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Séminaire stratégique :
Un an après les premiers échanges – retour sur diverses thématiques

Diane Frappier, consultante, animatrice de l’atelier.

Les participants se sont répartis en petits groupes et ont partagé leurs réflexions sur les perspectives d’avenir
de RHF, autour de quatre thèmes : instances, conférences, coopération et représentation internationale.
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Allocution d’ouverture

par Robert MADORE,
Président-Directeur général
de la Société d’Habitation
du Québec.

M. Raymond Dion, Conseiller municipal et responsable
de l’habitation au sein du Comité Exécutif de la ville de
Québec,
M. Garry Lavoie, Président de l’Office d’Habitation de
Québec,
M. Noureddine Chiha, Président du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames et Messieurs,
Bonjour et bienvenue à Québec !
A titre de Président-Directeur général de la Société
d’Habitation du Québec, je suis fier de vous accueillir dans
notre capitale, berceau de l’Amérique française.
Québec, qui fête cette année son 400e anniversaire de
fondation, est aujourd’hui classée patrimoine mondial par
l’UNESCO.
Au cours de votre séjour parmi nous, vous aurez certainement l’occasion de découvrir ses beautés et d’apprécier la
chaleur des gens qui l’habitent.
La Société d’Habitation du Québec (SHQ) a toujours
été très active au sein du Réseau Habitat et Francophonie.
D’ailleurs, l’un des nôtres, Monsieur John MacKay, en est le
Vice-Président et il y est grandement impliqué.
Le Québec a une longue tradition en matière de logement social. En effet, la Société d’Habitation a maintenant
plus de 40 ans. Depuis sa création, beaucoup de chemin a
été parcouru et, désormais, la SHQ contribue à l’administration et au maintien du plus important parc de logements
sociaux du Québec.
Ce parc a aujourd’hui une valeur de remplacement de
plus de 7 milliards de dollars et compte quelque 73 000
logements, dont plus de la moitié sont habités par des personnes âgées.
Ce précieux patrimoine collectif a cependant atteint
l’âge vénérable moyen de 30 ans. Et malgré des investissements constants pour l’entretenir, il demande à être rénové
en profondeur. C’est pourquoi plus de 1,2 milliard de dollars
seront investis d’ici 2012 pour le préserver. Ainsi, nous sommes déjà à pied d’œuvre pour planifier les travaux qui
devront être réalisés afin de moderniser ce parc et léguer
des logements en bon état aux générations qui nous suivront.
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La rénovation de notre parc de logements sociaux n’est
toutefois pas le seul défi qui nous attend. Je crois que,
comme plusieurs pays du monde, le Québec devra bientôt
faire face à de nouvelles réalités en matière de logement.
En effet, les changements sociodémographiques qui se
dessinent tels que le vieillissement important de la population, la recrudescence de l’itinérance, de même que certaines modifications dans le tissu familial, pavent la voie à
d’importantes transformations. Les besoins seront différents et nous devrons nous adapter rapidement et, surtout,
adéquatement.
En fait, nous devrons nous adapter de façon à préserver
le tissu social, à sauvegarder l’équité intergénérationnelle et,
surtout, à protéger les plus démunis de notre société. Cette
question nous importe tous et toutes, j’en suis convaincu.
Pour relever ces défis, nous devrons certainement
nous tourner vers des modèles de gouvernance plus « participatifs », qui font davantage appel à la collaboration.
Et, je m’explique.
L’État québécois s’est engagé à changer ses règles de
gouvernance ce qui a des conséquences sur les Conseils
d’administration, notamment ceux des Offices d’Habitation
que vous aurez l’occasion de visiter.
En effet, les administrateurs auront davantage de
responsabilités et seront plus imputables qu’auparavant. Ils
seront du même coup davantage partie prenante dans les
décisions.
Parallèlement à cela, la Société d’Habitation du Québec
a entrepris de moderniser ses programmes et ses méthodes
de gestion. Nous souhaitons nous retirer progressivement
des activités opérationnelles pour laisser plus de place à nos
partenaires. Ils sont présents sur le terrain, donc près de
l’action et connaissent bien les enjeux liés à l’habitation
sociale. Ils auront davantage de latitude tandis que la SHQ
concentrera ses efforts vers le soutien et l’encadrement de
ces partenaires qui livrent les services.
Nous souhaitons, en bout de piste, obtenir une vision
commune, globale, équitable et plus représentative des
besoins de tous. Et c’est tant mieux, parce que désormais
les enjeux entourant l’habitation sont complexes ; d’autant
plus complexes qu’ils sont inter-reliés : ils impliquent
effectivement les intervenants du milieu de la santé,

de la solidarité sociale, de l’éducation, de l’emploi, du
transport et bien d’autres encore.
Pour nous assurer que tous ces gens débattent de leurs
idées dans le respect et l’équité, nous avons également
adopté un code de déontologie et d’éthique auquel tous les
administrateurs du monde de l’habitation sociale doivent se
soumettre.
Il s’agit là d’une avancée éthique formidable qui
demande un temps d’adaptation, mais qui porte déjà ses
fruits.
Comme vous le constatez, votre thème « Déontologie
et gouvernance » s’inscrit fort bien dans les derniers
mouvements qui ont marqué le monde du logement social

québécois ! Ils s’inscrivent aussi fort bien dans nos
préoccupations actuelles. C’est pour cette raison que de
nombreux représentants de la SHQ sont ici, parmi vous,
pour échanger, débattre et trouver des pistes de solutions
à des problématiques que nous partageons tous.
En terminant, je souhaite que nos échanges soient
bénéfiques et enrichissants. Je souhaite également, comme
ancien sous-ministre du Tourisme, que votre séjour à
Québec soit des plus agréables et qu’il incite chacun d’entre
vous à revenir, « en vacances », pour visiter toutes les
beautés du Québec.
Bon congrès et, surtout, bon séjour parmi nous !

Ouverture de la conférence à l’hôtel Loews Le Concorde.

38e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Québec-Lévis – 8 au 11 juin 2008

11

Allocution

par Noureddine CHIHA,
Président de RHF,
Président-Directeur général
de la Société Nationale Immobilière
de Tunisie (SNIT).

Monsieur le Vice-président au développement de la
Société d’Habitation du Québec,
Monsieur le Président de l’Office d’Habitation de
Québec,
Monsieur le Chef du service des affaires intergouvernementales de la Société d’Habitation du Québec,
Madame la Secrétaire générale du Réseau Habitat et
Francophonie,
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,
Au nom du Réseau Habitat et Francophonie, permettezmoi de vous souhaiter la bienvenue et de vous remercier
très chaleureusement pour votre présence et pour l’intérêt
que vous avez toujours accordé à nos conférences, dont la
dernière a été tenue à Tunis sur le thème « regards croisés
sur l’accès à la propriété », au cours de laquelle fut adoptée,
la charte des valeurs de notre association.
Le thème retenu pour notre actuelle 38e conférence intitulée : « Déontologie et Gouvernance » est au cœur de
notre mission dont l’un des objectifs est la conduite des
actions permettant le développement des compétences, la
mise à niveau des ressources humaines, afin d’atteindre les
buts du Réseau Habitat et Francophonie à savoir l’accès à
un logement convenable et à un prix abordable aux personnes et familles à revenus modestes.
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L’actualité de la thématique nous interpelle, gestionnaires et dirigeants, pour décrire ce qu’il faut changer, ce qu’il
faut développer pour optimiser l’efficacité et le rendement
de nos institutions.
Vous n’êtes pas sans ignorer que, pendant quelques
années, le concept de gouvernance était ambigu, pour les
institutions de Bretton woods, Banque Mondiale et Fond
Monétaire International (FMI), la bonne gouvernance c’est
la bonne gestion économique, c’est-à-dire la bonne application des programmes d’ajustement structurel, l’assainissement du cadre macro-économique, la restructuration des
grands équilibres financiers.
Pour les Nations Unies et la plupart des Agences de
Développement, la bonne gouvernance c’est la bonne gestion des affaires publiques avec comme principaux indicateurs la transparence, l’éthique et le respect de la déontologie dans la conduite des affaires, l’indépendance et la
crédibilité des juges et des tribunaux, la démocratie, les élections libres transparentes, la décentralisation, et le renforcement des contres pouvoirs (presse, société civile…).
Voila donc l’objet de la thématique à débattre tout au
long des trois journées de notre conférence à laquelle nous
souhaitons plein succès.
Je vous remercie et déclare ouverte la conférence.

Sous-thème n° 1

“Visions d’une nouvelle gouvernance”
Modérateur : Denis ROBITAILLE,
Directeur général du Regroupement des Offices
d’Habitation du Québec (ROHQ
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Exposé introductif – La vision nord
américaine d’une nouvelle gouvernance
par Michel NADEAU,
Directeur général de l’Institut
sur la gouvernance d’organisations
privées et publiques.

