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Le ROHQ est né en 1972 de la volonté de dirigeants d’une tren-
taine d’offices municipaux qui ont manifesté leurs besoins de 
briser l’isolement, d’échanger, de s’informer, de se concerter et 
d’être représentés. Déjà, on visait l’excellence dans l’exercice 
de la mission des offices qui, à l’époque, était axée principale-
ment autour de la construction et de la gestion de HLM.  
Cinquante ans plus tard, quelque 400 offices d’habitation se 
sont regroupés et ont contribué à changer le portrait dans la 
gestion et le développement du logement social. Le portrait 
d’un réseau qui a su évoluer, s’adapter aux réalités socioécono-
miques pour devenir plus que jamais un acteur d’importance 
dans le développement des communautés.

Les forces du ROHQ, ce sont d’abord ses membres, les offices 
d’habitation, mais aussi les liens qui les unissent. Pendant des 
décennies, l’Association des offices municipaux d’habitation du 
Québec (AOMHQ), et connue depuis 2002 sous le nom du  
Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ), a 
travaillé à rapprocher les offices tout en leur permettant de 
s’exprimer d’une seule voix. Depuis 50 ans, des administra-
teurs bénévoles et les employés des offices d’habitation se sont 
engagés à mettre en commun leurs compétences et  
leurs ressources afin d’assurer le développement et le maintien 
de milieux de vie sains et sécuritaires pour les ménages à faible 
revenu. 

Ce 50e anniversaire coïncide par ailleurs avec le déploiement de 
la planification stratégique 2022-2025 du ROHQ. C’est dans la 
continuité de l’immense travail accompli par les bâtisseurs de 
notre réseau, que le ROHQ vise à promouvoir et à favoriser le 
développement du logement social et abordable dans le res-
pect du développement durable, de représenter les offices 
d’habitation auprès des pouvoirs publics et de tous les autres 
organismes, ainsi que d’offrir une gamme de services à valeur 
ajoutée visant à informer, former et soutenir ses membres.

C’est aussi l’occasion d’un renouveau, et à cet égard, le ROHQ 
change son identité visuelle, procède à la refonte de son site 
internet et de ses diverses plateformes d’information pour  
renforcer sa présence dans l’ensemble du secteur de l’habita-
tion sociale. Mais, avant tout, en cette année d’anniversaire,  
un devoir de mémoire s’impose pour mettre en valeur les  
faits saillants de l’histoire du Regroupement. C’est pourquoi 
cette édition du Quadrilatère est consacrée spécialement au 
50e anniversaire du ROHQ. 

Mes plus sincères félicitations à tous ceux et celles qui ont fait 
en sorte que le réseau des offices d’habitation se soit déve-
loppé et qu’il ait perduré pour contribuer quotidiennement au 
mieux-être de nos collectivités. Sincères remerciements à ceux 
et celles qui agissent aujourd’hui dans la lignée et l’esprit des 
bâtisseurs.

Bon 50e anniversaire !

Dominique Godbout 
Présidente

 
d’un parcours distinctif 
PAR DOMINIQUE GODBOUT, PRÉSIDENTE DU ROHQ

Chers membres,

C’est avec une immense fierté que nous soulignons en 2022 le 50e anniversaire du 
ROHQ. Ce Regroupement, dont j’ai l’honneur d’être présidente, est devenu au fil des 
ans un acteur incontournable dans la pérennité et le développement du logement social 
et abordable au Québec. 
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MESSAGE
DU PREMIER MINISTRE

Le Regroupement des offices d’habitation du Québec célèbre son 50e anniversaire.  
Cet organisme est essentiel à la mise sur pied de milieux de vie abordables et confortables,  
qui peuvent répondre aux besoins de milliers de citoyens et citoyennes du Québec.  
J’ai donc le plaisir et l’honneur de souligner cet anniversaire et de commémorer les réussites 
du Regroupement ainsi que les efforts de ceux et celles qui les ont rendues possibles.

Les 156 offices d’habitation membres du Regroupement administrent une majorité des 
logements sociaux construits au Québec, ce qui leur confère des responsabilités importantes. 
Je suis ravi de constater que, sous l’égide du Regroupement, elles accomplissent leur travail 
de façon admirable, depuis cinquante ans, et assurent la qualité et la pérennité des logements 
sociaux québécois. Notre gouvernement est fier de pouvoir compter sur des partenaires aussi 
efficaces pour accomplir cette mission primordiale. Cela lui permet d’envisager l’avenir avec 
beaucoup de confiance et d’optimisme en ce qui a trait à la gestion des impératifs dans  
le secteur du logement social.

Je dis bravo à toutes les personnes, dont plusieurs bénévoles, qui participent au bon 
fonctionnement du réseau dirigé par le Regroupement des offices d’habitation du Québec.  
Votre dévouement contribue à garantir une bonne qualité de vie à d’innombrables gens d’ici. 
Je vous invite donc à profiter de cet anniversaire pour savourer un sentiment du devoir  
accompli bien mérité.

Félicitations, et bon 50e anniversaire à tous les membres 
du Regroupement !

François Legault
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Message de la sous-ministre 
adjointe aux affaires  
intergouvernementales  
et à l’habitation

Les offices d’habitation : 50 ans de dévouement 
au bénéfice des collectivités!
« Fiers créateurs de milieux de vie », voilà un thème évocateur pour souligner le 50e 
anniversaire du Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ)! 

D’hier à aujourd’hui, le personnel et les administrateurs des 
offices d’habitation des quatre coins de notre territoire se sont 
investis afin d’offrir des conditions de vie meilleures à des  
familles et des personnes ayant des besoins particuliers pour 
se loger ou ayant des revenus faibles ou modestes. Ils ont fait 
preuve d’un grand dévouement et de beaucoup d’humanisme. 

Vous faites certainement partie de ces gens qui se sont  
mobilisés, de ces grands bâtisseurs qui peuvent être fiers 
d’avoir participé activement au développement de logements 
sociaux et abordables dans l’ensemble des collectivités. Vos 
prédécesseurs et vous pouvez être fiers d’avoir fait la  
différence pour des milliers de ménages. 

Depuis près de 15 ans, mes fonctions m’ont amené à travailler 
en collaboration avec les offices d’habitation et le ROHQ. Et je 
peux dire que j’ai côtoyé et que je côtoie des gens qui mettent 
à profit leur expertise et leur savoir-faire au service de leurs 
communautés. Face aux défis auxquels notre société est 
confrontée, tous ont à cœur de mettre la main à la pâte. Cette 
synergie est sans nul doute l’une des clés pour continuer de 
faire évoluer l’habitation sociale et abordable. 

Du côté du Ministère, je peux vous dire que nos équipes  
continueront de miser sur la concertation et la consultation 
auprès de tous les acteurs du milieu, dont le ROHQ, et de mettre 
de l’avant des solutions novatrices et agiles. Des solutions qui 
nous permettront d’assurer la pérennité du parc de logements 
par la rénovation, la transformation et la préservation du cadre 
bâti existant. Des solutions qui nous permettront de diversifier 
l’offre de logements, en tenant compte des besoins variés  
des citoyennes et citoyens, ainsi que des particularités des  
différents milieux de vie. 

Bon 50e au ROHQ et que votre mission  
se poursuive au bénéfice des ménages 
québécois!

Me Guylaine Marcoux 
Sous-ministre adjointe aux affaires intergouvernementales  
et à l’habitation 
Ministère des Affaires municipales et de l’Habitation



Votre contribution au mieux-être de la population a toujours été 
inspirante. Elle s’incarne dans le travail quotidien des multiples 
acteurs composant votre réseau, que ce soit les administra-
teurs bénévoles ou les employés des offices d’habitation  
s’activant sur le terrain pour le mieux-être de plus de 150 000 
citoyens. Chacune de ces personnes œuvrant dans l’environne-
ment du ROHQ participe à cette mission d’une grande valeur. 
Votre apport est incontournable pour la pérennité et le dévelop-
pement du logement social et abordable.

Voir autrement et faire mieux sont des objectifs qui nous  
guideront pour les prochaines années. Nous les atteindrons par 
un partage accru de nos connaissances et de notre expertise. 
Forts de cette collaboration, nous pouvons ensemble entrevoir 
la réalisation de plusieurs autres projets fructueux, notamment 
avec la mise en œuvre récente du Programme d’habitation 
abordable Québec.

N’oublions pas que le ROHQ, c’est plus de 4 000 personnes 
passionnées par l’humain qui nous permettent d’assurer un 
milieu de vie adéquat aux citoyens. Merci pour ce partenariat  
si enrichissant, et je nous souhaite de nombreuses autres  
réussites au profit des Québécoises et Québécois. 

Bon 50e anniversaire!

Claude Foster, ing. 
PDG de la Société d’habitation du Québec

Message du  
président-directeur général 
de la Société d’habitation  
du Québec

L’année 2022 marque une étape importante dans le parcours du Regroupement  
des offices d’habitation du Québec (ROHQ). Vous soulignez avec fierté vos 50 ans 
d’existence, dont le résultat se traduit par la prestation d’une multitude de services et 
surtout, par un nombre incroyable de personnes bénéficiant de votre aide.
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D’emblée, je tiens à offrir mes plus sincères félicitations et  
remerciements aux bâtisseurs du ROHQ, administrateurs et 
employés, qui ont su contribuer activement au développement 
et à la réalisation de la mission du Regroupement. 

Le 50e anniversaire du ROHQ est associé à d’autres anniver-
saires marquants au sein de notre réseau. Des offices d’habi-
tation ont célébré leur cinquantième anniversaire au cours des 
dernières années, dont ceux de Montréal, Outaouais, Québec, 
Rimouski, Rivière-du-Loup, Saguenay, Trois-Rivières, Alma, 
Lévis, Longueuil et Sherbrooke pour ne nommer que ceux-ci. 

Des félicitations s’adressent à l’Association des directeurs  
d’offices d’habitation du Québec (ADOHQ) pour son 40e anni-
versaire, au Régime complémentaire de retraite des employés 
des OH (RCREOMHQ) pour son 40e anniversaire et à la  
COGIWEB pour son 35e anniversaire. Ces anniversaires au sein 
du réseau des OH témoignent des convictions et de la vision de 
nos prédécesseurs et de nos contemporains, de leur engage-
ment à développer et à maintenir un réseau fort et uni. Il reflète 
par ailleurs l’importance non seulement de mettre en place  
des structures pérennes et des lieux d’apprentissage et de  
réseautage, mais surtout la responsabilité qui nous incombe 
aujourd’hui à s’inspirer de leur implication pour contribuer à 
leur maintien et leur développement.

Des remerciements se doivent d’être exprimés également aux 
organisations partenaires du ROHQ et des OH qui ont contribué 
de près ou de loin au cours des cinquante dernières décennies 
et ont permis de faire croître le logement social.

Permettez-moi de saluer particulièrement mes prédécesseurs 
à la direction générale du ROHQ, messieurs Claude Poulin et 
Denis Robitaille, ainsi que tous les employés qui y ont travaillé 
depuis ces cinq dernières décennies. Par leur engagement, ils 
ont fait en sorte que notre organisation ait des assises solides 
pour assurer sa pérennité. C’est avec conviction que l’équipe en 
place poursuit la réalisation de la mission.

Les messages et les témoignages de félicitations sont assuré-
ment une source de fierté, mais surtout une source de motiva-
tion pour aller plus loin. Le chemin parcouru est immense et 
celui à venir l’est tout autant. Le contexte socio-économique 
actuel n’est certes pas plus facile qu’il y a 25 ou 40 ans et  
nous pouvons être fiers du travail réalisé jusqu’à ce jour. Pour 
ce nouveau demi-siècle qui s’amorce, l’objectif primordial  
demeure : mettre en œuvre toutes les pratiques nécessaires 
pour répondre aux besoins des ménages par une offre de  
logement social et abordable.

Cinquante ans, c’est l’expérience et l’expertise qui sont  
acquises et la fierté de réalisations importantes. C’est aussi 
d’être encore jeune par la volonté de rester à la page en  
innovant, d’adapter les façons de faire, de travailler en collabo-
ration et en concertation, ainsi que de conserver cette passion 
pour mettre l’épaule à la roue. C’est dans cet esprit que le 
ROHQ s’engage dans cette nouvelle décennie. 

Fiers créateurs de milieu de vie et déterminés dans la  
réalisation de leur mission, les OH sont des acteurs incontour-
nables pour le développement et la gestion du logement social 
et abordable au Québec. Vos actions rejaillissent sur le ROHQ et 
je vous en remercie.

Félicitations et bon 50e anniversaire!

Anne Demers

50 ans et encore jeune!
PAR ANNE DEMERS, LL.B., ADM.A., DIRECTRICE GÉNÉRALE, ROHQ 

Quel privilège que de prendre part au 50e anniversaire du  
Regroupement des offices d’habitation et de célébrer cette étape 
marquante pour notre organisation et notre réseau. Cette édition 
spéciale du Quadrilatère permet de nous rappeler l’évolution et 

l’histoire, et de constater avec fierté le développement du logement social au Québec. 
D’hier à aujourd’hui, les Offices d’habitation y ont joué un rôle crucial, avec l’appui du 
ROHQ, et c’est le moment de célébrer.
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Les premiers offices d’habitation naissent en 1969, principale-
ment dans les grandes et moyennes villes du Québec comme 
Montréal, Québec, Sherbrooke, Trois-Rivières, Thetford Mines 
et Rivière-du-Loup. Au départ, ils sont seulement 22, mais leur 
nombre croît rapidement pour atteindre environ 120 en 1975. 
La  plupart de ces offices ont aussi un point en commun : ils 
sont créés afin de faciliter la réalisation de programmes de  
rénovation urbaine dans leur municipalité. 

Ces opérations, financées par la Société d’habitation du   
Québec (SHQ) (fondée en 1967), ont pour but de renouveler les 
infrastructures (rues, parcs, égouts) des localités ou de per-
mettre l’accomplissement de grands projets tels que la 
construction d’autoroutes ou la mise sur pied d’édifices publics. 

8

Connaître son passé  
pour construire l’avenir 
L’histoire des premiers offices 
d’habitation
PAR JEAN-FRANÇOIS VACHON, HISTORIEN ET DOCUMENTARISTE 

Riches de leur histoire, les offices d’habitation gravent la mémoire de l’habitation sociale 
au Québec. En ce 50e anniversaire du ROHQ, revenons sur leur origine, car pour 
construire l’avenir, il faut bien connaître son passé.

Une habitation qualifiée de délabrée à Québec en 1968. Photo : Archives de la Ville de Québec.

