateur de la 
RIS 2020.
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Comité organisateur RIS 2022
• Karine Bergeron, ORH de l’Érable
• Julie Chalifour, OMH Montréal
• Céline Filion, OMH Laval
• Annie Thériault, OMH Marguerite-d’Youville
• Jacques Laliberté, ROHQ 

En haut, de gauche à droite : Jacques et Annie 
En bas, de gauche à droite : Julie et Céline 
Absente : Karine

Comité organisateur RIS 2020
• Gabriela Jakubovits, OH Rimouski-Neigette
• Julie Chalifour, OMH Montréal
• Alexandre Leclerc, OMH Sherbrooke
• Gaëtan Brière, OMH Trois-Rivières
• Jacques Laliberté, ROHQ

En avant, de gauche à droite : Jacques et Gaëtan
Derrière, de gauche à droite : Alexandre, Julie et Gabriela
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Rappel des étapes préalables

Les travaux sur les ressources humaines des offices d’habita-
tion (OH) ont débuté en 2019 et la première rencontre a permis 
de rassembler plusieurs organismes autour d’une même table : 
la SHQ, l’ADOQH et le ROHQ accompagnés de directeurs et  
directrices d’OH. À l’occasion de ces premières rencontres, 
deux objectifs ont été identifiés :

1  Définir les besoins des OH en matière de ressources  
humaines et recenser les activités et les services offerts 
par les OH sur leur territoire

2  Documenter la situation actuelle et faire ressortir les 
écarts entre la situation actuelle et les besoins identifiés 
au point 1

Pour atteindre ces objectifs, il a été décidé d’établir un portrait 
exhaustif des activités des OH via un questionnaire de plus de 
200 questions. C’est en septembre 2020 que celui-ci a été 
diffusé aux OH. À ce moment, le réseau comptait 180 OH.

Pour une meilleure  
reconnaissance des activités 
des OH et des paramètres  
de financement
PAR CORALIE LE ROUX, CONSEILLÈRE PRINCIPALE AUX DOSSIERS ET PROJETS STRATÉGIQUES
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Depuis trente ans, les activités, les responsabilités, les règles et les procédures ont 
évolué au sein du réseau et les OH ont dû s’adapter. Les regroupements, opérés 
depuis ces cinq dernières années, ont profondément changé le portrait. Les orienta-
tions gouvernementales d’amélioration des services aux citoyens et d’optimisation de 
la performance par le renforcement des compétences ont nécessité beaucoup  
d’énergie de la part de nombreux employés des OH. Ajoutons à ce tableau une  
pandémie de deux ans et un contexte actuel difficile de pénurie de main-d’œuvre. Les 
OH ont besoin de soutien concernant les enjeux de recrutement et de rétention de 
leurs employés. Les travaux, entamés en comité en 2019, doivent permettre, à terme, 
la reconnaissance des besoins d’actualisation des activités des OH pour qu’ils réa-
lisent efficacement leur mission et la révision des paramètres de financement. Tout 
cela au bénéfice des citoyens.



DO
SS

IE
RS

 S
TR

AT
ÉG

IQ
UE

S
 Q

U
A

D
R

IL
AT

È
R

E
 d

éc
em

b
re

 2
02

2 
• 

vo
lu

m
e 

21
 n

um
ér

o
 4

163 OH sur les 180 ont complété le questionnaire. Il s’en est 
suivi plusieurs mois de travaux de compilation et d’analyse des 
réponses qui ont permis de dégager un portrait juste du réseau 
et de rédiger un rapport complet et détaillé des résultats. La 
participation de 91% des OH donne une belle crédibilité aux 
résultats contenus dans ce rapport et une belle représentativité 
de tous les OH. Ce portrait porte sur les activités et les besoins 
en ressources humaines du réseau en 2019 et 2020.

Pour aller plus loin dans ce dossier, une analyse détaillée des 
niveaux de responsabilités et de rémunération dans les OH, sur 
la base du Guide de gestion du logement social, en comparai-
son avec le secteur privé et la fonction publique, a été  
effectuée. Les résultats compilés de ces deux rapports ont été 
présentés aux membres du ROHQ.

15

RAPPORT SUR LES ACTIVITÉS  
ET LES RESSOURCES  
HUMAINES DES OFFICES  
D‘HABITATION

Résultats du sondage réalisé  
entre septembre et décembre 2020

Mai 2022

Les conclusions présentées  
aux membres

C’est le 7 décembre dernier que le ROHQ et l’ADOHQ ont 
présenté à leurs membres les résultats compilés des 
deux rapports. Quelques éléments découlant des 
conclusions : 

• Depuis trente ans, il y a de nombreuses nouvelles 
activités, nouvelles responsabilités, nouvelles 
règles et nouvelles procédures qui se sont  
accumulées sur la table de travail des équipes des 
OH sans que celles-ci soient reconnues et  
valorisées financièrement;

• Certains résultats montrent également que tous les 
OH ne sont pas toujours en mesure d’offrir les 
mêmes services aux citoyens ou ne sont pas en 
mesure de mettre en place ces nouvelles activités 
ou nouvelles bonnes pratiques au sein de leurs  
organismes. Il existe aussi des différences selon la 
taille des OH et selon les régions desservies.