Plan de la présentation
– L’Institut sur la gouvernance
– Historique de la gouvernance
– La redécouverte de la gouvernance
– Rôles et responsabilités des administrateurs
– Conclusion

1. Institut sur la gouvernance d’organisations
privées et publiques
ADMINISTRATEURS ET DIRIGEANTS
Conseil d’administration
• Yvan ALLAIRE, Ph.D. (MIT), Président du conseil d’administration de l’Institut sur la gouvernance d’organisations
privées et publiques
• Pierre BERNIER, Vice-président exécutif, Autorité des
marchés financiers
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• Hélène DESMARAIS, Présidente du conseil d’administration et chef de la direction, Centre d’entreprises et d’innovation de Montréal
• Paule DORÉ, Conseillère spéciale au fondateur et président exécutif du conseil, Groupe CGI inc.
• Stephen JARISLOWSKY, Président du conseil d’administration, Jarislowsky Fraser Limitée
• Réal LABELLE, Ph. D, Titulaire de la Chaire de gouvernance et juricomptabilité, HEC Montréal
• Claude LAMOUREUX, Ex-Président et chef de la direction, Régime de retraite des enseignantes et des enseignants de l’Ontario
• Monique LEFEBVRE, Ph. D, Administrateur de sociétés et conseillère en coaching
• Michel MAGNAN ,Ph. D. professeur et titulaire de la
Chaire Lawrence Bloomberg, Université Concordia
• Andrew MOLSON, Vice-président du conseil, Affaires
juridiques et secrétaire corporatif, National
• Michel NADEAU, Directeur général de l’Institut sur la
gouvernance d’organisations privées et publiques
• Robert PARIZEAU, Président du Conseil d’administration, AON Parizeau
• Guylaine SAUCIER, Administrateur de sociétés
• Sébastian VAN BERKOM, Président et chef de la direction, Van Berkom et Associés
Direction
• Michel NADEAU, Directeur général
• Lorne SWITZER, Ph. D, Directeur associé

PUBLIC CIBLE

• Participation à des forums au Québec et ailleurs
dans le monde
• Exploitation active du site Web de l’Institut
• Présence montréalaise auprès de grandes
institutions internationales telles que The
International Corporate Governance Network
(Londres), The Global Corporate Governance
Forum (Washington) et The European Corporate
Governance Institute (Londres).

➢ Secteurs d’activité visés :
• Sociétés d’État
• PME et entreprise familiale
• Comités de retraite
• Secteur de la santé
• Secteur de l’éducation
➢ Clientèle représentant :
• Au Québec : plus de 55 000 personnes siégeant
sur des Conseils d’administration
• Au Canada : plus de 225 000 Canadiens font partie d’un ou plusieurs Conseils d’administration.

➢ Formation des administrateurs
• Accent mis sur le « sur mesure », en s’assurant de
toujours bien dégager les aspects pratiques et
théoriques de la gouvernance.

RÔLE DE L’INSTITUT

2. La débâcle du modèle traditionnel

➢ Recherche
• Chercheurs de HEC Montréal, de l’École de gestion John-Molson de même que d’autres établissements universitaires du Québec, du reste du
Canada et d’autres pays.
➢ Diffusion des connaissances
• Organisation de colloques et de séminaires

« Worldcom semblait répondre à la plupart des normes de
gouverne de l’heure. En fait, Worldcom dépassait même dans
plusieurs domaines les normes acceptées de «politiques exemplaires» de la gouverne d’entreprise, même s’il y avait bien peu
d’aspects de sa gouverne qui étaient en réalité « efficaces ».
Ceci illustre bien que la gouverne efficace ne s’obtient pas en suivant simplement une «liste de contrôles» des pratiques exemplaires recommandées. »
Rapport de Richard C. Breeden
examinateur de Worldcom 2003

AU CANADA – TROIS GRANDES PÉRIODES

XVII-XVIII

e

siècle

1900-1950

1960

1970

1980

1990

2000

2002-2006

Scandales
Quasi-absence de règles de
gouvernance
Les propriétaires et
dirigeants sont les mêmes

Séparation progressive des rôles et
responsabilités des propriétaires,
dirigeants et actionnaires

La direction ne décide plus seule
de ce qui est bon pour les
actionnaires
Rôle de plus en plus important
du conseil d ’administration
Intervention fréquente des médias
et des syndicats

(1) Le recensement s’effectue tous les dix ans.
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AU CANADA – TROIS GRANDES PÉRIODES (suite)

1970

1980

1990

1994

Les investisseurs
institutionnels
de plus en plus

Début des grands
investisseurs
institutionnels

présents

Les cadres

1995

2001

14 grandes
lignes
directrices
du TSX

Rapport Saucier

remis en question
pour la première fois

Rapport Day

et autres rapports
internationaux

Séparation progressive des rôles et
responsabilités des propriétaires,
dirigeants et actionnaires

2002

Walt Disney, Enron, WorldCom,
Adelphia, Xerox, Rite Aid, Dick
Cheney (Hlliburton), George W.
Bush (Harken Energy Corp.), Arthur
Andersen, Adecco, Martha Stewart
& ImClone, Dynergy, Coca-Cola,
Microsoft, Refco, Firestone,
GlobalX, Sunbean, Qwest, etc.

2003

2004

2005

2006

Nortel, Hollinger, Bre-X, Lafleur,

Scandales
États-Unis

Scandales
Canada

Coffin, Cinar, Argentum, Norbourg,
Club d’investissement Sands, Mount
Real, Livent, YBM Magnex
International, Atlas Cold Storage
Income Fund, Royal Group Technologies, CP Ships Limited, etc.

Adoption loi
Sarbanes Oxley

Coalition canadienne pour la
bonne

Act (SOX)

Plusieurs lois du

Lois 198 et
Institut
règlements
(IGOPP)

secteur public :
Santé, Sociétés

canadiens
d’État, CPE, etc.

Gouvernance

.

La direction ne décide plus seule de ce qui est bon pour les actionnaires
Rôle de plus en plus important du conseil d’administration
Intervention fréquente des médias et des syndicats

POURSUITES, CONDAMNATIONS ET RÈGLEMENTS
➢ États-Unis :
• Bernard Ebbers, WorldCom (25 ans)
• Jamie Olis, Dynergy (20 ans)
• John Rigas, Adelpha (15 ans)
• Vincent Lacroix (12 ans)
• Andrew Fastow, Enron (10 ans)
• Franklin Brown, Rite Aid (10 ans)
• Conrad Black (6 ans et ½)
• Sam Waksal, ImClone (5 ans)
• Martha Steward, ImClone (6 mois)
• Peter Bacanovic (Broker)
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POURQUOI DE TELS ABUS ?
• Des failles majeures dans le processus décisionnel de la gouvernance du gouvernement canadien
et des entreprises
• Supervision déficiente
• Absence de suivi adéquat de l’information financière
• Absence de validations adéquates des documents
financiers
• Formation insuffisante des administrateurs
• Absence de mesures criminelles

LES MODÈLES DE GOUVERNANCE :
Modèle « traditionnel »

Actionnaires /
Membres
Nomination

Élection

Conseil
d’administration

Vérificateurs

Nommer le CEO / Déléguer les pouvoirs

Établir le processus stratégique
Superviser / gouverner

Direction
Organisation
Source : 2006, Jeremy S.T. Farr, BLG

Réalité du modèle

Nomination du Chef de la direction

Direction
Organisation
Fournir l’information
Contrôler les mécanismes des votes

Fournir l’information
Liens directs

Embaucher / Rémunération
Relations avec les consultants

Recommander l’embauche

Élection

Conseil
d’administration

Actionnaires /
Membres

Nomination

Vérificateurs

Source : 2006, Jeremy S.T. Farr, BLG
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DEPUIS 2002 LA GOUVERNANCE SEMBLE S’AMÉLIORER

Nombre de
compagnies

Résultats de 2002 – 170 entreprises mesurées

Résultats / 100 points

Nombre de
compagnies

Résultats de 2005 – 170 entreprises mesurées

Résultats / 100 points

Source : 2002 to 2005, Jeremy S.T. Farr, BLG

3. L’évolution de la gouvernance
« Si le niveau de changement à l’intérieur de l’organisation est moins grand que le niveau de changement à l’extérieur de
l’organisation, la fin est proche…»
Jack Welch,
ex-CEO de General Electric
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ÉVOLUTION DE LA GOUVERNANCE

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2009

2008

Compagnie s canadie nne s sur la bourse
de Ne w York (e x e mple : CN, Alcan, e tc. )
Institutions f inanci ère s canadie nne s
Grande s firme s compta ble s

Importants fonds d’inve stisse me nts privés
Grande s e ntr e prises coté es sur le TSX

Gouve rne me nts, socié té s d’ é tat e t organismes

Ordre s prof e ssionne ls e t chambre s de comme r ce

Entre prise s de moye nne s e t pe tite s taille s sur le TSX
Entre prise s sur le Vancouve r Stock Ex change
Entre prise s pri vée s ave c de tte s publiq ues
PME

L’évolution au fil des ans : le secteur privé
Principaux enjeux, changements et tendances

➢ Politique québécoise sur la modernisation
de la gouvernance des sociétés d’État, 2006

➢ L’« indépendance » des administrateurs

➢ Loi sur la gouvernance, 2006
• Rôle du conseil (arts. 15 à 17)
• Rôle du comité de vérification (arts. 23 à 25)
• Vérification interne (arts. 26 à 32)
• Plan stratégique (arts. 34 et 35)
• Obligation de rendre compte (arts. 36, 41 et 43)

➢ Qualité accrue de l’information financière
et transparence
➢ Mieux représenter le mandant
➢ Composition optimale des conseils
➢ Contrôles internes et surveillance effective
➢ Indépendance des vérificateurs

L’évolution au fil des ans : le secteur public
Principaux enjeux, changements et tendances

➢ Responsabilités juridiques des administrateurs
➢ Orientation et formation continue
des administrateurs
➢ Évaluation de la performance du CA et de
la direction
➢ Établissement du niveau et du mode
de rémunération

L’évolution au fil des ans : le secteur public
➢ Loi administration publique (LAP), 2000
➢ Loi sur la gestion des finances publiques
(arts. 16.2 et 148)

➢ Principaux changements apportés par la loi sur
la gouvernance des sociétés d’état :
• Obligation d’instaurer des comités de vérification, de gouvernance et des ressources humaines
• 2/3 des administrateurs indépendants
• Rémunération des administrateurs
• Parité hommes-femmes du conseil dans cinq ans
• Composition de neuf (9) à quinze (15) membres
• Responsabilités précises à l’égard des plans,
des budgets et des rapports
• Répartition claire des responsabilités entre
le Conseil d’administration et la direction
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• Éthique et transparence bien établies
• Rôle accru du vérificateur général axé sur
l’évaluation de l’efficacité, l’efficience
et l’économie.