Un des grands projets de rénovation urbaine de Québec : la construction de l’autoroute 
Dufferin-Montmorency qui passe ici dans le quartier Saint-Roch, en 1973. Le chantier 
provoque de nombreuses expropriations et démolitions. Photo : Archives de la Ville de 
Québec. 
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Les programmes de rénovation urbaine visent également à 
 éliminer les habitations vétustes (communément nommées 
taudis) qui représentent un danger pour la santé de leurs habi-
tants. Assez présents dans les grandes villes, ces logements 
n’ont parfois ni bain, ni douche, ni eau chaude! À titre d’exemple, 
41 % de l’inventaire de logements de la Ville de Québec est 
considéré comme inadéquat en 1965. Un bon nombre de ces 
habitations sont aussi surpeuplées.

Reloger et améliorer les conditions  
d’habitation

C’est dans ce contexte que les offices d’habitation entrent en 
scène. Ils naissent pour construire des immeubles neufs, des 
Habitations à loyer modique (HLM) afin de reloger les individus 
qui doivent abandonner leurs logements dans le cadre des pro-
grammes de rénovation urbaine. Beaucoup de locataires et de 
propriétaires n’apprécient pas le fait de devoir quitter leurs 
 habitations, mais, pour plusieurs, le déménagement dans des 
HLM améliore fortement leur qualité de vie. Pour certains, le 
contraste entre le mauvais état de leur ancienne demeure et 
celui de leur nouveau logement est tellement grand qu’ils ont 
l’impression d’avoir « gagné le million » (propos d’une ancienne 
locataire).

Les premiers offices et HLM sont aussi créés à la fin des an-
nées  1960 parce qu’ils constituent un moyen pour plusieurs 
villes d’offrir des logements à bas prix aux familles à faible re-
venu, souvent nombreuses. À l’époque, le loyer des résidents 
en HLM n’est pas le même qu’aujourd’hui. Selon la situation 
financière des ménages, il varie entre 17,8 % et 25 % de leur 
revenu. C’est seulement en 1982 qu’il est fixé à 25 %. Pour les 
individus de cette période, emménager en HLM n’est donc pas 
uniquement un gain en termes de qualité de logement, c’est un 
gain financier. 

Contrer la pénurie de logements

La réalisation de HLM permet aussi au gouvernement   
québécois et aux municipalités de s’attaquer à la pénurie de 
logements de l’époque. La population québécoise croît et s’ur-
banise rapidement et l’industrie de la construction n’arrive pas 
à suivre. La crise du logement frappe également les aînés qui 
ont de la difficulté à se loger. C’est d’ailleurs pour s’attaquer à 
ce problème que la SHQ et les offices d’habitation décident, 
depuis 1971, d’offrir des HLM dédiés spécifiquement aux aînés. 

Des HLM différents

Contrairement à d’autres provinces canadiennes telles que 
l’Ontario, qui a construit de très grands ensembles de loge-
ments publics comme Regent Park à Toronto (2 000 logements 
terminés en 1954), les HLM des offices québécois sont plus 
petits, moins densément peuplés et davantage intégrés à la 

trame urbaine. Seuls quelques ensembles comme Saint-Pie X à 
Québec (446 log.) et les Îlots Saint-Martin à Montréal (313 log.) 
font exception. 

Cependant, les bâtiments de ces ensembles ne sont pas tou-
jours de grandes tours : certains logements sont aussi érigés 
sous la forme de maisons en rangée avec « parterres et cours ». 
En fait, la petite taille des immeubles est une caractéristique 
qui distingue les HLM québécois. Cette réalité s’oppose au 
 préjugé populaire qui, souvent, laisse croire que les logements 
publics sont des amas de grands bâtiments à étages tous 
 situés au même endroit.

Inaugurées en 1970, les Habitations Saint-Pie X, situées dans le secteur Limoilou à 
Québec, sont le plus grand ensemble de logements financé à l’aide du programme  
HLM public. Photo : Archives du ROHQ.

Même s’ils comptent de nombreuses unités, les Habitations Saint-Pie X et les Îlots 
Saint-Martin ont des logements sous la forme de maisons en rangée. Photos : Archives de 
la Ville de Québec et Office municipal d’habitation de Montréal.



Des logements « municipaux »

Au début de l’histoire des offices, l’acronyme « HLM » est peu 
employé. Les appartements gérés par les offices sont plutôt 
qualifiés de «  logements municipaux  ». L’expression convient 
mieux à la réalité de l’époque, car les premiers logements pu-
blics sont mis sur pied par les offices en très étroite collabora-
tion avec les municipalités. Dans plusieurs cas, ce sont même 
les localités qui conçoivent les plans. Les offices sont aussi 
obligatoirement des offices « municipaux ». Seules les munici-
palités peuvent les former et leur domaine d’intervention est 
limité au territoire local. Le gouvernement québécois préfère 
créer des organisations municipales pour construire des HLM 
et des logements sociaux, car il considère qu’elles sont les 
mieux placées pour intervenir : ce sont les municipalités qui ont 
juridiction sur l’aménagement du territoire, ce sont elles qui 
sont les plus près des citoyens et encore elles qui « sont les 
plus susceptibles de mieux connaître leurs besoins pour en-
suite mieux les satisfaire1 ». Les premiers offices municipaux 
d’habitation aident aussi le gouvernement à atteindre deux 
autres objectifs : intéresser et impliquer davantage les localités 
dans le domaine de l’habitation ainsi que faciliter la réalisation 
de programmes de rénovation urbaine au sein desquels la 
construction de HLM est un élément central. 

1 Centre d’archives de Québec (BAnQ), Fonds de la Société d’habitation du Québec, E180, 1995-02-003-10, Commentaires de Me Henri Dion, c.r., président de la Société d’habitation du 
Québec aux journées d’étude de l’Association canadienne d’urbanisme, 9 décembre 1967. 

Prêts pour en faire plus

À travers les décennies, le mandat et les responsabilités des 
offices d’habitation se modifient. En 1974, à la suite d’un chan-
gement dans les modalités de financement du gouvernement 
fédéral, ils cessent de bâtir directement des logements. À partir 
de cette date et jusqu’à la fin du financement de la construction 
des HLM en 1994, c’est dorénavant la SHQ qui réalise les  
logements, à l’exception de l’Office municipal d’habitation de 
Montréal et, à certains moments, de celui de Québec. 

Cependant, les offices d’habitation continuent de gérer les HLM 
et plusieurs d’entre eux s’impliquent indirectement dans leur 
construction en effectuant plusieurs représentations (par 
 l’intermédiaire de la AOMHQ, notamment) pour s’assurer que 
les nouvelles unités sont de qualité et correspondent bien aux 
 besoins des milieux. En 1987, les offices acquièrent une autre 
responsabilité  : la gestion du Programme de supplément au 
loyer privé (PSL) qui permet à plusieurs familles de se loger 
pour 25 % de leur revenu dans des immeubles privés. 
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Même s’ils ne peuvent plus construire d’immeubles directement à partir de 1974, de nombreux offices souhaitent jouer un rôle plus important dans la construction des HLM ainsi que dans le 
développement de l’habitation dans leur municipalité. C’est le sujet, notamment, du congrès de 1981 de l’AOMHQ : les OMH veulent être la ressource municipale en habitation. Photo : Archives 
du ROHQ.



À partir des années  2000, les responsabilités des offices 
 continuent de s’élargir. Dès 2002, ils peuvent construire de 
nouveaux logements sociaux à l’aide des programmes d’habi-
tation de la SHQ (comme AccèsLogis Québec) et ils sont invités 
officiellement à s’occuper de la dimension sociale de leurs  
milieux de vie. Ils doivent aussi obligatoirement mettre sur pied 
des comités consultatifs de résidents (CCR) et des comités de 
secteurs. Quelques années plus tard, en 2008, le mandat des 
offices prend encore de l’ampleur alors que la SHQ leur confère 
(par l’intermédiaire des centres de services) la réalisation de 
travaux majeurs dans les HLM. Aujourd’hui, les offices membres 
du ROHQ gèrent collectivement 106 000  logements sociaux, 
dont environ 67 000 HLM. Ils ne sont plus uniquement « muni-
cipaux », mais aussi « régionaux », car la majorité d’entre eux 
se sont regroupés pour offrir leurs services dans plusieurs 
municipalités et améliorer leur efficience. En 2017, ils étaient 
538. Maintenant, ils sont 156. Ce changement, qui leur confère 
des ressources et une crédibilité additionnelle, constitue une 
occasion pour eux d’intervenir mieux et davantage dans le 
 secteur de l’habitation.

Un héritage colossal

Que ce soit aujourd’hui ou dans le passé, l’apport des offices 
est majeur tant sur le plan économique que social. Depuis leur 
fondation, ils ont notamment logé des milliers de locataires en 
difficultés financières, amélioré les conditions d’habitation de 
beaucoup de ménages, facilité la rénovation et l’embellisse-
ment de plusieurs villes et quartiers, accueilli des personnes 
sinistrées ou en situation de violence conjugale, aidé des 
 individus en difficulté à retourner sur le marché du travail, ré-
duit de nombreux coûts sociaux ainsi que généré des milliers 
d’emplois et des millions de dollars en retombées économiques. 

En ce 50e  anniversaire du ROHQ, les offices d’habitation 
peuvent être fiers des réalisations du ROHQ, mais ils doivent 
être encore plus fiers de ce qu’ils apportent à la société 
 québécoise depuis plus de 50 ans. 
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Le président du ROHQ, Bernard Tanguay, au congrès du ROHQ, en 2001. C’est lors de cet événement que l’organisation lance sa planification stratégique 2001-2003 où elle décide de se posi-
tionner comme « L’intervenant majeur dans le secteur du logement social au Québec2 ».

2 Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ), « Planification stratégique : le plan d’action 2001-2003 », OMH, vol. 27, no. 3, mai-juin 2001, p. 11. 



Le besoin d’échanger

Claude Poulin, ancien secrétaire et directeur général de l’orga-
nisation, se souvient très bien de ce que vivaient les offices au 
début des années 1970 :

En 1972, il y a une quarantaine d’offices en fonction […] Il 
y en avait en Gaspésie […] en Estrie, à Montréal et ils 
étaient tous isolés d’une certaine façon. Ils se parlaient 
un peu, mais très peu, et ils voulaient avoir un organisme 
qui puisse les représenter. Il y avait une nécessité 
d’échange.

 

1 Accueillant ses premiers locataires en 1959, les Habitations Jeanne-Mance sont le premier ensemble de logement public du Québec. Situées à Montréal, elles comptent 788 logements.  
Leur construction est financée par la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral. 

À cette époque, presque tout est nouveau en matière de   
gestion de logements publics. Outre les gestionnaires des  
Habitations Jeanne-Mance1, très peu d’individus possèdent 
une expérience face à l’administration de ce type de logements 
au Québec. Les premiers employés des OMH sont donc  
confrontés à un défi de taille. Ils doivent s’occuper d’une forme 
de logement presque méconnue au Québec et obéir à des 
normes nouvelles, complexes et souvent peu éprouvées 
 imposées par la SHQ au sujet notamment de la sélection des 
locataires, de la détermination des loyers, de l’entretien, de la 
construction et de la gestion administrative. Face à cette réali-
té, de nombreux offices rencontrent des difficultés et plusieurs 
d’entre eux ont des recommandations et des revendications à 
formuler au gouvernement pour améliorer les choses. Toute-
fois, aucun organisme n’est présent pour parler en leur nom et 
coordonner leurs actions. Aucun lieu d’échange n’existe non 
plus. C’est à ces enjeux que l’AOMHQ veut s’attaquer :

[…] Les offices ne connaissaient pas vraiment les 
 pratiques. Tout était nouveau, tout était à faire. Les gens 
avaient besoin d’information et ils voulaient qu’il ait une 
cohérence dans les façons de faire […]. 
Claude Poulin, directeur général de l’AOMHQ 1975-2002

Vers 50 ans d’entraide :  
la fondation du ROHQ
PAR JEAN-FRANÇOIS VACHON, HISTORIEN ET DOCUMENTARISTE 

Briser l’isolement, regrouper, échanger, informer, aider, concerter et  
représenter. Ce sont ces  besoins et ces objectifs, ressentis et exprimés par 
plusieurs offices municipaux d’habitation du Québec (OMH), qui poussent les 

dirigeants de 32 d’entre eux à se rencontrer en février 1972 pour jeter les bases du Regroupement des 
offices d’habitation du Québec (ROHQ). Des représentants du ministère des Affaires municipales, de 
la  Société d’habitation du Québec (SHQ) et de la Société canadienne d’hypothèques et de logement 
(SCHL) sont également présents à titre d’observateurs. Au cours de cette réunion historique, un conseil 
 d’administration provisoire est formé et l’organisation est incorporée le 12 juillet 1972 sous le nom de 
l’Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ). Elle conservera cette   
appellation jusqu’en 2002 avant d’être rebaptisée avec le nom qu’elle porte aujourd’hui.  
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Claude Poulin est l’employé qui a été le plus longtemps au service de l’AOMHQ/ROHQ.  
Embauché comme secrétaire général en 1975, il devient ensuite directeur général de l’orga-
nisation jusqu’en 2002. Après cette date, il reste conseiller juridique jusqu’en 2016. L’histoire 
du ROHQ, il l’a vécue! 



[…] Les fonctionnaires des offices municipaux d’habita-
tion ont quotidiennement à affronter des problèmes 
identiques. On a vite compris qu’ils avaient avantage à 
s’échanger des observations et mettre en commun 
toutes les informations et les données accumulées 
jusqu’à maintenant2 […].
Jocelyn Breton, administrateur de l’AOMHQ en 1972

[…] Les offices voulaient avoir un organisme qui puisse 
les représenter auprès du gouvernement, auprès de la 
Société d’habitation du Québec et auprès du ministère 
des Affaires municipales, responsable de l’habitation 
[…].
Claude Poulin, directeur général de l’AOMHQ 1975-2002

À ces intentions, plus pratiques, s’ajoutaient aussi celles de 
certains OMH qui souhaitaient que les offices deviennent « une 
espèce de conscience au chapitre de la construction », qu’ils 
relèvent « le niveau du logement » et qu’ils donnent « le goût 
aux citoyens de bien se loger3 ». Bref, dès les années 1970, des 
membres de l’AOMHQ rêvaient grand et aspiraient que les  
offices puissent avoir les moyens et l’autonomie nécessaire 
pour remplir leur mission et même la dépasser :

Il faudra qu’il se passe quelque chose pour que l’OMH ait 
son organisation propre […] Il n’y a pas de limite au travail 
de l’OMH et son rôle peut s’étendre à l’infini. Il faut donc 
avoir les outils de travail […] Définitivement, le directeur 
général doit y être à temps plein4.