Les OH ont à cœur de réaliser efficacement leur 
mission au bénéfice des citoyens. Ces travaux 
permettront définitivement d’optimiser les  
services offerts aux citoyens et de consolider  
l’expertise des OH, acteurs incontournables du 
logement social. 
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L’Office municipal  
d’habitation de Joliette
Pour l’Office municipal d’habitation de  
Joliette, se préparer à l’émergence de 
nouveaux enjeux en habitation sociale 
avec la nouvelle direction générale et  
l’implication de nouveaux membres au 
conseil d’administration passe par un pre-
mier exercice de planification stratégique. 

C’est donc avec une grande fierté que l’OMH annonce que la 
mise en œuvre de sa planification stratégique 2022-2025 et du 
plan d’action qui en découle permet de consolider l’équipe au-
tour de la mission qui consiste à « offrir des logements  
adéquats dans un milieu de vie sécuritaire pour des Joliettains 
à revenus modestes ».

Ce plan se traduit déjà par un projet de rénovation majeur de 
plusieurs millions de dollars dans un parc immobilier qui était 
vétuste. De plus, en partenariat avec l’organisme Maison  
Oxygène, l’OMH a obtenu l’aval pour un projet subventionné par 
la Société d’habitation du Québec dans le cadre du Programme 
d’habitation abordable Québec. En collaboration avec la Ville,  
le projet permettra la construction d’un immeuble de  
24 logements abordables et sociaux dont la moitié ira à des 
personnes à mobilité réduite et 4 logements, à des pères en 
situation de vulnérabilité.

L’Office municipal  
d’habitation de Lévis

Départ à la retraite de  
Mme Sylvie Drapeau 
Toute l’équipe de l’Office municipal  
d’habitation de Lévis tient à souligner le 
départ à la retraite d’un des piliers de 
l’équipe performante de la direction du 
service à la clientèle, Mme Sylvie  Drapeau. 
Après une fructueuse carrière de plus de 
34 ans dans le domaine du logement 
social, nous lui souhaitons une bonne et 
heureuse retraite. 

16

 L’équipe de l’OMH de Joliette dans leur nouveau bureau

Mesdames Sylvie Drapeau, future retraitée, et Josette Dufour, directrice du service administratif
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L’Office municipal  
d’habitation  
de l’Outaouais

La sécurité, un  
enjeu d’importance  
pour le Comité consultatif 
des résidents
Le Comité consultatif des résidents (CCR) de l’OH de l’Outaouais 
travaille sur différentes thématiques entourant la vie  
quotidienne des locataires. Dans le but de les sensibiliser sur 
les enjeux de sécurité dans leur immeuble et sur le fait que tout 
le monde a un rôle à jouer afin de garder son milieu de vie  
sécuritaire, le CCR a mis en place les 10 commandements,  
soit la liste des actions responsables à appliquer pour améliorer 
la sécurité.

Les 10 commandements  
pour un immeuble sécuritaire

1  À l’intercom, j’identifie les visiteurs. 

2  Avec l’œil magique, j’identifie les gens qui cognent  
à ma porte.

3  Je ne laisse aucun inconnu entrer dans l’immeuble.

4  Je demande aux employés de l’OH de l’Outaouais de 
s’identifier.

5  Au téléphone, je ne donne jamais de renseignements 
personnels ou je n’indique jamais mon absence.

6  Je garde la porte de mon logement toujours verrouillée.

7  Je donne un double de mes clés uniquement à une 
personne de confiance et pour des raisons de santé  
et de sécurité.

8  Je garde une lumière allumée ainsi que la radio en 
marche lors de mes sorties.

9  Je garde les portes des étages ainsi que les portes 
d’entrée fermées.

10  Lorsque je pars en voyage, j’avise mes voisins et  
je leur demande de surveiller.
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Sur la photo, l’exécutif du CCR de l’OH de l’Outaouais, de gauche à droite : Nicole Girard, administratrice, Anita Toutloff, trésorière, Rachelle Simard, secrétaire, Yves Dubé, président et  
Louise Villeneuve, vice-présidente



À l’aube d’une année remplie de défis,  
continuons de miser sur nos valeurs collectives 

garantes d’un avenir porteur d’espoir

Joyeuses Fêtes et bonne année 2023 !
Du conseil d’administration et de l’équipe du ROHQ



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
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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



QUADRILATÈRE

1 877 647-1527
caissesolidaire.coop

La coopérative financière 
de  l’habitation  

sociale et 
communautaire 
au Québec

organismes  
en habitation  

membres

800
investis  

en habitation 
communautaire

550 M$

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