4. Gouvernance fiduciaire VS. créatrice de valeurs
DÉFINIR LA GOUVERNANCE CORPORATIVE
« La gouvernance corporative » englobe les processus
et la structure utilisés pour gérer les activités d’une entreprise dans le but d’augmenter la richesse de ses actionnaires.
Les processus et la structure définissent la division du
pouvoir et établissent les mécanismes permettant de rendre
« responsables » les actionnaires, le Conseil d’administration et la direction.

La direction de l’entreprise devrait tenir compte de son
impact sur les autres intervenants soit les employés,
consommateurs, fournisseurs et communautés. »
Dey Report (1994)

L’enjeu fondamental des Conseils
d’administration…
« Comment un petit groupe de personnes (travaillant à
temps partiel) peut-il en arriver à superviser, contrôler et
orienter les dirigeants d’une organisation ainsi que prendre
les décisions stratégiques, de façon à protéger et promouvoir les intérêts des patients, des contribuables, des
employés et de la communauté ? »
D’après Yvan Allaire, 2002

MODÈLES DE GOUVERNANCE

Modèle traditionnel

Nouveau modèle

Fiduciaire
Création
de valeurs
Suivi et contrôle
des dépenses

Enrichir
les décisions

Création d’une « valeur ajoutée »
« La gouvernance devrait être un aiguillon de haute performance, un souffle d’énergie,
elle doit contribuer à la création de valeur durable pour l’organisation.»
Allaire et Firsirotu, 2003 et 2005
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LES QUATRE PILIERS D’UNE GOUVERNANCE
« CRÉATRICE DE VALEURS »

I

II

III

Crédibilité et
légitimité

Gestion et processus
de planification
stratégique

Système
d’information et
gestion des risques

IV
Motivation et incitatifs à
la performance

Allaire et Firsirotu, 2003

LES QUATRE ATTRIBUTS ESSENTIELS À UNE GOUVERNANCE D’ENTREPRISE EFFICACE
ET « CRÉATRICE DE VALEURS »

I

II

III

Compétence

Caractère

Climat

IV
Compensation

Allaire et Firsirotu, 2003

5. Définition et objectifs poursuivis

« La réputation d’une organisation est son actif le plus stable et le plus durable. »
Leslie Gaines Ross, Chief Knowledge Officer, Burson-Marsteller
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TYPES DE CONSEILS D’ADMINISTRATION
• Conseil de gouvernance
• Conseil aviseur
• Conseil directionnel
• Conseil de travail

CONSEILS D’ADMINISTRATION DIFFÉRENTS POUR
• Entreprises à capitaux privés
• Entreprises sans but lucratif
• Entreprises gouvernementales

IMPORTANCE D’UNE GOUVERNANCE ADAPTÉE À LA RÉALITÉ DES ORGANISATIONS

Ó Il existe de grands principes communs :
n

L’indépendance d’esprit

n

Principaux rôles et responsabilités

n

Responsabilités légales

n

Rôle fiduciaire

n

Création de valeur

Ó Il n’existe pas de « one
size fits all »

Ó La gouvernance doit

Ó Cependant des différences dans :
n

Les enjeux

n

Les environnements

n

La mission

n

Les moyens financiers

n

Les stades de développement

être personnalisée aux
organisations
n

Contingences internes

n

Contingences externes

6. Les meilleures pratiques

« Transformer une bonne organisation en une grande organisation ne veut pas dire trouver toutes les
réponses et ensuite motiver tout le monde à suivre votre vision messianique. Cela veut dire avoir l’humilité de reconnaître que vous n’en savez pas assez pour répondre à toutes les questions et par conséquent,
être prêt à poser les questions qui vous permettront d’avoir la meilleure compréhension possible. »
Jim Collins, From Good to Great

MEILLEURES PRATIQUES RELIÉES AUX DIFFÉRENTS INTERVENANTS

Membres

PRÉSIDENT DU CA

Groupes
externes

SECRÉTAIRE ET ADMINISTRATEURS

COMITÉS PERMANENTS
• VÉRIFICATION
• RÉMUNÉRATION
• AUTRES

Direction
22

COMITÉS AD HOC
•
•
•
•

Employés

MISE EN CANDIDATURE
GOUVERNANCE
STRATÉGIE
AUTRES

Groupes
externes

RÔLE DES TROIS INSTANCES : LA RÉALITÉ ET LES PROBLÈMES QUI EN DÉCOULENT

Nomination du Chef de la direction

Direction
Organisation
Fournir l’information
Contrôler les mécanismes des votes

Fournir l’information
Liens directs

Embaucher / Rémunération
Relations avec les consultants

Recommander l’embauche

Élection

Conseil
d’administration

Actionnaires /
Sociétaires

Nomination

Vérificateurs

Source : 2006, BLG

RÔLE DES TROIS INSTANCES : CE QUE CELA DEVRAIT ÊTRE

Actionnaires /
Sociétaires
Nomination

Élection

Conseil
d’administration

Nommer le CEO / Déléguer les pouvoirs

Vérificateurs

Établir le processus stratégique
Superviser / gouverner

Direction
Organisation
Source : 2006, BLG
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7. Contexte législatif et responsabilités

« La conformité aux règles n’est que le point de
départ. L’excellence de la gouvernance est l’objectif.
Le public est inquiet non seulement des violations
commises par les dirigeants, mais aussi de la présence réelle d’un sens de la morale et de l’intégrité
dans la conduite des affaires. Ceci signifie qu’il ne
sera plus suffisant de strictement se conformer aux
lois, les standards les plus élevés sont désormais exigés. »
2004, David A. Leslie, Chef de la direction
de Ernst & Young Canada
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RESPONSABILITÉS DES ADMINISTRATEURS
DES SOCIÉTÉS
➢ Deux grandes responsabilités :
Responsabilité de prendre soin « take care » :
• Exige que l’administrateur dans sa prise de décision exerce un certain degré de soin, de diligence
et de compétence
• La norme légale concernant le devoir de soin, la
diligence et la compétence des administrateurs de
sociétés provient de la common law et elle a été
codifiée dans l’alinéa 122(1)(b) de la LCSA :
– L’administrateur doit agir « avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en
pareilles circonstances, une personne prudente »,
– C’est donc dire que les administrateurs doivent
s’appuyer sur leur formation, leur capacité, leur
expérience et leur instruction comme le ferait
toute personne prudente et raisonnable dans
une situation analogue.

Présentation de la vision africaine

par Moncef KOÔLI,
Directeur général d’Essoukna –
Tunisie.

Le paysage économique et dans tous les pays du
monde, est devenu tel, qu’il est de plus en plus difficile de
gérer, ou du moins de le faire de façon optimale et satisfaisante, aux yeux du gestionnaire lui-même, ou aux yeux des
autres : pouvoirs publics, administrateurs, actionnaires,
analystes financiers, clientèle, presse…
Le gestionnaire doit satisfaire à des objectifs de rentabilité et d’efficacité, d’une part, et des objectifs qui relèvent
des procédures légales et réglementaires, des règles de gestion, de déontologie, des actions à caractères social et à
celui de bonne gouvernance, d’autre part.
Il y a de plus en plus de concurrence et de course vers
la performance et la rentabilité, et ce n’est que naturel, dans
un monde globalisé, ou il faut être le meilleur pour survivre.
Il faut également, être efficace, honnête, équitable, agir
dans la transparence et assumer toutes les responsabilités
de son action.
En Tunisie, comme dans beaucoup d’autres pays, il a
longtemps semblé aller de soi que le rôle de formuler et de
mettre en œuvre les projets de développement, revenait
tout naturellement à l’Etat, en tant que système institutionnel présidant aux destinées de la société et seul à détenir la
légitimité du pouvoir. La lutte de libération nationale, 1934–
1956, le combat pour le développement, pour la construction de l’Etat « moderne » et la lutte contre la dépendance
économique «1956 – 1987», ont constitué la source de légitimation de ce pouvoir, personnel parfois, ou celui d’un
groupe extrêmement restreint.
Pendant ces deux périodes le modèle de référence était,
bien sûr, de «l’étatisation et la socialisation», alternant l’expérience collectiviste «1956-1969», le libéralisme dirigé
«1970-1980» et le populisme primaire «1980-1986».
Subventions et distributions chacun selon ses besoins et
non selon ses mérites, ces règles ont prévalus, comme dans
de nombreux pays.
Ces expériences ont connues des réussites extraordinaires, dans les domaines des transferts sociaux, d’éducation,
de la formation, de la santé, du logement et d’une façon
générale dans le renforcement de la classe moyenne. Mais
à la longue, elles se sont essoufflées, conjoncture

économique mondiale aidant, effondrement des cours des
matières premières, dettes publiques de plus en plus lourdes, subventions insupportables… Le pays vivait au-dessus
de ses moyens.
Conséquences : ajustement structurel avec son cortège
de coupes, de mesures draconiennes, drastiques, d’austérité et la quasi-disparition de l’Etat providence.
A partir de 1987, et à la faveur d’un changement à la tête
de l’exécutif, la Tunisie a choisi le modèle qui a fait ses preuves en Tunisie même dans le passé, et dans les pays démocratiques développés, à savoir un modèle d’économie de
marché reposant sur un socle démocratique, l’Etat de droit,
l’égalité des chances et la bonne gouvernance.

Caractéristique de la gouvernance
Par «gouvernance», on entend généralement l’action de
piloter, de diriger et de gouverner les affaires d’une société,
d’un organisme… Dans le modèle de bonne gouvernance,
les frontières entre secteur public et privé tendent à s’estomper et la séparation des fonctions politiques et économiques dans le processus de développement est inopérante. L’économie n’est ni de gauche ni de droite, elle est
efficace ou bien elle ne l’est pas.
Il n’est pas du tout interdit qu’une société publique
puisse être efficace et rentable, comme il n’est pas interdit
non plus qu’une société de droit privé soit en conformité
avec les règles de droit et de transparence. La bonne gouvernance se caractérise par le passage de la tutelle classique, au contrat programme, de la centralisation à la
décentralisation, de la gestion du service public à la gestion
selon les principes du marché.