2 Le Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean, «  Les responsables municipaux d’habitation pourront communiquer par leur association provinciale  », Le Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean,  
9 août 1972, p. 7.
3 Serge Côté, « Les offices municipaux déborderont rapidement de leur cadre d’action », Le Soleil du Saguenay-Lac-Saint-Jean, 15 août 1972, p. 5.
4 Ibid.
5 Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ) et Manon Robichaud, « L’AOMHQ depuis ses débuts : une histoire à suivre », OMH, vol. 23, no. 2, février 1997, p. 5.

Enrichir les pratiques

Pour atteindre les objectifs qu’elle s’est fixés et soutenir ses 
membres, l’organisation crée son premier conseil d’administra-
tion officiel en 1973. Ce dernier est présidé par le maire de Hull, 
Gilles Rocheleau. Un an plus tôt, les 19 et 20 juin (avant même 
d’avoir reçu ses lettres patentes), l’association tient son pre-
mier congrès à Trois-Rivières, où les représentants de 42 OMH 
sont présents. C’est lors de cet événement que les membres 
attribuent officiellement un premier mandat à l’AOMHQ, celui 
« d’effectuer les travaux, opérations, recherches et démarches 
susceptibles de faciliter et coordonner les efforts des OMH 
dans la poursuite de leurs fins5 ». Le congrès de 1972 est le 
premier d’une série de rencontres qui se déroulent presque 
chaque année depuis le début de l’histoire du ROHQ. Elles per-
mettent à des centaines de gestionnaires et d’administrateurs 
d’OMH d’échanger ensemble et avec les gouvernements dans 
le but d’enrichir leurs pratiques et de réfléchir aux meilleures 
actions à entreprendre pour l’avenir.
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Après le départ de Gilles Rocheleau, 
Guy Champagne, associé à l’Office 
municipal d’habitation de Sherbrooke 
(OMHS), devient le deuxième 
président de l’AOMHQ. Il est en 
fonction de 1975 à 1977. Photo :  
La Tribune, 17  décembre 1974. 

Une des rares photos des premiers congrès de l’AOMHQ, en 1977. Plus de 200 délégués de 
partout au Québec étaient présents « pour discuter du rôle d’un office, de son fonctionnement, 
de ses relations avec les organismes supérieurs et de son avenir6  ». Source et photo  :  
La Tribune, 1er avril 1977  

6 Christian Bellavance, « Autant de politiques d’habitation que d’offices », La Tribune, 1er avril 1977.
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Afin de rejoindre le plus d’offices possible et d’augmenter son 
membership, dès 1973, l’AOMHQ commence à organiser des 
colloques régionaux où une gamme de sujets sont discutés tels 
que  : les relations ville-OMH (1975), la construction (1975), 
l’échelle de loyer (1975), les besoins en habitation (1976), les 
comités de locataires (1976), le conseil d’administration (1976), 
les personnes âgées (1977), les salaires (1977), les politiques 
d’habitation (1977), l’entretien (1977), les relations avec les 
organismes du milieu (1977), les loyers plafonds (1978), le 
 profil des locataires (1979) et bien d’autres. Les personnes 
 présentes à l’époque se souviendront que ces colloques, tout 
comme les congrès, étaient un moyen privilégié d’offrir des 
formations aux employés et aux bénévoles des offices.

Pour servir ses membres plus directement, en 1972, 
 l’association se dote également d’un secrétariat situé à l’Office 
municipal d’habitation Lachine. Ce dernier déménage à 
 Sherbrooke en 1975 pour ensuite s’implanter définitivement à 
Québec en 1977. 

À partir de 1975, 
l’AOMHQ publie un pre-
mier bulletin d’informa-
tion destiné à ses 
membres. Intitulé au dé-
part, AOMHQ Bulletin 
d’information, il prend le 
nom de OMH en 1976 
pour devenir ensuite la 
revue Quadrilatère au 
début des années 2000.

Dépasser les objectifs

Le nombre de membres de l’AOMHQ croît rapidement. En 
 décembre 1974, 112 offices sont membres de l’organisation. En 
1980, ils sont 182. Les retombées de l’AOMHQ ne se  manifestent 
toutefois pas qu’en nombre de membres, loin de là. De sa  
fondation à aujourd’hui, l’association ne fait pas qu’atteindre 
les objectifs qu’elle s’était fixés au départ, elle les dépasse et 
en découvre de nouveaux. Au sein de ce numéro spécial, nous 
vous invitons à explorer les différentes facettes et dates  
charnières de son histoire. L’organisation a 50 ans d’âge, mais 
elle a aussi 50 ans de réalisations. Le ROHQ, c’est 50 ans de 
services à ses membres, 50 ans d’innovation en gestion  
immobilière et sociale et 50 ans de représentations auprès  
de la SHQ, des gouvernements, des locataires et des autres 
acteurs associés aux logements sociaux. 

Si certains offices se sentaient isolés en 1972, aujourd’hui, 
grâce au ROHQ, ils forment un réseau fort, uni et solide.  
L’organisation peut donc se qualifier, sans aucune gêne,   
d’acteur incontournable pour la pérennité et le développement 
du logement social et abordable au Québec. 

Quand je suis arrivée au ROHQ […], les gens me  
disaient : « Ah, tu vas voir, c’est un réseau qui est fort. 
C’est un réseau qui est uni. C’est un réseau qui est  
solide. » […] Et très rapidement, j’ai été impressionnée, 
même touchée de voir combien il y avait une vraie  
solidarité et collégialité entre les équipes des offices. J’ai 
rarement vu ça, moi, de l’entraide comme ça. 
Anne Demers, directrice générale du ROHQ (2018 à aujourd’hui)

J’ai beaucoup aimé travailler dans le domaine du loge-
ment social parce que j’ai toujours senti que pour presque 
l’ensemble des gens qui sont là-dedans, c’est des gens 
qui sont très dédiés, qui ont à cœur, en fait, d’aider les 
gens qui ont des problèmes financiers ou autres. Il y a 
vraiment une sorte de communauté de ces gens-là qui 
se parlent en dehors même de l’association ou de leur 
travail. Ça m’a toujours frappé cette communauté-là.
Claude Poulin, ancien secrétaire et directeur général du ROHQ 
(1975-2002)

C’est au 465, rue Lawford à Sherbrooke (photo de 2022) que l’AOMHQ installe ses bureaux 
en 1975. L’édifice accueillait également les bureaux de l’Office municipal d’habitation de 
Sherbrooke à l’époque. En 1977, l’AOMHQ déménage à Québec. Photo  : Jean-François  
Vachon

En 1982, l’AOMHQ fêtait son 10e anniversaire à l’Hôtel Le Concorde, M. Marcel St-Pierre, 
(OMH de Rivière-du-Loup). Cette année, en 2022, il soulignera son 50e au même endroit et 
avec autant de fierté.

Le premier bulletin d’information de l’AOMHQ, 
 publié en 1975.



Programme d’assurance 
de dommages ROHQ

Félicitations au ROHQ pour ses 50 ans !

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 (Québec)  H3A 1G1
T. 514 843-3632 F. 514 843-3842
Sans frais : 1 800 465-2842

1 100+
Employés

à travers le
Canada

2G$+
De volume de 

primes en
assurance

24
Bureaux au

Canada

98%
Taux de 

rétention

100%
Privée, gérée 
et détenue  

par ses  
propres employés

140+
Pays representés 

grâce à notre 
partenariat avec 

Lockton Global LLP
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Nécessité de la cohésion  
et de la concertation
COLLECTIF PAR ANNE DEMERS, JACQUES LALIBERTÉ, CORALIE LE ROUX, CHARLES NADEAU-THIBAULT ET  
CHRISTINE VAILLANCOURT

Au fil des ans, l’Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ), 
aujourd’hui connue sous le nom de  Regroupement des offices d’habitation du  
Québec (ROHQ), est devenue un pilier en matière de logement social au Québec. La 
force du ROHQ, ce sont ses membres, les offices d’habitation, mais aussi les liens qui 
les unissent. En fait, l’entraide et la solidarité qui existe entre les offices aujourd’hui 
n’aurait pas été aussi grande sans l’apport du ROHQ qui, pendant des décennies, a 
travaillé à rapprocher les offices tout en leur permettant de s’exprimer d’une seule 
voix. Le but de cet article est de présenter comment le ROHQ a su regrouper,  
concerter, représenter (et même faire rayonner) ses membres et le  logement social 
pendant des décennies. 

La nécessité de briser l’isolement

Dès sa fondation, l’AOMHQ se met immédiatement au travail 
afin de créer des occasions pour ses membres de se   
rencontrer. Ces derniers souhaitent échanger sur leurs pra-
tiques de gestion et se donner des moyens d’améliorer leurs 
compétences. Ils souhaitent également que leurs besoins et 
leurs suggestions soient entendu par les gouvernements. 

Pour atteindre ces objectifs, l’AOMHQ organise des congrès, 
des colloques régionaux et des tables de concertations afin de 
bien identifier les besoins des offices d’habitation. Plusieurs 
comités de travail sont aussi formés. Parmi toutes ces  
initiatives, les congrès annuels sont très importants, car ils  
permettent à des centaines d’offices de se rencontrer et 
d’échanger. Ils leur donnent aussi l’occasion de discuter  
directement avec des représentants des gouvernements tels 
que la SHQ, le ministère des Affaires municipales et la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Très  
souvent, ces instances gouvernementales assistent et prennent 
la parole lors des congrès.  

Représentation des offices 

Dans les années 1970 et 1980, plusieurs changements dans le 
domaine de la gestion des offices d’habitation forcent ces der-
niers à discuter davantage entre eux pour, notamment, unifor-
miser leurs pratiques et réfléchir à leur rôle pour l’avenir. Entre 
1969 et 1974, les offices avaient le pouvoir de construire des  
logements HLM. Maintenant, ils sont seulement gestionnaires. 
Mais peuvent-ils avoir un champ d’action plus grand que la 

simple gestion des logements? Peuvent-ils, par exemple, 
conseiller les municipalités en matière d’habitation?  
S’assurer que les  logements sociaux qui sont construits soient 
situés au bon endroit et soient de bonne qualité? Plusieurs  
offices (de grande et de moyenne taille surtout) sont souvent de 
cet avis et communiquent au gouvernement que les offices 
peuvent en faire plus et qu’ils ont les compétences pour le faire.  

Dans toutes ces discussions, l’AOMHQ devient l’intermédiaire 
entre les offices d’habitation et la SHQ. Outre le débat sur le 
rôle des offices, l’organisation a plusieurs discussions au nom 
de ses membres avec la SHQ pour des préoccupations  
très opérationnelles (règlements, normes, gouvernance, etc.). 
Citons à titre d’exemple, le dossier sur la formation des 
 administrateurs des conseils d’administration.

16
Congrès 1982 : « Les besoins en logements, on est inquiet ».
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Dans ses démarches, l’AOMHQ tient également compte des 
besoins des offices de plus petite taille, comme par exemple, 
ceux qui ont moins de 30 logements. Ces offices, souvent 
 situés en milieu rural, n’ont pas toujours les mêmes ressources, 
les mêmes besoins et les mêmes préoccupations que les 
 offices de grande taille. Cette situation cause parfois des 
 divergences au sein des membres de l’association situés en 
milieu urbain, mais  celle-ci adresse toujours cet enjeu en ten-
tant de concilier les différents besoins exprimés. Peu importe la 
taille des offices, l’AOMHQ s’exprime et travaille en leur nom. 

Toujours dans l’idée de s’assurer que les liens entre ses 
membres soient serrés et que les offices travaillent dans la 
même direction, l’AOMHQ développe également une excellente 
relation avec la nouvelle Association des directeurs d’offices 
d’habitation (ADOHQ), fondée en 1982.

Un positionnement à l’opposé d’un  
organisme de contestation

Depuis ses débuts, l’AOMHQ assume son rôle de porte-parole 
auprès des ministères et des organismes publics. L’histoire du 
ROHQ démontre à bien des égards, que l’organisation a tou-
jours privilégié de développer des liens solides et constructifs 
avec les instances politiques, la SHQ et les organismes en loge-
ment social afin de faire valoir les besoins de ses membres. 
Dans ses échanges avec ces acteurs, la préoccupation  première 
de l’AOMHQ était d’améliorer les services et favoriser un sain 
développement du logement social au Québec et non de 
 défendre une idéologie ou une forme de tenure en particulier. 
Le Regroupement n’est pas un organisme de contestation.

De 1972 à 19941, les représentations de l’AOMHQ auprès des 
décideurs publics visent à ce que les offices soient plus consul-
tés dans le développement des HLM. L’organisation et plusieurs 
offices souhaitent intervenir davantage parce qu’ils croient que 

1 Date de la fin du financement du gouvernement fédéral pour la construction de nouveaux HLM.

leur apport peut améliorer la qualité et l’accessibilité des HLM 
construits. Avec ce souci en tête, l’association consacre des 
efforts pour obtenir l’écoute du gouvernement en la matière, ce 
qui donne des résultats concrets, Au début des années 1980, 
par exemple, les interventions de l’AOMHQ (notamment par une 
étude des listes d’attente des offices) contribuent à ce que la 
SHQ développent davantage de logements pour les familles. 
Cet ajustement était nécessaire, car il n’y avait pas assez de 
logements pour les requérants de cette catégorie. Notons éga-
lement la participation assidue de l’AOMHQ (en collaboration 
avec la SHQ) à l’élaboration du  Règlement sur l’attribution des 
logements à loyer modique, adopté en 1990. Dans cette  
démarche, le souhait de l’AOMHQ était de s’assurer que la  
sélection des locataires soit équitable. 

Au tournant des années 2000, une nouvelle vision s’impose à 
l’intérieur de l’organisation avec le changement de nom de 
l’AOMHQ pour celui du ROHQ. Dès lors, le regroupement 
 s’affirme en tant qu’intervenant majeur en habitation sociale.

[…] On n’a jamais été un organisme de contestation. On 
n’a jamais eu à aller dans la rue pour se faire valoir. […] 
Notre force, ça a été de développer des liens sur le plan 
politique et sur le plan des hautes directions, développer 
aussi des liens avec les partenaires. […] 
Robert De Nobile, président du ROHQ, 2014-2020.

[…] Le règlement de location, les règlements d’attribution 
[et] […] le milieu de vie. On est intervenus sur à peu près 
tout ce qui concerne la gestion, […] comme telle, que ce 
soit la gestion immobilière ou la gestion sociale. […] 
Claude Poulin, directeur général de l’AOMHQ, 1975 à 2002.

