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PRÉSENTATION DE L'ANALYSE DE GROUPE DE LA FOHBGI
Portrait des membres 2021
La Fédération travaillait dans les derniers mois à l’analyse de groupe qui offre
une vue d’ensemble des données qui sont rendues disponibles par les membres,
dont leurs états financiers. Vous pourrez comparer votre OSBL en vous fiant aux
données agrégées qui vous seront présentées en virtuel le 13 décembre
prochain à 10h30. Une excellente façon de constater vos bons coups ainsi que
les zones d’ombre de votre organisation.
Inscription requise avant le 2 décembre 2022 auprès de Johanne Dumont au
johanne.dumont@fohbgi.com.
Changement de titre pour Johanne Dumont :
Adjointe à la direction
À compter du 1er janvier 2023, Johanne Dumont
deviendra « adjointe à la direction » pour la
Fédération. Elle restera évidemment toujours votre
personne-référence pour nous joindre, répondre à
toutes vos questions ou vous guider adéquatement
vers les ressources correspondantes à vos besoins.
Elle vous répondra toujours de sa bonne humeur
communicative, avec plaisir, bienveillance et
empathie au 418-867-5178 ou à l'adresse:
johanne.dumont@fohbgi.com

Quel avenir pour le logement au Québec ?
Rendez-vous de l'habitation 2022 de la SHQ
C’est le 8 novembre dernier que
se tenait la 15e édition des
Rendez-vous de l’habitation de
la Société d’habitation du
Québec (SHQ), à Québec. Sous le
thème « Regards pluriels, vision
commune », la FOHBGI comptait
parmi les acteurs clés du secteur
de l’habitation réunis pour
apprendre et échanger sur
l’avenir de l’habitation au niveau
provincial.
Mme France-Elaine Duranceau, ministre de l’Habitation du Québec. Source : SHQ

À la question que tous les intervenants de la journée se sont fait poser : « Si vous
aviez une baguette magique, quel serait votre souhait pour le Québec en matière
d'habitation? », André Castonguay, directeur général du RQOH, exprime bien l’une
des solutions évoquées par les fédérations d’OSBL d’habitation, soit de créer une
table de concertation où l’ensemble des acteurs du milieu du logement (dont le
communautaire, social et coopératif), offrant un lieu de réflexion pour en venir à
instaurer une « vraie politique » d’habitation au Québec. La nouvelle ministre de
l’Habitation, France-Elaine Duranceau a clos la journée en assurant que tous les
moyens seront considérés pour favoriser l’accessibilité au logement et qu’elle aura
comme principal objectif la mise en chantiers de logements. Vous pourrez
accéder au bilan des ateliers de la journée qui sera mis en ligne sur le site web de
la SHQ dans les prochaines semaines.
Sondage sur les communications de la Fédération
Faites-vous entendre!
Désireuse de revoir l’ensemble de ses outils de communication, la Fédération veut
connaître votre avis sur ce que nous faisons actuellement en matière de
communication. Est-ce que le bulletin répond à vos besoins? Qu’en est-il de nos
réseaux sociaux et de notre site web? Nous avons envoyé un sondage par courriel
dans les dernières semaines. Merci à ceux qui y ont déjà répondu. Pour les autres,
notamment les membres de la Gaspésie et les Îles-de-la-Madeleine, faites-nous
part de votre opinion et de vos besoins en la matière. Nous vous lirons
attentivement.
Répondre au sondage!

Programme d’aide financière visant
la préservation du parc immobilier
communautaire (PPPIC)
Voici un programme parfait pour les
membres
ayant
bénéficié
du
programme Accès Logis Québec
(ACL) : Le PPPIC offre aux
organismes une aide financière
pour rénover le parc existant de
logements communautaires en plus
de fournir un outil leur permettant
de refinancer certaines dettes.
Nous vous invitons vivement, pour
ceux qui ne l'ont pas déjà fait, à aller
visiter cette page pour de plus
amples informations.

AGA 2022 du RQOH
Cette année encore, la Fédération
participera à l’AGA du RQOH, qui aura
lieu le 30 novembre prochain. Nous
vous
tiendrons
informés
des
développements concernant le BasSaint-Laurent, la Gaspésie et les Îles, s’il
y a lieu. Une délégation de membres
votants composée de Nadine St-Pierre,
Diane Dubé, Caroline Gendreau, Gervais
Darisse et David Barbaza-Escaich, sera
présente. Ce dernier a également été
nommé pour représenter la Fédération
pour la troisième année.

Un modèle depuis 25 ans
La Résidence Desjardins souligne son anniversaire
Dimanche le 13 novembre dernier, la Résidence Desjardins de Saint-André-deKamouraska fêtait ses 25 ans d’existence. Cette résidence fait figure de modèle
pour les OBSL d’habitation, tant pour sa gestion que pour son enracinement dans
la communauté. La Fédération était présente lors de la célébration officielle, ainsi
que Gervais Darisse, président de la Résidence Desjardins et maire de SaintAndré-de-Kamouraska, Mathieu Rivest, député provincial dans Côte-du-Sud et
Bernard Généreux, député fédéral dans Montmagny—L'Islet—Kamouraska—Rivièredu-Loup. Le rassemblement fut l’occasion de dévoiler une murale, réalisée par
Miguel Forest, rendant hommage à sept personnes marquantes de la région.
Félicitations!