Cas de la société ESSOUKNA
Si vous le voulez bien, pour la suite de cette communication, je traiterai du cas de la société que j’ai la responsabilité de diriger. Il s’agit d’un organisme, filiale d’une banque
publique, faisant un appel public à l’épargne, société cotée
en bourse, donc soumise à un certain nombre de règles de
transparence et de prudence.
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Obligation de rendre compte :
• Tenue de quatre Conseils d’administration au moins
par an.
• Présentation d’un budget annuel d’investissement et
de fonctionnement et suivis de son exécution par le
Conseil d’administration.
• Tenue d’une assemblée générale ordinaire annuelle,
présentation d’un rapport d’activité de la société et de
ses états financiers.
• Publication trimestrielle des indicateurs de performance.
• Publication des états financiers audités par un commissaire aux comptes inscrit au tableau de l’ordre,
tous les six mois.
• Comité d’audit interne composé de trois membres du
Conseil d’administration.
• Dans le droit tunisien les administrateurs sont individuellement et sont solidairement responsables des
fautes qu’ils auraient pu commettre dans l’administration de la société.
• Le Président-Directeur général est considéré comme
commerçant, en cas de faillite de la société. Le tribunal
peut soumettre celui-ci aux déchéances attachées par
la loi à la faillite.

La transparence
• Comme préalable à l’introduction en bourse de la
société, nous avons publié un prospectus dans lequel
ont été indiqués le business plan de la société pour les
cinq ans à venir, le revenu des dirigeants et toutes les
informations importantes sur ses comptes et sur son
mode de gestion.
• Les marchés sont attribués par le Conseil d’administration conformément à une procédure de passation
de marché approuvée par celui-ci.
• La commission d’ouverture des plis est composée de
membres du Conseil d’administration.
• La commission de marchés, est composée d’administrateurs pour le dépouillement des offres et la proposition d’adjudicataires.

La réceptivité
Fin 2007, notre société a engagé un processus de mise
à niveau et de mise aux normes pour obtenir sa certification
ISO 9001 version 2000. Cette démarche va nous permettre
d’améliorer nos méthodes de gestion et notamment la
recherche et l’amélioration de la qualité de nos produits et
des prestations à fournir à notre clientèle. Ce processus
impliquera également l’obligation de plus d’écoute de la
clientèle, de la remise en cause périodique, des méthodes
de gestion et des évaluations des résultats obtenus par chacun
des intervenants sur un projet, interne ou externe à la société.
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La prospective
Dans le domaine de l’immobilier, le cycle de production
est extrêmement long, des conditions économiques, voire
réglementaires peuvent changer avant l’achèvement d’un
projet. Raison pour laquelle, il faut anticiper les changements et essayer de s’adapter très rapidement à l’évolution
de la société, élaborer des projets qui tiennent compte de
l’évolution des coûts, des conditions de financement des
futurs bénéficiaires, des conditions économiques, démographiques…

La primauté du droit
Dans notre métier, respecter la loi est une condition
nécessaire, pour continuer à exister. Les enjeux sont si
importants, qu’il est souvent plus économique d’être en
conformité totale avec la législation, que risquer l’arrêt d’un
chantier, même momentané. Sans parler des litiges éventuels avec la clientèle et les risques de procès en cascades.

Participation du Conseil d’administration à la
gouvernance
Le Conseil d’administration est l’organe central de l’entreprise. C’est l’organe de représentation des actionnaires,
le lieu où se prennent toutes les décisions importantes de la
vie de l’entreprise. Il faut qu’il se réunisse de façon périodique et régulière. Il ne faut, en aucun cas, qu’il soit une
chambre d’enregistrement de décisions prises ailleurs, mais
un organe délibératif, soucieux de l’intérêt à long terme, des
intérêts des actionnaires et de l’entreprise.
Pour un bon équilibre du conseil, je pense qu’il faut qu’il
soit composé pour 2/3 d’administrateurs actionnaires significatifs et pour 1/3 d’administrateurs experts dans le
domaine d’activité de la société. Il faut également veiller à ce
que les actionnaires minoritaires soient représentés au
Conseil d’administration.
L’organe de décision reste le Conseil d’administration,
mais il gagnerait à former autant de comités et de commissions qu’il juge utile, pour aider à la prise de décisions.
– Une commission d’ouverture de plis,
– Une commission des marchés,
– Un comité d’audit,
– Un comité stratégique,
– Une commission des nominations,
– Un comité des rémunérations,
– Une commission des engagements.
La présence d’un administrateur «leader» au sein du
conseil serait également souhaitable pour faire contre poids
au Président-Directeur général. Cet administrateur émergera par son poids dans le capital ou par sa compétence ;
tout est question de pratique.

Conclusion
La bonne gouvernance, bien que cette merveilleuse idée ait
été lancée depuis la fin des années 90, reste une notion nouvelle, relative et subjective. Sa définition reste un peu vague.
De toutes les façons, chaque pays, chaque organisme
doit l’appliquer à son rythme. Personne n’a le droit

de s’ériger donneur de leçon et notamment dans ce
domaine.
La bonne gouvernance sera lourdement handicapée par
la concurrence déloyale du secteur informel, qui reste non
négligeable dans certains pays et notamment ceux du sud.

Suite des travaux à l’hôtel Loews Le Concorde.
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Présentation de la vision européenne
De profondes mutations / Une nouvelle géographie de
nos conseils

par Daniel BIARD,

• 4 catégories d’actionnaires obligatoires sont définies :

Président du Directoire Logirep /
Groupe Polylogis – France.

1) Actionnaire de référence (50 % des actions + une)
NB : Cette notion appelle des précisions, nous y reviendrons

2) Actionnaire collectivités dit de 2e catégorie
(1 action au moins)

La vision française : Entreprise Sociale pour
l’Habitat
A. « UN GRAND CHAMBARDEMENT » au service d’un
actionnariat re-légitimé, ramassé, d’une direction resserrée
et rapprochée, du 1 % Logement (une originalité de notre
pays).
Trois surdéterminations à l’origine de ce texte :
• Définir une stratégie de développement,
• Assurer un pilotage effectif du management dont l’autonomie relative est désormais contenue,
• Moderniser et homogénéiser les bases de l’actionnariat des sociétés en l’élargissant à d’autres catégories
de la population française.
L’enjeu : En France, 300 ESH concernées :
Patrimoine géré : 1,9 millions de logements,
Salariés :

29 000 salariés,

Total de fonds propres supérieurs à 7,4 milliards €
(hors subventions supérieures à 6 milliards €).
Caractéristiques de la gouvernance
La rénovation en matière de gouvernance HLM : La loi
Borloo ou le passage d’un système para associatif (règle des
10 voix) (qui favorise les votes de personnes, limite l’influence de chacune et éparpille les actionnaires) à un système incitatif à la création de majorité, la loi dite Borloo du
1er août 2003.
• Les deux origines :
Loi d’orientation et de programmation pour la ville et la
rénovation urbaine : Loi n° 2003 :
– 10 articles 48 à 52 afin de stimuler la gouvernance
de ces sociétés,
– Décret n° 2004-641 du 1er juillet 2004 relatif aux
SA d’HLM.
• Traduction dans le CCH :
– L 422-2 et 3,
– L 422-1 et 3.
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3) Actionnaire locataire dit de 3e catégorie
(3 actions au moins)
4) Actionnaire dit « autre » de 4e catégorie (1 action au
moins) dont personnes physiques / 5 % au plus du
capital.
Démonstration
• La catégorie 1 ou l’actionnaire de référence en
3 points :
– Il détient la majorité du capital,
– Il peut être constitué d’un groupe de 2 ou 3
actionnaires liés par un pacte d’actionnaires,
– Les actionnaires parlent d’une seule et même voix
en assemblée.
Le pacte d’actionnaires est communiqué aux actionnaires et au Préfet.
Il donne lieu à agrément ministériel.
Sont considérés comme un seul actionnaire :
– Les associés de l’UESL (une coopérative regroupant le 1 % sous contrôle indirect des pouvoirs
publics), des CIL, des associations financières à
but non lucratif, des associations paritaires à triple collège (Medef – Syndicats – Entreprises),
– Les organismes sans but lucratif dont l’objet est
l’insertion des personnes en difficulté.
• La catégorie 2 et ses actionnaires. L’expression des collectivités territoriales :
Elle ne détient qu’une part minoritaire du capital.
Ce sont :
– Les communautés de communes de 50 000 habitants comprenant une commune de plus de
15 000 habitants,
– Les communautés urbaines,
– Les communautés d’agglomération,
– Les syndicats d’agglomération nouvelle,
– Les départements et régions ou le territoire sur
lequel les ESH possèdent des logements.

• La catégorie 3 ou les représentants des locataires.
Dynamiser la relation :
– Elus sur des listes d’organisations représentatives,
– Ces associations indépendantes de tout parti politique ou organisation philosophique, confessionnelle, ethnique ou raciale, ne doivent pas poursuivre des intérêts collectifs contraires aux objectifs
du logement social fixés par le CCH (Art L411 et
L441) et par le droit à la ville (Loi 91-662 du
13/07/1991 d’orientation pour la ville).
• Les actionnaires de catégorie 4. L’ouverture vers la
société civile :
La quatrième catégorie d’actionnaires comprend :
– Les personnes morales autres que l’actionnaire
de référence ou de deuxième catégorie,
– Les personnes physiques.
Nota : Les OPCVM dont la majorité des parts est détenue par des
salariés de l’ESH ne peuvent pas avoir la qualité d’actionnaire
de référence.