17

Congrès 1985 : M. Pierre Tremblay, président 
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L’AOMHQ se rapproche des acteurs des 
autres tenures 

Des changements surviennent dans le logement social avec le 
dépôt en 1984 du livre blanc « Se loger au Québec » qui préco-
nise le développement d’OSBL et de coopératives en habitation 
et l’attribution de logements HLM à des clients avec des 
 problématiques spécifiques. 

Devant les besoins d’une politique d’habitation pour instaurer et 
mieux harmoniser les actions des différents acteurs ainsi que 
les programmes, l’AOMHQ s’ouvre aux autres acteurs du 
 logement communautaire et du logement privé pour diversifier 
les actions auprès des plus démunis.

En 1988, l’AOMHQ y consacre son congrès annuel : « Vers une 
concertation en habitation ». L’un des moyens suggérés par 
l’organisation est l’instauration d’une table de concertation en 
habitation sociale réunissant les principaux acteurs du loge-
ment communautaire, soit les coopératives de logements et les 
organismes sans but lucratif, OSBL, et ceux du logement privé. 
L’association vise ainsi à diversifier les actions auprès des per-
sonnes démunies. L’AOMHQ entame aussi des discussions 
avec la SHQ et réitère à maintes reprises sa position sur le sujet 
qui finalement donne des résultats. En effet, c’est en 1990 que 
le gouvernement du Québec met sur pied une table de concer-
tation en habitation. Cette dernière n’est toutefois pas exclusi-
vement dédiée à l’habitation sociale, mais à l’habitation au sens 
large. Elle regroupe plusieurs acteurs du milieu de la construc-
tion, du logement privé, du logement communautaire, des 
groupes de locataires, des organismes communautaires et des 
institutions financières. La participation de l’AOMHQ à cette 
table constitue un pas de plus pour l’organisation et les offices 
de s’affirmer en tant qu’interlocuteurs incontournables non 
 seulement en habitation sociale, mais en habitation.

2 « L’impact économique des OMH : des chiffres révélateurs », OMH, vol. 15, no. 7, août-septembre 1989.
3 « L’AOMHQ adopte sa stratégie-média 1992-1993 », OMH, vol. 18, no. 8, octobre 1992, p. 2. 

Tout en tentant de se concerter avec les autres acteurs de 
l’habitation sociale, l’AOMHQ travaille à communiquer les  
bienfaits des logements HLM. En 1989, un article de l’AOMHQ 
souligne que le parc HLM vaut 1.8 milliards et qu’il génère  
des retombées économiques très importantes, dont plus de  
28 millions en taxes pour les municipalités (seulement en 
1988), plus de 900 emplois à temps plein et 1100 à temps  
partiel (d’une valeur de 30 millions en salaires en 1988) sans 
compter «  les 80 entrepreneurs, ayant chacun 12 à 15 sous-
traitants, affectés à la construction de logements publics  ».  
De plus, les achats de biens et de services par les OMH  
totalise plus de 43 millions de dollars en 19872. En 1992, la 
«  stratégie-média » annuelle de l’AOMHQ prévoit « la valorisa-
tion des offices et de l’importance des logements publics dans 
la société3 ».

1991-2000 Les années de compressions

En 1992, l’AOMHQ compte déjà 20 ans d’existence. Ses actions 
ont également des retombées  positives sur les locataires et les 
requérants des logements publics. Toutefois, le début des an-
nées 1990 est une période  marquée par des compressions 
budgétaires qui s’avèrent  difficiles pour le réseau. Même après 
l’annonce du retrait du  gouvernement fédéral du financement 
de la construction de nouveau logements HLM et sociaux en 
1994, le gouvernement du Québec ne reste pas inactif. En 
concertation avec les acteurs de l’habitation sociale, il réinves-
tit dans la construction de logements communautaires pro-
grammes PARCO, Logement Abordable Québec et AccèsLogis. 
Malgré ces nouveaux programmes, aucun nouveau logement 
HLM au sein desquels tous les locataires paient automatique-
ment 25 % de leur revenu n’est construit. 

18
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Un nouveau siècle sous le signe des chan-
gements

Au début des années 2002, les fusions de plusieurs moyennes 
et grandes municipalités au Québec changent le portrait de 
l’organisation du logement social. Il en résulte que la gestion de 
plus de 60 % du parc HLM est maintenant concentrée au sein 
de 9 offices des grandes villes centres du Québec. 

En nous référant à l’édition du Quadrilatère soulignant les 40 
ans du ROHQ en octobre 2012, nous pouvions lire : « En 2002, 
l’adoption de la Loi 49 modifiant la Loi de la Société d’habitation 
du Québec accorde aux offices d’habitation le pouvoir de s’in-
vestir dans la construction de nouveaux logements au même 
titre que les coopératives et les OSBL d’habitation.

L’expertise des OH sera mise à contribution pour suppléer aux 
besoins criants de logements sociaux telle en témoigne la mise 
en place du programme de PSL d’urgence en réaction à la crise 
du logement du début des années 2000. Au terme de la der-
nière décennie, plus d’une cinquantaine d’OH ont été impliqués 
dans le développement de quelque 5 000 nouveaux logements 
sociaux, la presque totalité de ceux-ci répondant aux normes 
supérieures de performance énergétique.

Dans la foulée des changements législatifs des années 2000, les 
OH ont l’obligation de soutenir des activités pour les locataires. 
C’est le passage de l’ère de « la gestion de la poignée de porte » 
à la « gestion de la poignée de main » et l’obligation notamment 
de mettre en place des mécanismes de consultation des rési-
dents au sein des offices. Les OH se démarquent alors par la 
mise en place de pratiques novatrices de soutien communautaire 
et l’établissement de partenariats avec des acteurs du réseau de 
la santé et des services sociaux et de l’économie sociale.

La fédération des locataires d’HLM du Québec, créé en 1993, 
devient un partenaire collaborateur du ROHQ. Le réseau s’ar-
rime aussi à la mise en place des Centres de services qui 
constituent un centre de partage d’expertise. Ce réseau de 
conseillers techniques soutenu par la SHQ et déployé sur une 
base régionale permet une meilleure connaissance technique 
de l’état de notre parc immobilier et permet de réaliser adéqua-
tement des travaux majeurs.

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

La même année où le gouvernement adopte la Loi sur le 
d éveloppement durable, l’assemblée annuelle des membres se 
prononce en 2006 en faveur de la mise en place d’actions 
 répondant aux principes de développement durable. Le ROHQ 
se doit de soutenir ses membres notamment pour améliorer le 
bilan énergétique en habitation sociale, la lutte aux îlots de 
chaleur, toitures blanches, construction LEED, etc. 

Notre Regroupement avec l’appui de la Fédération des loca-
taires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) se 
voit d’ailleurs mandaté par la SHQ pour administrer l’Initiative 
de développement durable, d’entraide et de mobilisation ID2EM 
pour soutenir des actions de développement durable dans le 
parc HLM.

En 2006, le ROHQ produit une Déclaration de principe sur le 
développement durable. 

2013 à nos jours

Aujourd’hui, notre réseau gère des logements sociaux sous  
diverses formes et contribue davantage à créer des milieux de 
vie. Définitivement, le réseau fait face à des enjeux et des  
responsabilités qui s’accroissent.

Bien que l’idée des regroupements des OH est discutée  
depuis les années 1970, c’est en 2016 que gouvernement  
du Québec invite les offices à se regrouper. La restructuration 
du réseau donne des résultats. Plusieurs offices se  
regroupent pour donner naissance à des organisations  
plus importantes. 156 offices sont désormais en fonction. De 
538 OH en 2017, ils ne sont plus que 156. 

Le 25 mars 2021, le projet de loi n°67 valide la reconnaissance 
des offices d’habitation comme organisme de soutien au déve-
loppement, ce qui leur permet aujourd’hui d’être pleinement 
considérés à titre de développeurs.

En 2022, le nouveau Programme d’habitation abordable  
Québec (PHAQ) est lancé par la SHQ. Le ROHQ participe aux 
présentations offertes par la SHQ afin de se familiariser avec ce 
nouvel outil de développement.
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Programme d’aide financière visant la 
préservation du parc immobilier 
 communautaire - PPPIC

Un tout nouveau programme vient d’être annoncé par la  
Société d’habitation du Québec, le Programme d’aide financière 
visant la préservation du parc immobilier communautaire 
(PPPIC). Ce programme offre aux organismes admissibles une 
aide financière pour rénover le parc existant de logements 
communautaires en plus de fournir un outil permettant de refi-
nancer certaines dettes.  

Pour le ROHQ, ce programme était nécessaire pour soutenir les 
OH et les autres organismes ayant développé du logement par 
le Programme AccèsLogis. Aussi, il constitue une suite logique 
des objectifs qui étaient visés par le Fonds québécois d’habita-
tion communautaire, dont la responsabilité a été transférée à la 
Société d’habitation du Québec.

Bref rappel historique ayant mené à la 
création de ce programme

Pendant près de 20 ans, l’organisme Fonds québécois 
 d’habitation communautaire (FQHC) a été chargé de la gestion 
des contributions des organismes (COOP d’habitation, OSBL et 
OH), lesquelles étaient gardées en fiducie par la SHQ.

En décembre 2017, un décret gouvernemental a transféré la 
responsabilité à la SHQ de la gestion des contributions en capi-
tal effectuées par des OH, des OSBL et des COOP d’habitation. 
S’effectue également à ce moment-là, la création du comité de 
cogestion où siègent deux représentants de la SHQ, du ROHQ, 
de la Confédération québécoise des coopératives d’habitation 
(CQCH) et du Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH).

En 2019 et 2020, les modalités de régie interne du comité, la 
politique de placement et la politique d’investissement ont été 
adoptées. De ce fait, la politique d’investissement prévoit les 
conditions à respecter pour qu’un organisme contributeur 
puisse avoir accès au financement du FQHC.

Regard vers l’avenir!

Pendant la pandémie COVID-19, le ROHQ a maintenu ses ser-
vices et a poursuivi son soutien à ses membres en offrant des 
formations en mode virtuel, en créant une page Internet Info 
Covid et en organisant un congrès virtuel.

Après cinquante années, force est de constater que cette capa-
cité du réseau de se mobiliser et de s’organiser rapidement de 
manière cohérente a contribué à positionner notre regroupement 
à titre d’intervenant majeur en logement social au Québec.

Ce positionnement et cette reconnaissance sont également 
dévolus aux offices d’habitation qui y contribuent par leur gou-
vernance démocratique, leur expertise, mais surtout leur volon-
té de toujours mieux servir les ménages avec des besoins par-
ticuliers en logement.

En 2022, le ROHQ dévoile sa nouvelle planification stratégique, 
au terme d’une vaste démarche de consultation auprès des 
acteurs concernés. Elle démontre que les défis demeurent 
nombreux pour le ROHQ.

La mission actuelle du ROHQ vise à promouvoir et à  favoriser le 
développement du logement social et abordable dans le res-
pect du développement durable, de représenter les offices 
d’habitation auprès des pouvoirs publics et de tous les autres 
organismes et d’offrir une gamme de services à valeur ajoutée 
visant à informer, former et soutenir ses membres.
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1973  Premier congrès de l’AOMHQ avec l’objectif de faire 
connaissance, de partager des pratiques et de cibler des 
actions communes. 

1974  Sans thématique spécifique, mais l’objectif est de 
partager des connaissances, le 2e congrès réunit des 
administrateurs et directions d’OH.

1975  Sans thème spécifique, mais l’objectif est de cibler des 
enjeux et des défis à discuter entre les dirigeants des OH.

1976  Aucune thématique officielle, mais les problèmes  
vécus par l’office municipal en matière de gestion  
sont le principal sujet de discussion.

1977  Aucune thématique officielle, mais les thèmes suivants 
sont abordés : « concertation OMH-Municipalité, l’OMH 
ses objectifs, ses contraintes, son orientation future, la 
régionalisation, l’échelle des loyers, la situation salariale 
des employés des OMH ». 

1978  Aucune thématique officielle, mais les thèmes suivants 
sont abordés : « loi 96 et livre blanc sur les relations  
entre locateurs et locataires, processus de mise en 
chantier des logements subventionnés, la préfabrication, 
le perfectionnement du personnel des OMH »

1979  Administrer du logement subventionné, c’est notre affaire

1980  Le logement subventionné : les alternatives? 

1981  L’OMH, « LA » ressource municipale en habitation

1982  Les besoins en logements : on est inquiet 

1983  Les requérants des logements publics : qui sont-ils?

1984  Les programmations de logements publics :  
est-on sur la bonne voie?

1985  Les O.M.H. et l’habitation : « bilan et perspectives »

1986  OMH et municipalités : partenaires en habitation

1987  L’AOMHQ : 15 ans déjà!

1988  Vers une concertation en habitation

1989  Les années 1990, défi

1990  Service… compris!

1991  Clés en main, pour les besoins de demain

1992  20 ans déjà en services

1993  Vision 93 : à l’heure des compressions budgétaires

1994  Famille et logement social : action

1996  Ensemble, faire autrement

1998  Le logement public, une ressource essentielle!

1999  À nous d’assumer de nouveaux engagements

2000  Les HLM publiques : un filet de sécurité sociale essentiel

2001  Notre avenir, notre développement

2002  Prêts à agir et innover

2003  L’office d’habitation, un acteur majeur de sa communauté

2004  L’administrateur en jeu

2005  Habitat & société, un regard vers l’avenir

2006  Le développement durable : à la portée de chacun

2007  La nouvelle gouvernance : pour une gestion éthique  
et responsable

2008  Partager ses compétences pour renforcer son autonomie

2009  Plus qu’un toit… un milieu de vie

2010  HLM, évolution et perspective

2011  Des idées, des gens, des réalisations

2012  La santé au cœur de nos actions

2013  Les OH : mission sociale, organisation performante

2014  Mythes et réalités

2015  L’organisation collaborative

2016  Notre force : notre réseau

2017  Au cœur de nos valeurs!

2018  Informer, prévenir, intervenir

2019  Dévouement, force, expertise, notoriété

2020  La pandémie de Covid-19 a empêché la tenue du Congrès

2021  Nouveau départ, nouveaux enjeux (en mode virtuel)

2022  Fiers créateurs de milieu de vie!

Congrès  
du ROHQ 
(1973-2022)
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50 ans au service des membres!
Collectif par Anne Demers, Jacques Laliberté, Coralie Le Roux, Charles Nadeau-Thibault et Christine Vaillancourt 

Au cours de l’histoire du ROHQ et selon les époques, l’offre de services destinée aux 
offices d’habitation ne cesse d’évoluer  positivement. L’organisation a démontré à maintes 
reprises sa  capacité d’innover et de trouver des solutions concrètes pour répondre aux 
besoins de ses membres, les offices d’habitation du Québec. Ces 50 années d’exis-
tence pour une organisation de service aux membres témoignent d’une histoire riche. 
Survolons brièvement l’histoire des services du ROHQ, qui, année après année, sont 
devenus de véritables champs d’expertise.