De g. à dr. : Gervais Darisse, Mathieu Rivest, Miguel Forest et Bernard Généreux

Initiative pour la création rapide de logements (ICRL) Volet 3
Soumission des demandes du 12 décembre 2022 au 15 mars 2023
Le portail de demande de la troisième phase de l'Initiative pour la création rapide
de logements (ICRL) sera ouvert entre le 12 décembre 2022 et le 15 mars 2023.
Soumettez votre candidature pour le volet des projets, ouvert aux OSBL, qui
consiste à offrir du financement de projets fondé sur des demandes pour
construire des logements ou acheter des immeubles existants qui seront remis en
état ou convertis en logements abordables permanents.
Vérifiez votre admissibilité et inscrivez-vous au webinaire sur le sujet
FORMATION À VENIR
Webinaires
Les changements à la réglementation sur les RPA - Nouvelle réglementation
entrant en vigueur le 15 décembre par Jacques Beaudoin (RQOH)
Le 6 décembre 2022 de 9h à 11h
Gratuit pour les membres de la Fédération
> Information et inscription
Introduction à l’ICRL 3 par la SCHL
Les 16 novembre et 23 novembre (deux séances identiques), 14h à 15h
Gratuit
> Information et inscription
Le Rendez-vous SAM 2022 par le Service d’approvisionnement municipal (SAM) de
la Fédération québécoise des municipalités (FQM)
Le 7 décembre, de 8h30 à 12h00
Gratuit

Trois conférences sur des sujets d’actualité touchant la gestion contractuelle
seront présentées par des avocats spécialisés dans cette sphère :
• Quels sont les paramètres qui permettent de modifier les termes d’un contrat
déjà adjugé, notamment en l’absence de clauses d’ajustement?
• L’analyse de la conformité des soumissions
• La jurisprudence récente en matière de gestion contractuelle
> Information et inscription

En ligne, en tout temps – Gratuit pour les membres
Rôles et responsabilités des membres du conseil d'administration d'un OSBL
d'habitation par la FROHQC
> Information et inscription
L'ABC de mon contrat d'assurance par le RQOH
> Information et inscription
Boîte à outils : Guide de gestion des ressources bénévoles par le RQOH
> Information et inscription
À lire
L’enjeu en mouvement : l’habitation des personnes DI-TSA. RQOH, 7 novembre
2022.
À écouter
Report de deux ans de l'obligation d'installation de gicleurs dans les RPA
certifiées. Entrevue de Gervais Darisse, président du CA de la Fédération par
Radio-Canada, 18 novembre 2022

Vos administrateurs : Nadine St-Pierre, Diane Dubé, Laurence Roy, Caroline Gendreau et Gervais Darisse
Pour joindre la Fédération :
Johanne Dumont | 418-867-5178
johanne.dumont@fohbgi.com

Retrouvez-nous également sur

ANNEXE - OFFRE D'EMPLOI

CONSEILLER(ÈRE) TECHNIQUE EN HABITATION COMMUNAUTAIRE
Relevant de la direction générale, le ou la conseiller(ère) technique en habitation communautaire soutient dans
un premier temps les membres de la Fédération dans leur gestion immobilière et financière courante. Il ou elle
leur apporte soutien et suivis dans leurs problématiques de financement, de participation à des programmes, ou
de réponses aux exigences de la certification et des cadres normatifs en général. Dans un second temps, il ou elle
soutient la Fédération et la direction générale dans le développement d’outil de gestion et de financement.
Responsabilités
• Accompagner les RPA certifiées par le CISSS dans leurs démarches quotidiennes;
• Soutenir les membres dans l’optimisation de leur gestion immobilière courante; gestion des conflits ; dossier des
assurances ; participation aux programmes ; financements, etc.
• Cibler et appuyer les OSBL en difficulté financière en partenariat avec la Société d’habitation du Québec, le
Réseau québécois des OSBL en difficulté, les conseils d’administration des organismes, les municipalités et tout
autre organisme local, régional ou national pertinent;
• Analyser et rechercher des solutions sur la question du recrutement et de la pénurie de main-d’œuvre dans les
OSBL d’habitation;
• Participer à la budgétisation et la gestion des grands événements pour la Fédération et les membres (AGA,
Colloque, Blitz, etc.);
• Rechercher les programmes les plus avantageux et des financements pertinents pour la Fédération;
• Participer à la définition du plan d’action et sa mise à jour régulière;
• Gérer ou coordonner les opérations quotidiennes relatives à la gestion courante de la Fédération.
• Exécuter toutes autres tâches connexes nécessaires à l’atteinte des orientations de la FOHBGI.
Exigences et compétences
• Baccalauréat en gestion ou gestion de projet ou tout autres domaines pertinents
• Expérience minimale de 2 ans dans le milieu de l’habitation sociale et/ou communautaire
• Maîtrise du français oral et écrit et de l’anglais oral et écrit (un atout)
• Maîtrise de la suite Office et bonne connaissance en informatique
• Disponibilité pour déplacement dans les régions du Bas-Saint-Laurent et Gaspésie–Les-îles et pour les
évènements annuels au Québec (Blitz et Colloque)
• Permis de conduire obligatoire
Profil de compétences recherché
Habiletés communicationnelles orales et écrites, autonomie, polyvalence, rigueur, esprit d’initiative, capacité
d’écoute, sens du travail en équipe et intelligence interpersonnelle
Vous avez ce qu'il faut pour relever le défi ? On veut vous rencontrer ! Envoyez votre C.V. et votre lettre de
présentation à johanne.dumont@fohbgi.com.
N.B. SEULES LES PERSONNES RETENUES POUR LE POSTE SERONT CONTACTÉES.