Commenter / Et cela aurait pu être autrement...
L’expression des actionnaires
Elle se fait via :
1) Le nombre total de voix disponibles qui correspond
au nombre d’actions composant le capital social
(à Logirep) X 10.
2) et l’élection d’un Conseil d’administration ou de
surveillance de 18 membres maximum (à Logirep) :
Collège 1

maxi 11

Collège 2

maxi 3

Focus sur la minorité de blocage / les locataires / les
voix dont disposent chacun
La minorité de blocage (1/3 des voix + 1) est détenue
conjointement par les actionnaires :
– de catégorie 2 (régions, département et EPCI
d’implantation du parc),
– de catégorie 3 (représentants des locataires).
Quelle que soit la part détenue par chaque catégorie
Les locataires / Particularités :
– Ils acquièrent des actions à prix symbolique,
– Ils disposent d’une minorité de blocage (1/3 des
voix + 1 détenue conjointement avec la catégorie
2 (collectivités locales).
Les voix
Catégories 1 à 4 :
Nombre de voix attribué à chacune des catégories d’actionnaires, arrondi le cas échéant à l’entier inférieur, est proportionnel au capital détenu.
Les voix restantes sont attribuées selon la règle « au
plus fort reste ».
En cas d’égalité des restes, il est procédé à un tirage au
sort par huissier.
B. PREMIERES REPONSES AUX QUESTIONS :
y a t-il un modèle de gouvernance à privilégier ?
Dans notre cas, il est prescrit par l’Etat. Il est cependant
appliqué différemment selon qu’il y a exécutif dualiste ou
non (cas de Logirep).
Que choisir ? Coûts / Avantages / Choix d’opportunité.

Et pour les autres :
Collège 3

maxi 3

Collège 4

mini 1

Collège 4

facultatif

Et les droits de vote en assemblée générale.
En AG, des règles particulières :
– L’actionnariat de référence dispose de 50 % des
voix + 1,
– L’actionnaire de référence et les actionnaires de
catégorie 4 disposent au plus et ensemble des 2/3
des voix moins une (19 de pouvoir réel en AG
extraordinaire),
– La proportion des droits de vote de l’actionnaire
de référence ne peut être supérieure à la part de
capital détenu.

Et sous le contrôle de l’Etat
– Le préfet contrôle le pacte d’actionnaires,
– La cession d’action,
– L’augmentation de capital,
– L’agrément par l’Etat.
Une particularité
Si désaccord, arbitrage de trois personnalités : Ministre
du Logement – Président de l’Union sociale pour l’habitat,
actionnaire à 33 %.
Mission de représentation de l’intérêt général
Nous sommes dans le cadre d’un mandatement au
sens du droit communautaire européen et remplissons une
mission d’intérêt général.
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Mais le droit français organise une gouvernance propre
qui associe les intérêts des entreprises regroupées dans
le 1 % (ne sont pas assujetties les administrations, et
certaines entreprises du secteur public).
Cependant des "mouvances spécifiques de filiales" se
sont constituées autour des Caisses d’épargne, de la SNCF,
de la Caisse des dépôts, de réseaux financiers, du grand
assureur Axa, etc.
La représentation des collectivités locales
2003-2008 : Premier bilan :
– Assiduité,
– Contribution à la définition de la stratégie /
défense et illustration des intérêts locaux,
– Contrôle de la gestion.
Des représentants élus locaux ou des représentants
émanant des cadres dirigeants non élus des collectivités
locales ?
Majoritairement les élus locaux.
Les locataires
2003-2008 : Premier bilan :
– L’alerte qualité à l’égard des insuffisances,
– L’énergie, les charges, les loyers,
– Vers la définition de certains objectifs de services,
d’entretien et d’investissement.
L’action en commun ? :
– Associer les habitants à la gestion de leur environnement,
– Optimiser les budgets de fonctionnement des
associations représentatives de locataires.
Faire évoluer les mentalités. Une ardente obligation.
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Contributions ou participations des bénéficiaires
clients. Quelle contribution des organes d’orientation (CA) à la gouvernance ?
– Présence d’abord,
– Apport d’informations, d’orientations,
– Expression de demande d’investissements en
infrastructures, de qualité et de services,
– Le rôle croissant de la Région,
– La fête des voisins / évaluation des contenus,
– Le relais des collectivités locales,
– L’intérêt général émergeant de l’intercommunalité.

Qu’attendons-nous d’un administrateur dans ces
trois contextes ? Comment fait-on pour qu’il soit
compétent (5 unités) ?
Portrait type
– Assidu,
– Informé / conscient des intérêts qu’il porte,
– Stratégique,
– Négociateur,
– Contrôle et soutien des organes dirigeants,
– Communication et promotion de la société,
– Appui au développement de l’économie locale,
– Prescripteur / apporteur d’affaires.
Formation
• Exemple CSOEC qui soutient des initiatives privées
d’administrateurs bénévoles et formés :
Jeunes retraités :
– Dégagement de crédits de temps,
– Association de présidents,
– Cursus de formation assurés par les têtes de
réseau national, Caisse d’épargne, le 1 %
Logement, etc.

Sous-thème n° 2

“Approches concertées
et gouvernance participative”
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Accueil au Centre de Congrès et d’Expositions
de Lévis
par Danièle ROY-MARINELLI,
Mairesse de la ville de Lévis –
Canada.

Monsieur le Vice-Président du Conseil d’administration
de l’Office Municipal d’Habitation de Lévis (Bertrand
Fournier),
Monsieur le Directeur général de l’Office Municipal
d’Habitation de Lévis (François Roberge),
Monsieur le Président du Réseau Habitat et
Francophonie (Noureddine Chiha),
Monsieur le Président du Conseil d’administration de la
Caisse Desjardins de Lévis (Clément Samson),
Délégués des pays de la Francophonie membres de
l’Association Réseau Habitat et Francophonie,
Bonjour,
Je suis vraiment ravie d’accueillir les participants et les
participantes de la 38e conférence du Réseau Habitat et
Francophonie.
La Ville de Lévis est très fière d’être sur le parcours de ce
rassemblement d’envergure réunissant près d’une vingtaine de pays de la Francophonie. Soyez les bienvenus chez
nous.
Le thème qui anime vos rencontres et vos discussions
s’articule autour des notions de déontologie et de gouvernance. La Ville de Lévis intègre de plus en plus le concept de
gouvernance dans la gestion de son administration.
L’OCDE définit la gouvernance comme un «processus
au moyen duquel nous réglons collectivement nos problèmes et répondons aux besoins de notre société». Le renforcement de la culture de gouvernance peut aider à susciter
chez les citoyens et citoyennes un sentiment d’appartenance et façonner ainsi une nouvelle identité collective.
Je crois que l’approche privilégiée par l’Office Municipal
d’Habitation de Lévis, l’OHM, se rapproche de cette vision
de la gouvernance. Son approche communautaire concer-
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tée avec le milieu lui confère un rôle très important dans le
développement d’une identité collective lévisienne. De plus,
l’Office et l’Association des locataires ont développé au fil
du temps un esprit de collaboration fondé sur le respect.
Pour votre information, la Ville de Lévis consacre 44 %
de son budget aux services à la personne, notamment le
transport collectif, le logement social, la police, les loisirs,
les parcs et les bibliothèques. C’est une tendance qui
s’accentue dans notre ville qui compte une population de
132 800 personnes en attente de ces services, et à meilleur
coût, bien sûr. En tant qu’instance démocratique locale, une
ville doit maintenir des interfaces de consultation efficaces
et branchées en temps réel sur les attentes citoyennes.
Je sais que vous visiterez cet après-midi le Manoir de
Lévis, un projet de résidence pour personnes âgées en
légère perte d’autonomie avec services. J’espère que cette
visite saura vous imprégner de notre façon de faire en
matière d’habitation sociale. Procurer un milieu sain, paisible et sécuritaire à des locataires responsables et engagés
sont les valeurs qui sous-tendent l’action de l’OHM.
La qualité de notre milieu de vie commande un juste
équilibre entre les préoccupations sociales, économiques et
environnementales et doivent nécessairement s’intégrer à
nos priorités à la fois politiques et administratives.
Au fil des années, nous avons développé ensemble, au
sein de notre administration municipale une belle complicité, et c’est ainsi que s’élabore quotidiennement le
«modèle lévisien de gouvernance», celui qui répond le
mieux aux besoins de notre population et à notre développement.
Vous êtes des administrateurs dont la préoccupation
première dans vos milieux respectifs est de défendre le droit
au logement convenable et à un prix abordable pour toutes
les personnes les plus vulnérables, autant sur le plan mental qu’économique. C’est un grand défi, et je suis persuadée
que cette conférence est une excellente occasion pour parfaire vos connaissances et pour échanger avec les administrations des pays francophones sur les méthodes de travail
et de rendement administratif les plus prometteurs pour
vos populations.
Je vous souhaite donc des rencontres et des discussions
fructueuses ainsi qu’une excellente fin de séjour au Québec.
Merci.

Visite professionnelle :
Les Appartements Saint-Pie X
Ces appartements sont situés sur les rues Désilets et
Ledroit, au nord de la 27e rue, dans le quartier Maizerets,
à Limoilou. Ce complexe d’habitation a la particularité
de s’étendre sur deux rues et plusieurs adresses civiques.