M. Claude Poulin, directeur général de L’AOMHQ, 1975-2002

Un service juridique qui fête 42 ans!

La préoccupation juridique des offices d’habitation ne date pas 
d’hier. Plusieurs lois viennent baliser les pratiques des offices 
d’habitation, qui œuvrent ainsi dans un environnement juridique 
et légal complexe. Un soutien dans ce domaine était nécessaire 
en raison de leurs obligations légales non seulement comme 
employeurs, mais aussi comme agents de municipalité, comme 
mandataires de la Société d’habitation du Québec et comme 
gestionnaires de fonds publics. 

Depuis la création du tout premier bureau de l’Association des 
offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ) au début 
des années 1970, les offices d’habitation démontrent rapide-
ment le besoin de mieux comprendre et de saisir l’aspect légal 
les régissant, mais aussi tout ce qui entoure l’administration de 
fonds publics et la gestion immobilière. Par leur rôle et pour 
atteindre la mission qui leur est confiée, les offices d’habitation 
se doivent d’avoir une éthique professionnelle impeccable et 
doivent développer une connaissance juridique approfondie 
pour comprendre les lois auxquelles ils sont assujettis. 

D’ailleurs, au fil des ans et avec l’embauche d’un conseiller juri-
dique en 1980, le ROHQ a pu acquérir une expertise en loge-
ment social et a aussi répertorié les différents cas de figure 
dans son recueil Jurisprudence. Cet ouvrage permet aux offices 
d’aller voir les décisions qui ont été rendues dans des situations 
conflictuelles vécues par d’autres offices d’habitation.

Le service de consultation juridique du ROHQ sert principale-
ment à soutenir les OH pour trouver des solutions concrètes 
dans des dossiers touchant la gestion immobilière, le droit du 
travail et l’application de règlements. 

Gouvernance:

Les offices d’habitation, étant des organismes autonomes,  
basés sur une gouvernance démocratique, expriment des  
besoins d’appui et d’amélioration de connaissances dès les 
années 1990.

Afin de pallier les problématiques vécues dans les offices d’ha-
bitation, l’AOMHQ organisait, au début des années 1990, une 
série de rencontres régionales et des colloques pour expliquer 
le rôle de l’administrateur d’un office.
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À partir de ce moment, le ROHQ développe des outils de réfé-
rence dont le Guide de l’administrateur d’un office d’habitation 
pour guider les administrateurs bénévoles et les directions dans 
l’accomplissement de leurs rôles et leurs responsabilités  
respectives.

Aujourd’hui, et plus que jamais, la gestion de fonds publics 
commande des pratiques de gouvernance à la fine pointe. Le 
ROHQ poursuit son appui auprès de ses membres à ce sujet.

Un service incontournable: la formation!

Le ROHQ se soucie du développement du savoir-faire, de la 
professionnalisation et de l’expertise des offices d’habitation, 
et ce, depuis la création de l’organisation. Très tôt après la 
création des offices d’habitation, des besoins de se regrouper, 
d’échanger et de bénéficier des expériences des autres sur les 
pratiques de leur milieu, ont été exprimés par des administra-
teurs et leur direction.

Le développement de l’expertise et du savoir-faire des offices 
d’habitation constituent un rôle majeur que le ROHQ joue,  
notamment par le déploiement d’une offre de formations et 
d’encadrement des pratiques.

Les premiers colloques régionaux sont organisés dès 1973, 
l’offre de formation s’adressait principalement aux employés 
des offices. On y proposait des formations sur les matières 
dangereuses et la signalisation SIMDUT ou sur les bonnes pra-
tiques en conciergerie. À cela s’ajoutent plusieurs formations 
qui s’adressent aux  directeurs d’office. En 1994, l’AOMHQ met 
en place le Centre de formation et de perfectionnement (CFPO). 
Créé en collaboration avec la SHQ et l’Association des direc-
teurs d’offices d’habitation du Québec (ADOHQ), il offre des 
formations sur des sujets comme le secourisme en milieu de 
travail, le service à la clientèle, le changement dans l’organisa-
tion et le système  d’information sur les matières dangereuses 
et l’entretien des surfaces.

Le service de formation et de perfectionnement est devenu 
aujourd’hui un incontournable pour les offices d’habitation qui 
voient leur équipe changer régulièrement. Afin de toujours faire 
évoluer le savoir-faire de ses membres, le ROHQ offre des 
 formations adaptées au besoin grandissant des offices comme 
l’Annuelle des inspecteurs, par exemple. Cette formation a pour 
but de former les responsables d’immeuble et les inspecteurs 
sur les bonnes pratiques en matière d’inspection du bâtiment et 
de gestion de l’immeuble. 

COMMUNIQUER EFFICACEMENT,  
COMMUNIQUER MIEUX!

Un service de communication près des 
membres

La communication à ses membres a toujours été une préoccu-
pation pour le Regroupement des offices d’habitation. Dans le 
but d’informer, de mobiliser et d’échanger, le ROHQ a mis en 
place des outils de communication qui, encore aujourd’hui 
après 50 ans, existent toujours. La revue OMH qui est devenue 
par la suite le bulletin d’information « Quadrilatère » permet au 
ROHQ de faire connaître les principaux enjeux du réseau et 
d’informer efficacement ses membres sur divers sujets 
 d’actualité. Les éditions du Quadrilatère sont par ailleurs 
conserver à la Bibliothèque et Archives Canada ainsi qu’à la 
Bibliothèque et Archives nationales du Québec. 

La revue OMH
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De nos jours, le service des communications est aussi respon-
sable des événements au ROHQ. Il s’occupe de la gestion et de 
la coordination du congrès annuel, des assemblées générales, 
des formations et d’autres événements.

Le logement étant un sujet d’importance pour les citoyens,  
il est assez fréquent que les offices d’habitation soient amenés 
à prendre la parole dans les médias locaux. Le service des  
communications du ROHQ leur permet d’être outillés en cas  
de gestion de crise et lors d’événements majeurs. Voyant  
l’ampleur médiatique à laquelle les offices d’habitation étaient  
confrontés, en 2013, le ROHQ, en collaboration avec la Société 
d’habitation du Québec, a mis en place une boîte à outils en 
communication. 

Maîtriser son environnement par la  
recherche d’information et le développe-
ment de projets stratégiques!

Déjà en 1982, l’AOMHQ mise sur la recherche d’information et 
développe son tout premier service à la recherche d’informa-
tion. Il est d’autant plus important pour l’AOMHQ d’avoir des 
connaissances à jour qu’elle doit effectuer des représentations 
auprès du gouvernement et rédiger ses recommandations par 
le biais de mémoires et d’études. La recherche d’information, la 
planification et le développement de projets stratégiques font 
partie de l’essence même de l’association. Celle-ci doit être à 
l’affût de ce qui se passe dans l’environnement des offices 
d’habitation afin d’apporter les meilleures recommandations 
possibles aux décideurs et d’effectuer les représentations 
 adéquates. À travers les époques, les besoins évoluent et 

changent. Au ROHQ, il est primordial de détecter les signes 
 avant-coureurs de ces changements afin de permettre au 
 réseau d’effectuer les virages nécessaires. Au cours de son 
histoire, plusieurs dossiers stratégiques ont été menés par le 
ROHQ, toujours dans le but de représenter les intérêts de ses 
membres.  

GUIDES
1983  Guide d’information de l’AOMHQ

1995  Guide de l’administrateur 

1996  Guide des services offerts aux familles dans les OMH

1996  Guide pour les associations : Ensemble pour agir

2004  Guide de dépistage de la perte d’autonomie des per-
sonnes âgées habitant un logement à loyer modique

2008  Le soutien communautaire : expériences de partenariat 
en milieu HLM

2013  Guide d’élaboration d’une entente de coopération en 
matière de soutien communautaire en HLM

2014  Boîte à outils du développement durable 

2014  Boîte à outils de communication

2015  Le guide des associations de locataires des offices 
d’habitation du Québec

2015  Boîte à outils de l’équipe de vigilance

2015  Guide du locataire

2015  L’environnement juridique des Offices d’habitation 
– Guide pratique

2017  Planificateur annuel du directeur

2020  Gabarit d’appel d’offres

2021  Procédures pour biens non réclamés

2022  Modèle de résolution pour signature et représentation  
au TAL

2022  Prévention en milieu de travail

À titre d’exemples, voici quelques 
dossiers des années 1980 à 1990 pour 
lesquelles l’AOMHQ a représenté ses 
membres :

• Profil socio-économique des locataires en 1980

• Étude sur les listes d’attentes dans les OMH en 
1980

• Étude sur les conditions de travail des employés 
d’offices d’habitation en 1980

• Révision de l’échelle des loyers en 1982

• Comptabilité des OMH en 1982

• Assurance-responsabilité en 1984

• Comité de la SHQ sur l’économie d’énergie 1984

• Comité relatif aux normes de construction de la 
SHQ en 1986

• Sélection des locataires en 1987

• Programme de supplément au loyer en 1987 et son 
évolution en 1989
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MÉMOIRES
1977  Sur le projet de loi n° 9 portant sur les droits des 

personnes handicapées

1979  Sur le projet de loi modifiant la Régie du logement

1987  Sur les conditions de travail des employés d’OMH

1988  Sur le projet de loi portant sur la réforme du Code civil

1989  Sur les règlements de location et d’attribution des 
logements à loyer modique

1998  Sur le règlement de location des logements à loyer 
modique

2001  Sur le projet de loi n° 49 modifiant la Loi de la Société 
d’habitation du Québec

2002  Rareté de logements sociaux et abordables

2004  Consultations prébudgétaires

2007  Pour améliorer les conditions de vie des aînés en HLM

2007  Le logement social : un levier de revitalisation  
communautaire

2009  Réforme du droit des associations personnalisées

2011  Sur le projet de loi n° 22, loi modifiant le Code civil 
concernant la résiliation du bail d’un logement

2012  Pour une contribution active du logement social à 
l’occupation et à la vitalité des territoires

2012  Pour l’exclusion des offices d’habitation des décrets sur 
les personnes d’entretien des édifices publics

2013  L’autonomie pour tous, livre blanc sur la création d’une 
assurance autonomie

2013  Réflexion sur une éventuelle politique nationale de 
l’habitation pour le Québec

2014  Pour un financement adéquat en soutien communautaire 
et social

2014  PAMLSA, éléments de réflexions proposés par le ROHQ

2014  Révision permanente des programmes

2015  La restructuration du réseau des offices d’habitation du 
Québec

2016  Sur la pauvreté et l’exclusion sociale

2016  Sur le projet de loi n° 83, loi modifiant diverses disposi-
tions législatives en matière municipale concernant le 
financement politique

2016  Sur le plan d’action gouvernemental contre la maltrai-
tance envers les personnes aînées

2016  Sur la nouvelle Stratégie nationale sur le logement du 
gouvernement du Canada

2017  Vieillir et vivre ensemble, chez soi, dans sa communauté, 
au Québec

2017  Rapport sur l’encadrement du cannabis au Québec

2018  Sur le projet de loi n° 155, loi modifiant diverses disposi-
tions législatives concernant le domaine municipal et la 
Société d’habitation du Québec

2020 Consultations prébudgétaires

2020  Sur le projet de loi n° 67, portant sur la reconnaissance 
des offices d’habitation à titre d’organismes de soutien 
au développement

2021 Consultations prébudgétaires

2021 Sur la Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement 
des territoires

2022 Consultations prébudgétaires

RECHERCHES
1980  Étude sur les listes d’attente dans les HLM

1991  Étude sur les revenus et dépenses des travailleurs et 
prestataires de la Sécurité du revenu

1994  Étude sur les personnes handicapées vivant en HLM (en 
collaboration avec l’Office des personnes handicapées et 
la SHQ)

1996  Étude sur le supplément au loyer dans le secteur privé

1997  Études comparatives des coûts d’opération des HLM, 
coops et organismes à but non lucratif (OBNL)

2003  Le financement du soutien communautaire en HLM : 
pour mieux atteindre la cible

2005  Les immeubles HLM au Québec : un état de situation

2008  Étude des retombées économiques des 19 plus grands 
offices municipaux d’habitation

2011  Les centres de services (CS) et le soutien communautaire 
en HLM : regard sur la situation actuelle et opportunités 
de partenariat

2013  Évaluation de l’étude sur les efforts requis pour gérer les 
offices d’habitation de moins de 100 logements

2014  Les offices d’habitation, acteurs pluriels du logement 
social québécois

2020  La restructuration du réseau des OH : une analyse 
cartographique 
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De la poignée de porte à la poignée de 
main, l’importance du développement 
communautaire et social!

Le développement social et communautaire en HLM a connu 
une importante évolution au cours des 20  dernières années 
avec l’application de la loi 49 qui vient modifier la Loi sur la 
Société d’habitation en 2002. Cette loi étendait le rôle des 
 offices d’habitation au-delà de la gestion des immeubles et 
venait redéfinir le rôle de l’office en matière de gestion sociale. 
Cette époque marque un tournant dans l’histoire du ROHQ en 
gestion sociale et en développement communautaire. Quelques 
années plus tard le ROHQ engage sa première ressource et 
développe un service de soutien au  développement commu-
nautaire et social. Avec l’adoption du premier Cadre de réfé-
rence sur le soutien communautaire en logement social en 
2007, ces changements ont eu plusieurs effets, dont un essor 
de services sociocommunautaires en HLM, et ce, dans l’en-
semble des régions du Québec. Différentes problématiques 
liées au vieillissement de la population vivant un isolement so-
cial et ayant des difficultés économiques ou psychologiques 
apparaissent de plus en plus, surtout à partir des années 1990 
et le besoin devient criant. Le ROHQ, grâce à son service en 
développement social et communautaire, partage des informa-
tions provenant d’études, propose un bulletin d’information 
appelé le Mobilise-toit et assiste les offices  d’habitation dans le 
développement de projets sociocommunautaires par le biais de 
l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisa-
tion (ID2EM). De plus, dans le but de perfectionner la pratique et 
d’échanger, le ROHQ tient une  rencontre des intervenants  
sociocommunautaires (RIS)  annuellement.  