➮ 24 % des logements sont occupés par des familles
immigrantes
➮ Les personnes immigrantes représentent 42 % des
résidents
• État de la situation
Situation économique précaire, faible scolarisation,
insécurité alimentaire, négligence, consommation, petite
criminalité, isolement, sont malheureusement des
problèmes courants. Les conditions précaires de vie des
familles du complexe (plus de 50 % des ménages bénéficient
de transferts gouvernementaux), ainsi que la situation
familiale (62 % sont monoparentales), ont des incidences
majeures sur le développement global des résidentes et
des résidents.
• Description du projet et objectifs

• Année de construction : 1970
• Nombre de logements : 446
• Vocation : Famille
• Typologie :
Sur la rue Désilets, on retrouve 2 tours de 83 logements
chacune sur 15 étages. La plupart des logements sont des
studios, 1 ou 2 chambres à coucher. Ensuite, sur les rues
Désilets et Ledroit on retrouve 13 immeubles de 12 logements de 3 c.c. qui sont placés de façon à entourer le complexe d’habitation. Ensuite, 48 logements ayant 1 chambre à
coucher se retrouvent au-dessus des locaux communautaires sur la rue Désilets. Finalement, sur les rues Désilets et
Ledroit se situent les 76 maisons en rangée/ou maisonnettes, qui ont 4 c.c. Ces maisonnettes sont habituellement
réservées aux familles nombreuses.
Un espace de stationnement est disponible pour les résidents près de chacun des immeubles.
Le site possède 3 grandes aires de jeux à proximité des
maisonnettes.
• Profil de la clientèle
Environ, 1200 personnes habitent les appartements
Saint-Pie X dont 515 ont moins de 18 ans.
➮ 81 % des enfants ont entre 5 et 17 ans
➮ 55 % sont des femmes
➮ 87 % des familles monoparentales ont une femme
comme chef de famille
➮ 31 % des logements sont occupés par des personnes seules

Les résidents bénéficient depuis 1974 d’une association
de locataires qui a pour mission d’assurer le mieux-être des
résidents et son développement communautaire. Par le biais
d’activités et de divers services comme celui de l’implantation en 1996 d’un café-rencontre appelé « La Grenouille »
qui a son siège social à même le complexe.
Le comité des locataires est formé de :
• Une Présidente, Line Taillon,
• Un Vice-président, Claude Lévesque,
• Une Secrétaire-Trésorière, Claudette Dubé,
• Une Conseillère, Nicole Pelletier.
• Projets communautaires Saint-Pie X
Afin de permettre la gestion du Café-rencontre la
Grenouille et le développement des nouveaux projets, l’association a créé en février 2007, la corporation « Projets
communautaires Saint-Pie X ». En plus du café, l’organisme
dispose d’un local, le Jardin des Grenouilles ainsi que d’un
Centre d’accès communautaire, le Web des Grenouilles
(local informatique branché à l’Internet). Le repas terminé,
les enfants du primaire sont pris en charge par les animateurs de ces deux locaux et participent à des activités diverses en lien avec leur développement.
Le Conseil d’administration est formé de :
• Un Représentant de l’association des locataires,
• Un Représentant des parents utilisateurs,
• Un Représentant des employés,
• Un Représentant du CSSS de la Vieille Capitale,
• Un Représentant de Lévasion Saint-Pie X,
• Un Représentant du CPE Pomme-Cannelle,
• Un Représentant de l’OMHQ,
• Un Représentant du CDEC de Québec,
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Employés :
• Un Chargé de projet, Dominic Décoste,
• Un Cuisinier, Mario Ringuette,
• Une Aide cuisinière, Sylvie Roberge,
• Une Aide animatrice et à la comptabilité, Francine
Deslauriers,
• Une Animatrice, Hélène Hudon,
• Un noyau de 10 bénévoles pour aider à la cuisine.
Café-rencontre : Tous les jours, plus de 20 déjeuners
et dîners sont servis aux résidents. 85
dîners, donnés à des enfants d’âge
scolaire qui profitent du service de garde.
Source de financement : Centraide
SHQ, PAICS
Fondation saison nouvelle
CLE de Limoilou
OMHQ
• Le club de l’Âge d’or
Le club de l’âge d’or a pour mission de voir au divertissement de ces membres en offrant des activités variées et
adaptées à leurs besoins.
• Organisme(s) partenaire(s) :
Lévasion Saint-Pie-X
Organisme de développement personnel et communautaire. Occupe les locaux de l’Office depuis 1995.
Services offerts :
• Ressources-familles Maizerets pour enfants 0-5 ans du
complexe HLM et de la paroisse. Enrichissement des
compétences parentales et favoriser le développement
des enfants 0-5 ans.
• Secteurs d’activités jeunesse 6-17 ans :
– Support scolaire pour les 6-11 ans : atelier de
devoirs et leçons
– Local 6-11 ans : animation, prévention, intervention, implication
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– Local pour les 11-17 ans : animation, prévention,
intervention, implication, activités sportives,
sociales et créatives, autofinancement, communautaires.
– Troupe de théâtre : jeunes et adultes : présentation
d’une pièce de théâtre annuellement.
• Secteur travail de milieu et travail de rue pour jeunes
et adultes de tout le territoire de Limoilou et particulièrement du complexe HLM : écoute, intervention,
support, accompagnement, références.
• Comité de bénévoles pour distribution hebdomadaire
de nourriture. Distribution de paniers de Noël
(Collaboration de Moisson-Québec).
• Café-rencontre pour jeunes et adultes le mardi soir.
• Comité contre la criminalité : jeu de société géant
qui s’adresse aux enfants du primaire pour contrer la
violence, les abus, la toxicomanie, etc.
Composition du Conseil d’administration :
• 1 Représentant du personnel,
• 1 Représentant de l’association des locataires des
Appartements Saint-Pie X,
• 3 Représentants des résidents des Appartements
Saint-Pie X,
• 1 Représentant du comité des jeunes,
• 4 Représentants de différents organismes : CPE
Pomme-cannelle, OMHQ, firme d’avocat.
Employés :
• Un Coordonnateur,
• Une Secrétaire comptable,
• Trois intervenantes, ressource famille,
• Une Responsable du secteur jeunesse et deux animatrices-intervenantes,
• Un Travailleur de rue et deux Travailleurs de milieu,
• Un Responsable de la troupe de théâtre,
• Et plusieurs bénévoles.
CPE Pomme Cannelle (Saint-Pie X).

Visite professionnelle :
Résidence Wilfrid Lecours
• Association des locataires

• Année de construction : 1994, recyclage d’un
immeuble à vocation éducative
• Nombre de logements : 115
• Vocation : personnes retraitées
• Typologie : 109 logements de 1 c.c. et 6 logements de
2 c.c.
• Les services :
• Des espaces de stationnement extérieurs et intérieurs
disponibles pour les résidents,
• Buanderie sur chaque étage,
• Cafétéria,
• Surveillance 24/24 heures,
• Ascenseur,
• Chute à déchets,
• Cour intérieure avec des équipements communautaires,
• Bibliothèque,
• Système intercom,
• Porte d’entrée automatique,
• Rampe d’accès,
• Main courante dans les corridors,
• Activités à caractère social, culturel et récréatif.
• Profil de la clientèle
Personnes âgées de 55 ans et plus en légère perte
d’autonomie.

Cette résidence bénéficie depuis quelques années
d’une association de locataires qui a pour mission d’assurer
le mieux-être des résidents et le développement communautaire par le biais d’activités. L’objectif de l’association est de :
• Voir au bien-être et à l’amélioration de la qualité de vie
des locataires,
• Représenter et défendre les intérêts et les droits des
locataires,
• Favoriser la participation et la prise en charge des
locataires dans la gestion des habitations à loyer modique,
• Offrir des services récréatifs, d’entraide, éducatifs,
culturels et sociaux,
• Élire ou nommer les représentants des locataires
au comité consultatif des résidents ou au comité de
secteur lorsque cela est applicable.
Le comité des locataires est formé de :
• Une Présidente, Colette Fecteau,
• Une Trésorière, Pierrette Binette,
• Une Secrétaire, Françoise Croteau,
• Une Conseillère, Réjeanne Gosselin.
• Organisme(s) partenaire(s) :
Service Amical Basse Ville
C’est un organisme communautaire à but non lucratif
destiné aux personnes démunies, âgées, handicapées ou en
perte d’autonomie de la Basse Ville de Québec. Il contribue
de façon active et rayonnante au mieux-être de ces personnes en leur offrant du soutien à domicile, de l’accompagnement, des repas à prix modique et des activités sociales. Ses
actions se traduisent par :
• Entretien ménager,
• Aide a domicile,
• Transport et accompagnement,
• Visite d’amitié,
• Loisirs et activités culturelles.
Et plus précisément au 55 des Commissaires par des
activités :
• de mise en forme hebdomadaire (mercredi),
• conférences,
• cliniques de santé périodiques.

• État de la situation
Les locataires sont pour la plupart, soit très âgés, soit en
perte d’autonomie physique allant de légère à moyenne. Ces
personnes à faibles revenus vivent des situations d’isolement social et participent peu aux loisirs offerts à l’extérieur
de l’immeuble.

• CLSC Basse Ville Limoilou
Dans le cadre de l’entente signée entre l’OMHQ et
l’Agence de Santé et des Services Sociaux, Monsieur Sylvain
Lajeunesse a la responsabilité de recevoir les dossiers
problématiques référés par les agentes de relations avec
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les locataires de l’OMHQ. Ces dossiers traitent de cas
de violence ou de comportements des locataires ou autres.
Il est de plus en contact avec les services à domicile du CLSC
relativement au maintien et à l’entretien.
• OMHQ
L’agente de relations avec les locataires, Madame
Richard intervient auprès des locataires dans le cadre
de l’application du règlement d’immeuble et dans
le cadre des demandes de transferts à la résidence
des Commissaires.

• Le Pavois
Depuis octobre 2006, la cafétéria du 55 des
Commissaires est la quatrième entreprise d’économie
sociale à être gérée par le Pavois, organisme à but non lucratif travaillant à l’intégration sociale, scolaire et professionnelle
des personnes vivant avec un problème de santé mentale.
Les services alimentaires sont offerts du lundi au dimanche inclusivement. Deux repas par jour sont préparés, soit le
dîner et le souper. Les résidents ayant l’obligation de prendre
un de ces deux repas.

Raymond DION, Conseiller municipal, responsable de l’habitation à la Ville de Québec,
adresse un mot de bienvenue aux participants, en compagnie de Claude FOSTER, Directeur général
de l’OMH de Québec (à droite).
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Visite professionnelle :
Conversion du Manoir du Passage à Lévis
Un projet en faveur des locataires à mobilité
restreinte.

2.1 La programmation des travaux à réaliser
Dans la liste des travaux à planifier pour la transformation:
a) Les travaux à réaliser pour adapter le milieu en fonction des besoins spécifiques de la clientèle (enlever
barrières restreignant la circulation de fauteuils roulants, tel que seuil de porte, adaptation des comptoirs
et éviers, etc.),
b) Les travaux à réaliser pour la mise aux normes du bâtiment, principalement pour la question de sécurité
incendie ou pour toute modification à apporter
découlant de l’évolution des codes et règlements,
c) Les travaux à réaliser pour rénover les espaces privés
et communautaires consécutifs à la désuétude et
l’usure normale.

1. Origine

2.2 L’analyse d’opportunité / contrainte du bâtiment à
transformer

1.1 Le constat
Un rapport du Service des incendies de la Ville de Lévis
soulève un éventuel problème pour évacuer les personnes
âgées en perte d’autonomie advenant d’un incendie dans les
immeubles de l’Office Municipal d’Habitation de Lévis.
1.2 L’orientation
Regrouper les locataires à mobilité restreinte dans un
immeuble mieux adapté pour la circulation de ces personnes et possédant les infrastructures facilitant l’évacuation
sécuritaire des locataires en cas de sinistre.
1.3 La stratégie retenue
Désigner un immeuble, du parc immobilier actuel, étant
le plus apte à répondre aux prescriptions fonctionnelles et
techniques de sécurité en cas d’incendie.
Accessoirement, offrir un service alimentaire pour
répondre aux besoins des locataires en perte d’autonomie,
afin qu’ils puissent continuer à vivre dans un logement privé
autonome.

2. Analyse de la stratégie retenue
Le choix de regrouper une clientèle à mobilité restreinte
dans un immeuble existant amène un questionnement à
trois niveaux, soit :
➢ La programmation des travaux à réaliser,
➢ L’analyse d’opportunités contraintes du bâtiment à
transformer,
➢ La logistique de l’opération.

La décision de regrouper une clientèle particulière dans
un immeuble existant suppose une analyse du «meilleur
bâtiment existant pour réaliser efficacement la conversion
souhaitée».
L’analyse des opportunités et contraintes des bâtiments
existant portent sur :
a) L’état du bâtiment à transformer en rapport avec
les adaptations éventuelles en nombre de modifications et en fonction de l’ampleur de celles-ci (importance des travaux et coûts associés) pour atteindre les
spécifications en matière de sécurité et d’accès
universel,
b) Evaluer les opportunités et contraintes au sujet de
l’espace intérieur pour implanter de nouvelles fonctions comme une cuisine et salle à manger communautaires,
c) Les opportunités et contraintes à l’égard de l’aspect
réglementaire pour l’octroi des permis tant pour la
réalisation des travaux que pour l’exploitation de nouvelles fonctions (exemple cuisine).
Dans le cas du projet du Manoir, une dérogation
mineure a été nécessaire pour intégrer un nouvel espace de
stationnement sur le terrain.
2.3 La logistique de l’opération
Un autre aspect de transformer un bâtiment existant est
la coordination entre le volet travaux et la continuité des services aux résidents.
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Ici, l’Office Municipal d’Habitation de Lévis doit gérer
deux types d’opérations, soit :

– Les locataires du 1er et 2e ont regagné leurs logements
en mai.

a) Les obligations de maître de l’ouvrage associées aux
exigences du chantier de construction et celles du propriétaire ayant des obligations envers ses locataires
renforcées par l’orientation de l’Office de soutenir et
accompagner ses locataires plus vulnérables (ex. :
aînés en perte d’autonomie),

Alors que la cuisine est livrée à la fin juin, nous devons
prévoir une phase d’implantation du service après la livraison des logements occasionnant aussi une conversion subséquente des installations des armoires de cuisine en plus
d’assurer à de nouveaux locataires intégrant le bâtiment,
avant la mise en place du service alimentaire, un service
transitoire de repas.

b) Aussi, pour concilier les besoins des locataires avec
les exigences de libérer les espaces pour les travaux,
l’Office Municipal d’Habitation de Lévis a travaillé
quatre aspects :
1) Relocalisation des locataires
Cet aspect découle de l’obligation de libérer complément
le logement pour effectuer les travaux. Cela implique de :
➢ Dégager des logements de transition dans l’immeuble à transformer et dans d’autres immeubles à partir
des départs naturels en réservant les logements devenant vacants,
➢ Assurer le maintien des services de base tel que le
téléphone, le câble et la poste,
➢ Assurer et coordonner les déménagements incluant
parfois l’emballage et déballage des boîtes,
➢ Assurer, au besoin, le nettoyage du logement de
transition.
2) Coordination des travaux
Coordination des travaux en fonction des mouvements
des locataires en déterminant le «lot» optimal. Pour le projet du Manoir, le lot retenu est l’étage procédant du 6e vers le
premier. Ce type d’intervention implique à l’entrepreneur
général de réaliser le cycle complet des travaux incluant le
ménage, la correction des déficiences pour chaque lot. Pour
le Manoir, nous avons eu cinq lots consécutifs de travaux
avec une courte période de transition entre les lots pour permettre les mobilisations des locataires.
3) Période de transition
Outre les périodes de transition dans les travaux pour
passer d’un lot à l’autre, l’implantation du service alimentaire à la fin du projet, amène une période de transition dans
l’offre de service de repas pour les locataires compris dans
les premiers lots et réintégrant leur logement rénové et
devant continuer à faire leur repas malgré l’arrivée prochaine
du nouveau service alimentaire.
Au Manoir :
– Les locataires du 6e ont regagné leurs logements en
novembre,
– Les locataires du 5e ont regagné leurs logements
en janvier,
– Les locataires du 4e ont regagné leurs logements en
février,
– Les locataires du 3e ont regagné leurs logements
en avril,
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4) Accompagnement
L’âge et la vulnérabilité de certains locataires nous
demande une attention particulière. En effet, les changements occasionnés par les travaux et les déménagements
dans la vie des locataires a mobilisé beaucoup de
temps en accompagnement pour répondre aux nombreuses
questions et surtout pour rassurer les locataires et
leurs familles, que l’Office Municipal d’Habitation
de Lévis a eu le souci de réduire au maximum les inconvénients et de les rassurer qu’ils n’auront pas à assumer les
coûts découlant du choix de transformer leur immeuble
d’habitation.

3. Programmation des travaux
À partir de la liste des travaux élaboré (partie 2.1 A, B
et C) où les architectes, ingénieurs, propriétaires et même le
Centre de Santé font part de leur vision du projet selon leur
expérience propre, nous devons prendre en plus en considération les adaptations particulières apportées dans chaque
logement, de telle sorte de statuer si les adaptations particulières sont intégrées au programme de travaux soumis à
l’entrepreneur où s’il faut prévoir de les réinstaller après les
travaux. Dans un tel cas, prévoir qui fait l’installation et s’il
faut prévoir des évaluations, plans, autres documents pour
procéder à ces travaux (ex. : évier surbaissé, bain surélevé, etc.).
La planification des travaux «unitaires» où travaux applicables aux logements, sont facilement planifiables par lot.
Cependant, les travaux attribuables aux espaces communs
comme les ascenseurs, la cuisine, la ventilation, la rénovation des cages d’escalier, l’aménagement extérieur, etc. sont
plus difficilement planifiables sous l’aspect de préserver les
aires de circulation aux résidents. De plus, la seule réalité de
faire des travaux dans un immeuble avec des locataires résidant demande une préparation et une information pour
ceux-ci sur :
➢ La restriction de circulation sur le chantier (éviter que
les locataires se promènent sur le chantier pour le
seul motif de voir comment avance les travaux de leur
logement) ;
➢ Circulation de travailleurs de la construction sur les
étages habités (bruit, heures de chantier hâtives,
saletés) ;
➢ Horaire des travaux et bruits (perceuse à percussion
à 7 h 30 a.m. coupures de courant, etc.) ;
Bref de gérer deux groupes de personnes se dérangeant
mutuellement tout en gardant à l’esprit la sécurité, l’efficacité et le maintien. des services aux locataires.

4. Travaux réalisés

5. Opérations particulières découlant du projet

4.1 Travaux dans les logements

5.1 Coordination et logistiques

De façon très sommaire, les travaux réalisés dans les
logements comportaient :
Rénovation, filage du téléphone, changement des accessoires de plomberie de la cuisine et de la salle de bain, changement de couvre-plancher, changement des comptoirs de
la cuisine et de la salle de bain, changement de la porte du
balcon, peinture,
Modifications / Ajouts : plafonds de salle de bain,
gicleurs et détecteurs incendie et modifications espaces cuisinière après installation du service des espaces communautaires.
4.2 Travaux réalisés dans les aires communes
Rénovation : Réfection de la toiture, réfection des balcons communautaires, changement des couvres plancher
des corridors et cage d’escalier, changement génératrice
d’urgence.
Modifications / Ajouts : installation d’une cuisine et
salle à manger communautaire, sas près des ascenseurs sur
les étages, conversion des ascenseurs existants en ascenseur pompier, espace de rangement pour triporteurs au
sous-sol, gicleurs et détecteurs incendie, stationnement
additionnel sur la rue Saint-Etienne.
4.3 Coûts du projet (non vérifié)(1) au 30 avril 2008
Travaux partie I :

2 995 000 $

Travaux partie II :

356 000 $
25 000 $

3 376 800 $

86 %

Honoraires professionnels et chargé
de projet :

310 000 $

8%

Logistiques locataires / travaux :

63 600 $

2%

Frais généraux (appel d’offres,
laboratoires, arpentages et permis)

43 113 $

1%

142 300 $

4%

Autres coûts travaux :

Taxes :

3 935 813 $

Le financement s’est effectué sur trois exercices financiers, soit :
➮ Année 2006 :

152 087 $

➮ Année 2007 :

2 000 000 $

➮ Année 2008 :