Miser sur le bien-être des employés des 
offices, une préoccupation du ROHQ 
 depuis le tout début!

Dans l’histoire du ROHQ, les conditions de travail des employés 
des offices ont toujours été au cœur de discussions et de repré-
sentations avec, notamment, la Société d’habitation du   
Québec. En 1978, on assiste à la toute première création d’un 
comité visant à améliorer les conditions de travail des employés 
d’offices d’habitation. Le premier comité visant la création d’un 
régime d’assurance collective a été mis en place en 1978. En 
deux ans seulement, ce comité a permis sa mise en place et 
fête cette année ses 42 ans d’existence. 

Quelques années plus tard, en 1982, l’AOMHQ instaure un  
régime de retraite pour les employés des offices d’habitation. 
Encore une fois, l’objectif est réussi pour le régime de retraite 
qui traverse sa 40e année d’existence. Ces projets novateurs 
permettent, d’offrir des avantages aux employés des offices 
d’habitation. De nos jours, le ROHQ poursuit son travail en  
collaboration avec l’ADOHQ afin que les OH demeurent des 
employeurs de choix. 

À la lumière de ce survol des services du ROHQ, on constate 
qu’ils permettent aux membres du ROHQ de se professionnali-
ser et de s’outiller pour en faire les organisations qu’ils sont 
aujourd’hui: des acteurs incontournables en logement social et 
abordable.
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Félicitations !



L’A
PP

OR
T 

DU
 R

OH
Q 

DA
NS

 L
E 

DÉ
VE

LO
PP

EM
EN

T 
DE

S 
PR

AT
IQ

UE
S 

DE
 G

ES
TI

ON
 S

OC
IA

LE

28

Pour de nombreux administrateurs et gestionnaires, c’est en 
2002 que des pratiques de gestion sociale commencent à se 
développer dans les offices d’habitation. Cette vision n’est tou-
tefois pas entièrement juste. Il est vrai que 2002 est une date 
charnière. Après tout, c’est à ce moment que le projet de loi 49 
change la Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) pour 
suggérer officiellement aux OH de «  mettre en œuvre toute 
activité à caractère social et communautaire favorisant le 
mieux-être de sa clientèle ». 

1 Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec.

Cependant, l’année 2002 n’est pas le début de la gestion so-
ciale dans les OH. C’est plutôt la consécration, à l’intérieur 
d’une loi, des efforts du ROHQ, de la SHQ et de la FLHLMQ1 qui 
encouragent les offices à prendre en compte de cette dimen-
sion depuis des décennies. Dans le cadre du 50e anniversaire 
du ROHQ, cet article a pour but de commémorer les actions du 
Regroupement à cet effet. Par contre, il ne faut pas oublier que 
les autres acteurs mentionnés ci-haut et d’autres, comme les 
OH eux-mêmes, jouent un rôle capital dans le développement 
des pratiques de gestion sociale.   

Un coup de main pour  
l’évolution de la poignée  
de main 

L’apport du ROHQ dans le développement 
des pratiques de gestion sociale (1972-2022)
PAR JEAN-FRANÇOIS VACHON, HISTORIEN ET DOCUMENTARISTE 

En 2002, lors d’un colloque régional organisé par le ROHQ, le directeur de l’Office muni-
cipal d’habitation d’Amos, Jacques Lavoie, a prononcé une phrase qui est devenue 
presque une maxime dans le réseau des offices : « Lorsque j’ai été engagé comme 
directeur, mon mandat consistait surtout à m’occuper des poignées de porte, mais 
aujourd’hui, je dois m’occuper des poignées de main ». Depuis ce temps, la poignée de 
porte et la poignée de main sont une manière imagée de représenter les deux princi-
pales dimensions (souvent interreliées) de la gestion d’un office d’habitation (OH) : la 
gestion immobilière et la gestion sociale (aussi appelée gestion du milieu de vie). 

Photo : Archives du ROHQ 
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UN DÉBUT TIMIDE (1969-1980)
La réticence et les actions plus limitées de l’AOMHQ et des OH 
par rapport à la gestion sociale doivent être interprétées à la 
lumière du contexte de l’époque. Pendant les années 1970, le 
profil de la clientèle des HLM est différent de celui d’aujourd’hui. 
Même si les immeubles accueillent des individus à faible revenu 
et sur l’aide sociale, plusieurs résidents sont des travailleurs 
possédant des revenus plus élevés. Entre 1969 et 1980, la ges-
tion sociale est très peu développée. De cette époque, de nom-
breuses sources révèlent que les relations entre les locataires 
et les offices ne sont pas basées sur les échanges dans une 
perspective d’amélioration. Dans le contexte, certains gestion-
naires et administrateurs, par exemple, ne réalisent pas l’apport 
de la participation des résidents et ne favorisent leur présence 
au conseil d’administration. L’existence d’association de loca-
taires étaient alors souvent perçue négativement. Très peu 
d’offices veillait à faciliter la formation de ces associations et 
certains, acceptaient mal de verser les subventions de la SHQ 
qui leur étaient destinées.

Certains offices de l’époque ont des pratiques différentes. Des 
OH (de grande taille, surtout) se montrent plus ouverts aux  
associations, car ils savent que l’implication des locataires peut 
être un apport positif pour l’élaboration d’activités de loisir 
ainsi que pour l’entretien et la sécurité des immeubles. 

Durant les premières années d’existence de l’AOMHQ, la ges-
tion sociale est peu abordée dans les bulletins de l’organisation. 
À la fin des années 1970, des ateliers et des discussions sont 
néanmoins consacrés au sujet, notamment sur la question de 
l’implication des locataires. L’organisation effectue également 
des démarches auprès du réseau de la santé et des services 
sociaux afin que les résidents des HLM pour aînés aient accès 
à des services «  médicaux, sociaux,  alimentaires et de  
pastorale2 ».   

2 Association des offices municipaux d’habitation du Québec (AOMHQ), « Colloque régional de Trois-Rivières », OMH, vol. 3, no. 1, février 1977, p. 9.

De premières initiatives au sein des OH

Malgré le contexte de l’époque, il serait faux d’affirmer que la 
gestion sociale était complètement absente au sein des OH 
présents entre 1969 et 1980. Certains OH, de grande taille sur-
tout, s’en soucient et développent des pratiques en ce sens. Au 
sein des ensembles d’habitation à haute densité, par exemple, 
où les problèmes sociaux sont plus fréquents, des offices vont  
collaborer activement avec les locataires et des organisations 
afin d’offrir des services sociocommunautaires directement 
dans les milieux de vie. Pour faciliter leur implantation, certains 
OH vont même fournir des logements à des organismes et des 
associations de résidents. Dans certains cas, les offices vont 
parfois loger des personnes-ressources (comme des reli-
gieuses) dans des HLM afin qu’elles puissent intervenir dans les 
milieux de vie.

DES PRATIQUES ENCOURAGÉES 
(1980-2002)
Si les pratiques de gestion sociale sont moins présentes (sans 
toutefois être absentes) au cours des années 1970, la situation 
va se modifier progressivement à partir des années 1980. Deux 
grands facteurs contribuent notamment à ce changement de 
paradigme. 
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Photo : Archives du ROHQ Photo : Archives du ROHQ 
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Une clientèle plus vulnérable

Le premier est la fragilisation du profil des locataires. En 1982, 
une première étape est franchie en ce sens alors que le gouver-
nement québécois adopte le Règlement sur la location d’un  
logement à loyer modique. Ce dernier a pour effet de fixer le 
loyer de tous les locataires à 25 % de leur revenu et d’éliminer 
les loyers maximums. Cette modification constitue un change-
ment majeur pour les travailleurs à revenu plus élevé dans les 
HLM, car, souvent, le loyer maximum déterminé par leur office 
était inférieur à 25 % de leur revenu. Confrontés à des hausses 
de loyer massives, ces ménages vont graduellement quitter les 
HLM pour se loger ailleurs. À la fin des années 1980, les consé-
quences de cette situation sont déjà probantes. À l’OMHM, les 
travailleurs, qui représentaient 28  % des résidents en 1979, 
sont seulement 9,1 % en 1989. 

En 1990, un autre événement va accentuer cette tendance  : 
l’adoption du Règlement d’attribution des logements à loyer 
 modique. Même s’il corrige certaines iniquités dans le proces-
sus de sélection des locataires, il a pour effet de réserver, par 
ses critères plus sévères, les HLM aux individus les plus dému-
nis. En plus de ces changements de réglementation, des fac-
teurs contextuels plus larges vont contribuer à la fragilisation 
du profil des locataires comme la fin du financement pour la 
construction de nouveaux HLM (en 1994), le mouvement de 
désinstitutionnalisation en santé mentale, le vieillissement de la 
population, la hausse de l’immigration, l’augmentation des fa-
milles monoparentales ainsi que les crises économiques des 
années 1980 et 1990. 

Graduellement confrontées à une clientèle dont les besoins et les 
difficultés financières, physiques ou mentales s’accentuent  
d’année en année, les pratiques de gestion sociale s’imposeront 
de plus en plus comme une nécessité et une solution pour les 
offices. Ceux-ci savent que s’ils n’interviennent pas à ce sujet, les 
problèmes sociaux dans leurs immeubles vont se multiplier. 

Un virage social… encouragé par l’AOMHQ!

Un deuxième facteur va contribuer à populariser davantage le 
développement des pratiques sociales au sein des OH de type 
« poignée de main » au sein des offices de 1980 à 2002 : les 
représentations et le soutien offert notamment par l’AOMHQ, la 
SHQ et la FLHLMQ pour favoriser le développement des pra-
tiques sociales. Si l’on se concentre sur la contribution de 
l’AOMHQ, on remarque rapidement que le nombre d’articles, de 
propos, de colloques, de congrès, de recherches, de formations 
et d’initiatives associées au sujet est abondamment plus im-
portant que lors de la décennie précédente. De plus, à mesure 
que les années passent, l’organisation présente de plus en plus 
la gestion sociale comme étant une dimension intrinsèque aux 
offices, un élément qui fait partie de leur mission et qui les 
 distinguent des autres propriétaires immobiliers. 

Service… compris!  
L’essor du service à la clientèle

Le premier indice de ce changement est l’apparition, dès le 
début des années 1980, d’un discours accordant une impor-
tance à la qualité du service aux locataires. Offrir un bon  
service aux locataires, ce n’est pas s’occuper uniquement  
des bâtiments, c’est soigner les relations avec les résidents, les 
écouter et veiller à leur bien-être. En 1990, cette orientation est 
présente au point que l’organisation y consacre son congrès 
annuel. De plus, une vidéocassette sur le sujet est vendue aux 
offices et un guide est publié l’année suivante.

Une photo du congrès de 1990 du ROHQ nommé « Service… compris! » où une importance 
particulière est accordée au service à la clientèle. Photo : Archives du ROHQ.

Photo : Archives du ROHQ 
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Pendant les années 1990, le discours sur le service à la clien-
tèle continue d’être véhiculé par l’AOMHQ. Toutefois, une autre 
vision, présentant davantage la gestion sociale comme étant un 
élément central pour les OH, fait son apparition. En 1991, par 
exemple, l’AOMHQ affirme que plusieurs gestionnaires ont  
entrepris « le virage nécessaire pour fournir non plus unique-
ment un logement, mais un véritable milieu de vie  » en  
procurant aux locataires « certains services communautaires 
tels que des services de surveillance, de santé, de soutien aux 
activités de la vie quotidienne, de prévention, de loisirs et d’ac-
tivités socio-communautaires3  ». En 1998, l’AOMHQ adopte 
également une résolution pour faire « reconnaître par la SHQ 
que le rôle des OMH évolue vers des actions à caractère social 
et communautaire4 ».  

Une aide pour le développement de  
services sociocommunautaires

Pour encourager les offices à mettre en application les orienta-
tions sociales dont il fait la promotion, dès les années 1980, 
l’AOMHQ va faire des représentations auprès du réseau de la 
santé et des services sociaux ainsi qu’auprès d’organismes 
communautaires. Le but de ces actions est d’aider les OH à 
rendre accessibles des ressources permettant aux locataires 
des HLM aînés de demeurer chez eux le plus longtemps pos-
sible. En 1993, les efforts de l’AOMHQ et de certains OH en ce 
sens mènent d’ailleurs à la conclusion d’une entente-cadre 
entre la SHQ et le ministère de la Santé et des Services sociaux 
contribuant à offrir davantage de services aux aînés en perte 
d’autonomie.

3 AOMHQ, « L’avenir de l’habitation sociale nous préoccupe », OMH, vol. 17, no. 5, mai 1991, p. 4. ; AOMHQ, « Colloques régionaux 1991 : une occasion de réfléchir à la mission de l’OMH », 
OMH, vol. 17, no. 10, décembre 1991, p. 4. 
4 AOMHQ, « Principales résolutions adoptées par l’Assemblée générale lors du congrès », OMH, vol. 24, no. 3, mai-juin 1998, p. 10.

Au cours de la décennie 1990, la hausse du nombre de familles 
monoparentales et de personnes seules, souvent vulnérables, 
incite l’AOMHQ à encourager fortement le développement de 
services sociocommunautaires pour les familles. Comparative-
ment aux ressources accessibles aux aînés, la proportion des 
services pour les familles est très faible : 10 % par rapport à 
90 %, selon une étude réalisée par la SHQ en 1990. Pour accé-
lérer le déploiement de services destinés à cette clientèle, 
l’AOMHQ présente un dossier spécial sur le sujet en 1992 et 
1993, consacre un congrès sur la question en 1994, participe à 
des tables de concertation, effectue des représentations poli-
tiques conjointement avec d’autres groupes et publie (en 1996) 
un guide sur les services déjà offerts dans les HLM afin  
d’inspirer des actions similaires. 

Une meilleure « Coopéraction » entre les 
OH et les locataires  

Entre 1980 et 2002, favoriser la participation des locataires 
devient une piste d’action et un moyen essentiel pour aider 
chaque office à procurer un meilleur service à la clientèle.  
À travers son bulletin d’information, l’organisation fait la  
promotion de pratiques gagnantes comme le financement  
d’associations de résidents, la publication d’un journal  
leur étant destiné, l’organisation de consultations dans les  
immeubles et la planification de rencontres entre le conseil 
d’administration et les locataires ou avec la direction générale. 
Dès 1984, et ce, jusqu’à la fin des années  1980, l’AOMHQ  
publie une chronique nommée Coopération qui présente des 
exemples de projets où la collaboration entre les résidents et 
les offices contribue positivement à l’amélioration de la qualité 
de vie des locataires.  

LE
 Q

UÉ
BE

C 
SE

 D
OT

E 
D’

UN
E 

ST
RA

TÉ
GI

E 
NA

TI
ON

AL
E 

D’
UR

BA
NI

SM
E 

ET
 D

’A
M

ÉN
AG

EM
EN

T 
DE

S 
TE

RR
IT

OI
RE

S
L’A

PP
O

RT
 D

U 
RO

HQ
 D

AN
S 

LE
 D

ÉV
EL

O
PP

EM
EN

T 
DE

S 
PR

AT
IQ

UE
S 

DE
 G

ES
TI

O
N 

SO
CI

AL
E

 Q
U

A
D

R
IL

AT
È

R
E

 o
ct

o
b

re
 2

02
2 

• 
vo

lu
m

e 
21

 n
um

ér
o

 3

31

Les différents outils offerts aux membres de l’AOMHQ lors d’un événement. On peut voir, au 
centre de la table, le guide à l’intention des associations de locataires Ensemble pour agir  
(le cartable blanc) et la cassette VHS formative sur le service à la clientèle. Photo : Archives 
du ROHQ. 

Charlotte Maltais-Munger, présidente du ROHQ de 1994 à 1997, lors du congrès du ROHQ de 
1994 intitulé « Famille et logement social ». Photo : Archives du ROHQ.
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Du milieu des années  1980 au milieu des années  1990, 
l’AOMHQ suggère aux OH de responsabiliser leurs locataires 
face à l’entretien de leur logement, à leur sécurité, à l’économie 
d’énergie ainsi qu’à leur vie sociale. Certains OH vont aussi 
engager des résidents pour effectuer certains travaux mineurs. 
Des corvées de nettoyage et des concours d’embellissement 
sont organisés. Tout en faisant mention de ces pratiques dans 
ses bulletins, en 1996, l’AOMHQ publie un guide à l’intention 
des associations de locataires. Conçu en collaboration avec 
l’OMHM, il vise à favoriser la vie communautaire et la prise en 
charge des locataires dans leur milieu de vie. 

Souligner et récompenser les bonnes  
actions

En plus de toutes les actions précédentes, en concertation avec 
les OH, l’AOMHQ suggère de se préoccuper de la gestion so-
ciale en récompensant ceux qui œuvrent en ce sens. En 1985, 
l’organisation et la SHQ créent le Prix d’excellence en habitation 
sociale, qui a pour «  but de souligner les efforts de certains 
offices au chapitre de la gestion et de leur implication auprès 
de la clientèle et du milieu5 ». En 1994, le prix est remplacé par 
le Mérite OMH, qui a un objectif similaire : récompenser « les 
initiatives prises par les membres des conseils d’administration 
d’OMH pour assurer le bien-être et la qualité de vie des  
locataires6 ». 

5 AOMHQ, « Vingt ans déjà en service », OMH, vol. 18, no. 5, mai 1992, p. 4.
6 Le Soleil, « Mérite OMH 1994 », Le Soleil, samedi le 4 juin 1994.

La consécration (2002-2022) 

En 2002, la loi sur la SHQ est modifiée pour suggérer  
officiellement aux offices de « mettre en oeuvre toute activité à 
caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de 
sa clientèle ». Cette suggestion est nécessaire, car même si de 
telles pratiques existent déjà depuis plusieurs années, elles ne 
sont pas encore généralisées à l’ensemble du réseau. 

La nouvelle loi sur la SHQ ne fait pas que des suggestions. 
Grâce à des pressions exercées par la Fédération des locataires 
d’habitations à loyer modique (FLHLMQ), notamment, une de 
ses clauses oblige les offices à former des comités consultatifs 
de résidents (CCR) afin de consulter les occupants sur les  
décisions importantes de l’organisation et sur les problèmes à 
traiter dans les ensembles immobiliers. En complément, une 
autre clause force les offices à reconnaître les associations de 
résidents qui se conforment «  aux directives émises par la  
société ». Cette règle s’ajoute à l’obligation pour tous les OH 
d’élire au moins deux locataires sur leur conseil d’administra-
tion, incluse à la loi depuis 1998. 

Devant la modification de la Loi sur la SHQ qui confère davantage de responsabilités aux offices et qui les encourage à se soucier de gestion sociale, le ROHQ tient son congrès sur la 
thématique « Prêts à agir et innover » en 2002. Sur la photo, Bernard Tanguay, président du ROHQ, aux côtés de Claude Poulin, alors directeur général du ROHQ. Photo : Archives du ROHQ.



Des échanges et des ressources

Dans l’objectif de favoriser et d’accélérer le développement des 
pratiques de gestion sociale, le ROHQ participe à des colloques 
sur l’action communautaire et le développement social en HLM 
en 2002, 2003 et 2004. Ces événements réunissent des em-
ployés de la SHQ, la FLHLMQ, des associations de locataires, 
des organismes communautaires ainsi que des travailleurs du 
réseau de la santé et du domaine universitaire. Au milieu des 
années 2000, le ROHQ va contribuer à l’adoption du Cadre de 
référence sur le soutien communautaire en logement social 
(2007). Cet outil, révisé en 2022, « propose des modalités de 
partenariats et de concertation entre le MSSS7 et les principaux 
acteurs du logement social pour la répartition d’environ 5 M$ 
[8,3 millions en 2020-2021] par année pour le financement de 
mesures de soutien communautaire8 ». 

Pour faciliter sa mise en place, entre mai 2006 et 2007, le 
ROHQ va organiser une série de colloques régionaux sur le  
sujet, intitulée Deux réseaux au service d’une même  
personne !, qui permettra à 1 315 intervenants des offices et du 
réseau de la santé et des services sociaux  de partager des  
expériences en plus de développer des liens de collaboration. 
Selon un ancien directeur général du ROHQ, l’impact du cadre 
de référence est considérable, car il permet le déploiement de 
plus d’une centaine d’intervenants dans les HLM, issus des 
réseaux de l’habitation sociale et de la santé et des services 
sociaux.

7 Ministère de la Santé et des Services sociaux.
8 Société d’habitation du Québec, L’habitation à cœur depuis 50 ans (1967-2017), Société d’habitation du Québec, 2017, p. 82.
9 Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ), Regroupement des offices d’habitation [site Web], site consulté le 18 septembre 2022, 2022, https://rohq.qc.ca.
10 En 2022, les deux postes budgétaires associés à ces dépenses sont de 15 $ par logement par année pour les « Activités communautaires et sociales » et de 22 $ par logement par année 
pour le « Soutien aux clientèles ». Ces deux postes totalisent 37 $ par logement par an et représentent environ 2,33 M$ par an si l’on calcule sur la base arrondie du nombre de HLM au Québec.
11 L’enveloppe budgétaire du programme est, pour 2022-2023 seulement, de 300 000 $.
12 Programme d’aide à l’initiative communautaire et sociale en HLM.

Toujours pour favoriser la multiplication des pratiques  
« poignées de main », le ROHQ va mettre sur pied, en 2004, les 
rencontres des intervenants sociocommunautaires en HLM 
(RIS). Encore aujourd’hui, celles-ci représentent une occasion, 
« pour les intervenantes et les intervenants en soutien commu-
nautaire œuvrant en milieu HLM de se rencontrer afin de réflé-
chir, d’échanger, d’interagir, de s’outiller davantage, ainsi que 
d’apprendre à se connaître et à se reconnaître dans leur  
pratique9 ». Dans un but similaire, le ROHQ crée, en 2006, un 
bulletin électronique nommé Mobilise-toit, toujours publié à ce 
jour. En 2009, un conseiller en intervention sociocommunau-
taire est embauché par l’organisation pour assister les OH.

Parallèlement à toutes ces initiatives, et dès la fin des années 
1990, le ROHQ rédige des études et des mémoires sur la ques-
tion de la gestion sociale et exerce des représentations auprès 
de la SHQ. En 2009, l’organisation remporte une victoire en la 
matière lorsque la SHQ reconnaît, dans ses normes  
budgétaires, du financement spécifique aux activités de sou-
tien sociocommunautaire dans les OH10. Ce financement 
s’ajoute aux fonds offerts aux offices et aux résidents par la 
SHQ par l’intermédiaire de l’Initiative de développement  
durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM)11. L’administra-
tion de la mesure, qui remplace un programme similaire en  
vigueur de 2002 à 2010 (le PAICS12), est assurée par le ROHQ 
depuis 2011. 
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Habitation sociale, santé et services sociaux

Deux réseaux
au service d’une
même personne!

LE SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE :
expériences 
de partenariat 
en milieu HLM 

avec la participation de :
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Société d’habitation du Québec

Une intervention intersectorielle des réseaux 
de la santé et des services sociaux et de l’habitation

Cadre de référence

sur le soutien 
communautaire 
en logement social

Soutien 
communautaire 
en logement social

• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Société d’habitation du Québec 07

-8
45

-0
1 

F

Le compte rendu du colloque de 2004 sur l’action communautaire et le développement 
social en HLM aux côtés de la première version du Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social. À droite, une synthèse, produite par le ROHQ, sur la 
tournée de colloques régionaux organisée sur le sujet. 

Habitation sociale, santé et services sociaux

Deux réseaux
au service d’une
même personne!

LE SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE :
expériences 
de partenariat 
en milieu HLM 

avec la participation de :
• Ministère de la Santé et des Services sociaux
• Société d’habitation du Québec

Deux participantes de l’édition de 2019 des rencontres des intervenants sociocommunau-
taires en HLM. L’ambiance était festive, car c’était le 15e anniversaire de l’événement.  
De gauche à droite : Manon Mathieu et Cécile Filion de l’OMH de Laval. Photo : ROHQ.
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Former et sensibiliser

Finalement, entre 2002 et aujourd’hui, le ROHQ et ses parte-
naires continuent d’offrir des formations reliées à la gestion 
sociale et sur comment agir avec les locataires aux prises avec 
des problèmes de santé physique ou mentale. Lors des congrès 
du ROHQ, la question devient un sujet récurrent. Des études 
universitaires sur la dimension sociale des offices sont égale-
ment réalisées en collaboration avec le ROHQ comme une  
recherche sur les pratiques d’intervention communautaires en 
HLM (2007) et un livre sur les pratiques innovantes (2014).  

Le déploiement des pratiques de gestion 
sociale

Le ROHQ met en oeuvre des initiatives afin de faciliter des 
concertations et des partenariats avec les acteurs multiples à 
l’aide d’un conseiller en développement communautaire. L’une 
des initiatives les plus innovantes sur ce plan est l’implication 
du ROHQ dans l’Entente spécifique sur le soutien communau-
taire dans la région de Chaudière-Appalaches. Active entre 
2008 et 2015, celle-ci vient en aide aux locataires et aux  
directions des nombreux offices de petite taille de la région.  
L’entente permet de déployer des ressources telles que des 
 intervenants psychosociaux, des travailleurs de proximité ratta-
chés à des organismes du milieu ainsi que des organisateurs 
communautaires dans les milieux de vie. D’autres acteurs 
comme des écoles et Emploi Québec sont mobilisés. Depuis 
2008, le ROHQ anime également la Table des gestionnaires 
sociocommunautaires en HLM ainsi qu’une table d’échange qui 
réunit les responsables des services communautaires des OH 
de plus de 1 000 portes. 

L’ouverture d’un nouveau chapitre

Tout récemment, un nouveau chapitre s’est ouvert dans l’histoire 
de la gestion sociale. L’importante transformation dans le réseau 
des OH à la fin des années 2000 a fait en sorte que quelque  
400 offices se sont regroupés. Dans la perspective de répondre 
à cette restructuration voici les objectifs qui ont été fixés : 

Pour les locataires et les demandeurs de 
logements :

• une plus grande accessibilité aux logements disponibles, ayant 
pour effet de diminuer le nombre de logements vacants dans 
certaines municipalités;

• la possibilité d’obtenir un plus grand choix de résidences et une 
plus grande mobilité à l’intérieur d’un territoire plus grand;

• une amélioration des services offerts attribuable aux gains 
d’efficacité et d’efficience.

Pour le réseau des OH :

• la professionnalisation et la pérennisation des emplois, et la 
stabilisation des équipes de travail dans les OH;

• une meilleure coordination territoriale des activités de l’OH 
avec celles des intervenants d’autres réseaux;

• une plus grande agilité et une plus grande capacité à réagir 
pour les nouvelles organisations.

L’une des principales embûches à son implantation, soit la pré-
sence d’une majorité d’OH de très petites tailles, est chose du 
passé. C’est à partir de ce changement que la prochaine étape 
de l’histoire de la gestion sociale chez les OH va se dessiner, 
toujours avec l’appui et l’expertise du ROHQ qui œuvre, depuis 
longtemps, à titre de fier créateur de milieux de vie.

Quelques intervenants et locataires ainsi que la directrice de l’OH de 
Saint-Joseph de l’époque (à droite) participant au Grand rassemblement 
sur le soutien communautaire en Chaudière-Appalaches, un événement 
relié à l’Entente spécifique sur le soutien communautaire dans la région 
de Chaudière-Appalaches, en 2015. Photo : MademoiZelle..A. 

Lors de ses congrès, le ROHQ invite fréquemment des chercheurs pour se prononcer sur la question de la gestion sociale. Ici, le professeur et alors directeur de l’École de travail social de  
l’Université de Sherbrooke, Paul Morin, en compagnie de la professeure Isabelle Lacroix, en 2019. 



Les présidents(es) du ROHQ au fil des ans

M. Gilles Rocheleau 
1973-1975

M. Guy Champagne
1975-1977

M. Denis Luneau 
1977-1979

M. Jules Bélanger 
1979-1980

M. Roland Vigneault 
1980-1981

M. Marcel Saint-Pierre 
1981-1983

M. Jean Roy 
1983-1985

M. Pierre Tremblay 
1985-1986 

M. Jean-Marc Savoie 
1986-1991

M. Marc Saint-Pierre 
1991-1994

Mme Charlotte  
Maltais-Munger 

1994-1997

M. Bernard Tanguay
1997-2009

M. François Chauvette 
2009-2014

M. Robert De Nobile 
2014-2020

Mme Dominique Godbout 
en poste depuis 2020
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1960-1975  
Le Québec s’urbanise ! 
• Révolution tranquille

• Approche de la « rénovation urbaine de béton »

• Grandes opérations de revitalisation : Plan Dozois à 
Montréal, Projet Jean-Nicolet à Trois-Rivières, Habitation 
de l’Entente à Québec

• Mise en place du Bureau d’aménagement de  
l’Est-du-Québec qui propose la fermeture de villages.

1976-1990  
La période dorée du HLM !
• Rapport du Groupe de travail sur l’urbanisation au Québec 

qui propose la construction de 15 000 HLM/année

• Création en 1981 du ministère de l’Habitation et de la 
Protection du consommateur

• Publication en 1984 du rapport « Se loger au Québec » 
préconisant le développement d’OSBL en habitation et 
l’attribution des HLM à des clientèles spécifiques

1991-2001 
Le temps des compressions !  
Course au déficit zéro des gouvernements fédéral et provincial

1994 Fin de la construction des HLM 

1996 Sommet sur l’économie et l’emploi : création du Fonds 
québécois d’habitation communautaire

1997 Lancement du programme AccèsLogis Québec

2001 Adoption de la Loi sur les fusions municipales

2002-2012  
De la poignée de porte à la poignée  
de main !

2002 Adoption de la Stratégie nationale de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale

2004 Adoption du premier plan de lutte à la pauvreté 

2007 Adoption du Cadre de référence sur le soutien  
communautaire en logement social. Le MSSS y dédie 
une enveloppe budgétaire récurrente de 5 M $

2008 Annonce par le gouvernement du Québec du Plan 
québécois des infrastructures PQI prévoyant 1,2 MM $ 
d’investissement pour la rénovation du parc

2010 Adoption de la Loi 100 sur l’équilibre des finances 
publiques. La SHQ restreint l’enveloppe budgétaire des 
OH de plus de 500 logements

Un contexte en évolution1 

1 Revue Quadrilatère – 2012 Septembre – octobre volume 11 numéro 3 pages : 16-17 
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2012 Signature d’une entente Canada-Québec sur le  
financement du logement social 

2012 Adoption de la politique « Vieillir et vivre ensemble dans 
nos communautés »

LE HLM EN ÉVOLUTION 

1960-1975  
Le Québec s’urbanise !   
27 % du parc HLM construit avant 1975

1967 Création de la Société d’habitation du Québec

1969 Créations d’un premier groupe d’OMH 

1972 Fondation de l’AOMHQ 

1974 Premier congrès du mouvement 

1982  Fin des loyers plafonds, le loyer en HLM est fixé à 25 % 
des revenus des ménages

1975 L’AOMHQ se dote d’un bureau permanent et publie la 
revue OMH

1976-1990  
La période dorée du HLM !  
63 % du parc construit pendant cette période

1976 Création du service d’aide juridique de l’AOMHQ

1980 Première publication de « Jurisprudence OMH »

1980 Introduction du régime d’assurances collectives pour les 
employés des OMH

1982 Fin des loyers plafonds, le loyer en HLM est fixé à  
25 % des revenus des ménages

1982 Création du régime complémentaire de retraite des 
employés des OMH

1982 Création de l’ADOHQ

1987 Mise en place du comité de gestion informatique des 
OMH

1990 Introduction de critères de pondération économiques et 
sociaux dans le règlement d’attribution des HLM

1991-2001  
Le temps des compressions  
10 % du parc construit pendant cette période

1991 Modification à la composition des C.A. des offices par 
l’élection de deux locataires

1991 Introduction des mesures de financement des  
associations de locataires en HLM

1992 Révision du règlement de location instaurant la  
tarification de certains services (climatisation,  
stationnement, lavoir)

1993 Entente de complémentarité entre la SHQ et le MSSS 
sur les personnes âgées en perte d’autonomie vivant  
en HLM

1994 Création du Centre de perfectionnement et de formation 
des OMH (CFPO)

1995 Instauration d’un nouveau guide de gestion par la SHQ

1998 Mise en place du service des relations de travail de 
l’AOMHQ

1998 Création de COGIOMH 

1999  Mise en ligne du premier site Internet de l’AOMHQ

2001 La Loi sur les fusions municipales entraîne la fusion de 
113 OMH, le réseau passe de 658 organismes à 545. 
Principale conséquence : 60 % du parc HLM est confié 
au 9 OMH des grandes villes centres

2002-2012  
De la poignée de porte à la poignée  
de main !  
Les OMH ont contribué à la construction de près de  
5 000 unités de logements sociaux et communautaires dans  
le cadre des programme AccèsLogis Québec et Logement 
abordable Québec

2002 Après 30 ans d’existence, l’AOMHQ devient le ROHQ 

2002 Adoption de la Loi 49 accordant aux OMH le pouvoir de 
construire de nouveaux logements et le devoir de 
soutenir des activités liées à l’amélioration des condi-
tions de vie des locataires et la création de comités 
consultatifs de résidents
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2002 Mise œuvre du Programme d’aide aux initiatives 
communautaires et sociales en HLM (PAICS)

2002 La revue OMH devient le bulletin Quadrilatère 

2003 Le régime de retraite des OMH se dote d’un directeur 
permanent

2004 Première édition de la Rencontre des intervenants 
sociocommunautaires en HLM

2005-2006  
Chantier d’informatisation des OMH de moins de  
100 logements

2006 Adoption par l’AGA de la déclaration de principe sur le 
développement durable

2006 Publication des bulletins électroniques Mobilise-toit et 
ROHQ-Express

2006-2007  
Organisation de 11 colloques régionaux réunissant  
1 315 intervenants des réseaux de la santé et de 
l’habitation sociale

2007 Première phase du Bilan de santé des immeubles HLM 

2007 Adoption du Code de déontologie des dirigeants et 
administrateurs des offices d’habitation

2008 Deuxième génération du site Internet du ROHQ

2008-2009  
Organisation de 11 colloques régionaux de formation sur 
la gouvernance, l’éthique et la déontologie

2008 Signature d’une entente avec la SHQ (contrat de service) 
dotant le ROHQ d’une ressource-conseil en soutien com-
munautaire

2009 Mise en place des Centres de services OMH pour la 
réalisation des bilans de santé des immeubles HLM  
et la réalisation du PQI

2009 Reconnaissance dans les normes budgétaires de la SHQ 
du financement spécifique aux activités de soutien 
communautaire des OMH

2009 Réalisation d’une évaluation du programme HLM  
par la SHQ

2010 Abolition du programme PAICS

2011 Modification du règlement d’attribution des HLM

2011 La SHQ confie au ROHQ l’administration du programme 
ID2EM

2012 Reconduction du programme ID2EM

2012 Nouveau site Internet du ROHQ introduisant des  
formations en ligne et un forum de discussion pour les 
membres

2012 Le bulletin Quadrilatère devient la Revue Quadrilatère

2013-2022  
2013 Implication du ROHQ dans la création d’un premier 

Office régional d’habitation dans la MRC de  
Deux-Montagnes

2013 Réalisation d’un portrait du rayonnement des offices 
d’habitation

2013 Mémoires présentés à la Commission de la santé et des 
services sociaux sur la création d’une assurance autono-
mie ainsi que sur un projet de règlement découlant de la 
Loi sur les décrets de convention collective

2013 Le ROHQ publie une réflexion sur une éventuelle 
politique nationale d’habitation pour le Québec

2014 Robert De Nobile devient président du ROHQ

2014 Réalisation d’un sondage SOM sur la perception des 
Québécois envers le logement social

2014 Réalisation, en collaboration avec l’Université de  
Sherbrooke, d’un premier Forum d’orientation sur la 
recherche en HLM

2014 Le ROHQ lance sa première page Facebook

2014 Dominique Godbout, membre du conseil d’administration 
du ROHQ, devient vice-présidente du Réseau Habitat et 
Francophonie (RHF)

2014 Dépôt d’un mémoire sur le financement du  
développement communautaire en HLM

2014 Présentation d’un mémoire à la Commission de révision 
permanente des programmes, notamment sur la 
pertinence, l’efficacité et l’efficience du programme HLM

2014 Publication d’éléments de réflexion dans le cadre de la 
consultation de la CCM sur le PAMLSA

2015 Martine Lévesque devient directrice générale du ROHQ

2015 Dépôt d’un mémoire sur la restructuration du réseau des 
offices d’habitation

2015 Signature d’un contrat de service administratif avec 
l’Association des directeurs des offices d’habitation du 
Québec (ADOHQ)

2016 Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi 83 portant 
notamment sur la restructuration du réseau des offices 
d’habitation



2016 Présentation de mémoires sur la pauvreté et l’exclusion 
sociale, sur le Plan d’action pour contrer la maltraitance 
envers les personnes aînée et sur la nouvelle Stratégie 
nationale sur le logement du gouvernement du Canada

2016 Adoption du projet de loi 83 et début du processus de 
restructuration des offices d’habitation du Québec

2016 Participation du ROHQ et de ses membres aux  
consultations publiques organisées par le député 
Norbert Morin concernant le logement abordable et 
social

2017 Le ROHQ fête son 45e anniversaire

2017 Embauche d’un consultant pour soutenir les OH  
impactés par la restructuration du réseau des offices 
(945 heures d’intervention)

2017 Dépôts de deux mémoires : le premier intitulé « Vieillir et 
vivre ensemble chez soi dans sa communauté » et le 
deuxième sur l’encadrement du cannabis au Québec

2018 Anne Demers devient directrice générale du ROHQ

2018 Participation du ROHQ à l’organisation d’un premier 
forum national sur le soutien communautaire en  
logement social

2018 Participation du ROHQ à la toute première Conférence 
nationale sur le logement de la SCHL

2018 Dépôt d’un mémoire sur le projet de loi 155 modifiant 
notamment le nombre et la composition des conseils 
d’administration des offices

2019 Mise en place de la planification stratégique 2019-2022

2019 Mise en vigueur d’un service de relation de travail en 
collaboration avec le Groupe SCE

2019 Naissance du service des dossiers et projets  
stratégiques dédiés à la recherche et à l’analyse du 
domaine de l’habitation sociale

2020 Dominique Godbout devient la présidente du ROHQ

2020 Le ROHQ soutient ses membres pendant la crise de la 
COVID-19 tout en maintenant ses services. Création 
d’une page Web spéciale INFO COVID-19

2020 Dépôts de mémoires sur les consultations  
prébudgétaires et sur la reconnaissance des offices 
d’habitation à titre d’organisme de soutien au  
développement

2021 La restructuration du réseau donne des résultats. 
Plusieurs offices se regroupent pour donner naissance à 
des organisations plus importantes. 158 offices sont 
désormais en fonction. En 2017, ils étaient 538

2021 Adoption du projet de loi 67 permettant aux OH  
d’acquérir, de rénover ou de construire du logement 
destiné à une population fragilisée

2021 Représentations du ROHQ dans le cadre de l’Entente 
Canada-Québec sur l’habitation sociale 

2021 Embauche d’un nouveau conseiller et d’une nouvelle 
conseillère en communication

2021 Dépôts de mémoires sur la consultation concernant la 
Stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement des 
territoires et sur les consultations prébudgétaires

2022 Adoption d’un nouveau Cadre de référence sur le soutien 
communautaire en logement social et communautaire

2022 Présentation d’un mémoire sur les consultations 
prébudgétaires
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Rencontre des intervenants sociocommunautaires 2017.

Congrès 2015 : ministre des Affaires municipales et de l’habitation du Québec,  
M. Pierre Moreau et le président du ROHQ, M. Robert DeNobile.

Rencontre des anciens présidents Messieurs François Chauvette et Denis Robitaille, 
directeur général, ROHQ, Jean-Marc Savoie, Marcel St-Pierre, Bernard Tanguay.

Congrès 1987, « L’AOMHQ : 15 ans déjà ! ».

Rencontre des intervenants sociocommunautaires fête 15 ans 2004-2019.

Rencontre des intervenants sociocommunautaires 2016  
Thème du congrès ROHQ « Notre force : notre réseau ».

Congrès 2021, « Nouveau départ, 
nouveaux enjeux » (en visioconfé-
rence), Mme Dominique Godbout, 
présidente, ROHQ et Mme Andrée 
Laforest, ministre des Affaires 
municipales et de l’habitation du 
Québec.

Congrès 1990,  
« Services... compris ! ».
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Congrès 2019, « Dévouement, force, expertise, notoriété », le professeur et alors directeur 
de l’École de travail social de l’Université de Sherbrooke, Paul Morin, en compagnie de la 
professeure Isabelle Lacroix. 

Le soutien communautaire (Café citoyen/marché dans la Petite-Bourgogne, crédit: Alarie 
Photo).
 

Congrès 2019, « Dévouement, force, expertise, notoriété », M. Jean-Yves Duclos, ministre 
de la Famille, des Enfants et du Développement social du Canada. 

Congrès 1982, « Les besoins en logements : on est inquiet », l’AOMHQ célèbre ses 10 ans.

Congrès 2019, « Dévouement, force, expertise, notoriété », assemblée générale annuelle.

Congrès 1992, « 20 ans déjà en services », M. Marc St-Pierre, président. Congrès 2000, « Les HLM publiques: un filet de sécurité sociale essentiel », M. Bernard 
Tanguay, président.

Congrès 1985 « Les OMH et l’habitation, bilan  
et perspectives », M. Pierre Tremblay, président.

Congrès 1994, « Famille et logement social: 
action », Mme Charlotte Maltais-Munger, 
présidente.



Bon anniversaire  
et chapeau !
50 ans à répondre aux besoins criants  
en matière d’habitation. Vous avez créé  
un patrimoine inestimable pour contrer  
la pauvreté.

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons innover davantage  
avec vos OMH et votre réseau.

Chers créateurs de milieu de vie, nous vous disons  
simplement MERCI !



Le logement abordable pour tous est un objectif ambitieux, et nous ne 
pouvons y parvenir seuls. Nous o� rons des programmes de � nancement, 
des renseignements sur le marché, des recherches, des données et une équipe 
chargée de repousser les limites de l’innovation en matière de logement. 
Travaillons ensemble pour trouver de nouvelles solutions.

Pour plus d’information : cmhc-schl.gc.ca/fr/professionnels

SCHL.ca

Nous sommes 
guidés par un 
seul objectif : 
l’abordabilité 
du logement 
pour tous.



ON TENAIT À VOUS SOUHAITER 
BON 50e ANNIVERSAIRE!

« Merci de faire équipe avec nous 
chaque jour pour mieux loger des 
locataires de partout au Québec! »

Au plaisir de vous croiser au Rendez-vous de l’habitation, 
le 8 novembre prochain. Pour vous y inscrire, balayez le code QR suivant :

Claude Foster, PDG

Antoine Bourassa

Jean Beaudoin

Nadine Vermette

Ouali Yacine

Marc Tremblay, DG

Jean-Pascal Bernier, V.-P.

Julie Cloutier

Ga�iel Simard

Annie Boutet

Nicolas Boutin

Ève Chevalier
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