1 783 726 $
3 935 813 $

__________
1) Ces coûts ne comprennent pas les pertes pour inoccupation

Pour terminer la présente synthèse, nous vous présentons quelques données sur les activités liées à la logistique.
Ces éléments découlent directement de l’orientation de transformer un immeuble existant avec des locataires y habitant.
La relocalisation : Pour le Manoir du Passage, la réalisation du projet aura généré 134 déplacements soit 1, 63 fois le
nombre total de logements de l’ensemble (82). Ces déplacements n’incluant pas les déménagements pour combler les
logements vacants au nombre de 28 unités au 30 avril 2008.
Les 134 déplacements sont composés de 28 déménagements vers d’autres bâtiments HLM’ de Lévis ou ailleurs.
37 relocalisations temporaires dans l’immeuble avec retour
au logement d’origine et 17 relocalisations définitives dans
l’immeuble. Sur les déplacements, n’ont pas été calculés les
18 ménages, ayant été relocalisés à l’interne et en attente
d’une attribution de logement dans un autre immeuble, possiblement, après l’accueil des nouveaux locataires comblant
les logements libres, l’opération relogement a débuté
le 1er avril 2007 et devrait se terminer le 31 décembre 2008,
soit 21 mois alors que la période des travaux a duré 10 mois
incluant les pauses pour les transitions entre les lots.
Pour ce projet, le nombre de logements à libérer pour
opérer le chantier était de 15 (un étage complet) plus les unités nos 12 et 13 pour les travaux de ventilation sur les quatre
autres étages pour un total de 8 logements pour un grand
total de 23 logements à vider pour les travaux.
Pour les déménagements vers l’extérieur, mais surtout
pour les relocalisations internes, prévoir les modifications au
bail (pour inclure la partie service en considérant les exigences imposées au locateur par le code civil sur les modifications au bail (modalités et délais).
Pour chacun des déplacements (134) effectués, coordonner le maintien des services de base (le téléphone, le
câble et la poste) en évitant des coupures de services et en
prévoyant l’indemnisation des coûts engendrés aux locataires par ces déménagements.
Pour le logement de transition comme tel, évaluer si le
logement est suffisamment propre pour accueillir un nouveau locataire, même pour une période de 4 à 5 semaines.
Au besoin, faire un grand nettoyage ou même repeindre.
Le jour du déménagement, coordonner le nombre
quotidien de déménagements en considérant certaines
contraintes des locataires (ex. : visite prévue du CISC,
absence de proche aidant etc.), de même que le besoin
d’assistance pour faire et défaire les boîtes.
Avec le déménageur, prévoir un employé de maintenance (ou deux) pour faire les installations et désinstallations nécessaires (pôles à rideaux, luminaires, etc.) lors de
l’entrée dans un nouveau logement.
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5.2 Option des ententes individuelles
L’Office étant «en demande» auprès de ses locataires
qui doivent quitter leur logement pour un autre, doit gérer
une liste Impressionnante de souhaits et de besoins pour
amoindrir les inconvénients de devoir se relocaliser ailleurs.
Comme l’Office a peu de logements idéals pour tout le
monde, il s’en suit inévitablement une gestion des demandes à faire telle que priorisations des besoins exprimés,
milieu de vie du logement proposé, etc.) entraînant une
quantité importante d’appels à l’Office Municipal
d’Habitation pour accueillir et accompagner les locataires
durant cette phase de changement important pour eux.

Accueil au Manoir de Lévis.

40

Les aspects les plus souvent abordés sont les
questions de la durée des travaux, transferts des services,
gestion du climat interne (mémérages, oui-dire, etc.)
questionnement sur les engagements «à venir entre
les locataires et l’Office Municipal d’Habitation» et sur
le suivi après les travaux lors du retour dans le logement
rénové.
Enfin pour les logements rendus disponibles, le nombre
de demandeurs étant supérieur au nombre de logements
offerts, il y aura une question de priorisation et d’évaluation
des demandes pour l’attribution des nouveaux logements
avec services.

Période d’échanges et de discussions

par Stéphane DAMBRINE,
Directeur général de l’OPAC
du Val-de-Marne

Dans ce contexte, Stéphane Dambrine présente le cas
des organismes d’HLM français (aujourd’hui Offices
publics de l’habitat) dont le développement communautaire
est l’une des missions clairement définies au sein des statuts de la Fédération des Offices.
Témoignage de Charles Vinit, Directeur général de
l’Office public de l’habitat de Savoie (France) :

Les intervenants ont été invités à répondre aux questions suivantes :
Comment faire des résidents de nos logements des
partenaires de nos projets ?
Y a-t-il des limites à la gouvernance participative ?
En France, il existe plusieurs étapes de concertations :
• Nationale,
• Régionale,
• Ainsi que les instances de concertation avec la représentation des locataires (conseils de concertation
locative).
Les Offices publics de l’habitat ont pour mission de
mettre en place des instances de concertation comprenant
une représentation des locataires.
La Concertation Locative

L’Office, qui gère 20 000 logements répartis sur 200
communes, tente d’établir le lien entre les locataires et le
Conseil d’administration grâce aux conseils de participation
locative. Ces structures, de statut associatif, sont subventionnées à hauteur de 3 euros par logement. La moitié des
fonds est dédiée à leur fonctionnement, tandis que l’autre
moitié est consacrée aux projets de ces associations.
L’objectif est d’augmenter la participation des habitants
tout en favorisant une communication transparente de
l’Office.
Charles Vinit mentionne un exemple très concret autour
de la question du prix du fioul, qui soulève toujours beaucoup d’antagonismes entre les locataires et l’Office. Les dialogues générés par ces rencontres, dans le cadre des
conseils de participation locative, permettent de favoriser
un consensus entres les différents représentants.
Témoignage de Fabien Cournoyer, Directeur général de
l’Office Municipal d’Habitation de Montréal (Québec) :

Qu’est ce qu’un Plan de Concertation Locative (PCL) ?
Dans le cadre de l’application de la loi SRU de décembre 2000, l’ensemble des bailleurs à l’exception des propriétaires privés, doivent mettre en place des Plans de
Concertation Locative.
Un Plan de Concertation Locative est un document
écrit, établi entre représentants des bailleurs et représentants des locataires, et qui a pour but de régler les modalités de relations locatives, ainsi que le champ d’application
des thèmes de concertation.
Qu’est ce qu’un Conseil de Concertation Locative (CCL) ?
Il s’agit d’un organe de consultation, instauré par le Plan
de Concertation Locative, et qui a pour champ d’intervention les “différents aspects de la gestion de l’immeuble ou
des ensembles immobiliers concernés”, les “projets d’amélioration, de construction-démolition” et enfin, “toutes les
mesures touchant aux conditions d’habitat et au cadre de
vie des habitants des ensembles immobiliers concernés”.
Le Conseil de Concertation Locative est également composé de représentants du bailleur et de représentants des
locataires appartenant aux associations représentatives de
locataires présentes sur le patrimoine de l’organisme.

Cette année, la Société d’Habitation du Québec a attribué 24 dollars par logement aux Offices d’Habitations pour
favoriser le développement social et communautaire.
La participation des locataires dans le fonctionnement
de chaque Office est devenue un élément essentiel de
bonne gouvernance.
1998 : reconnaissance administrative des associations
de locataires.
2002 : modification de la loi de la Société d’Habitation
du Québec (SHQ) qui oblige les Offices d’Habitation (OH)
à avoir un Comité Consultatif des Résidant-e-s (CCR).
Parmi les missions du CCR :
• Être consulté à chaque année pour la préparation des
prévisions budgétaires et du plan de rénovation de
l’OH,
• Étudier les politiques touchant l’ensemble des locataires pour émettre un avis au Conseil d’administration
de l’office,
• Promouvoir la participation des locataires et la vie
associative. Le comité peut prendre des initiatives
pour créer ou soutenir les associations de locataires.
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La Fédération des Locataires des Habitations à Loyers
Modiques du Québec (FLHLMQ), donne son avis sur des
questions telles que le budget, les orientations stratégiques,
la vie quotidienne des résidants.
L’ensemble des offices travaillent à la rénovation
du parc de logements et collaborent étroitement avec
le CCR.
Quels sont les éléments de succès ?
- Les membres du CCR doivent se sentir écoutés.
- Il est important d’éviter le syndrome de l’expert.
- Nécessité de transparence.
A noter que les CCR sont devenus beaucoup plus
mâtures qu’il y a 5 ou 6 ans.
Conséquences : on assiste à une augmentation de la
bonne gouvernance, et ce, grâce à une très grande transparence de fonctionnement.
Pour conclure, le CCR représente un bon appui pour
l’OMHM. L’évaluation réalisée en novembre 2008 a révélé
des résultats très positifs, tant au niveau des gestionnaires
que des locataires.
Toutefois, la faiblesse de ce système réside dans la
nature même des représentants du CCR. De même qu’en
France, la majorité des membres du conseil sont des personnes retraitées.

Témoignage de Samir Kalam Alami, Directeur général de
la Dyar Al Madina (Maroc) :
Le patrimoine de la Dyar Al Madina a été construit dans
les années 1950-1960. La société gère actuellement 47 000
logements locatifs répartis sur 160 sites. A noter que le
Maroc compte 1 500 000 logements en location. Seul 1 %
d’entre eux est géré par des structures institutionnelles.
La Dyar Al Madina tente d’intégrer les locataires dans
la rénovation de son parc de logements qui engage aujourd’hui d’importants travaux. Le seul moyen de financer cette
rénovation est d’augmenter les loyers des locataires, puisqu’aucune subvention n’est attribuée par l’Etat. Le principe
étant loin d’être acquis, de nombreuses amicales de locataires se constituent, la plupart du temps pour contrer les
actions de la Dyar Al Madina.
Les principales relations, d’ordre conflictuel entre
bailleurs et locataires se limitent donc à la négociation du
nouveau loyer après travaux de rénovation.

Conclusion :
La démarche de concertation locative ouvre la voie vers
un nouveau rééquilibrage des rapports de force mais surtout à un consensus plus large et plus systématique. Elle
exige cependant qu’une volonté de véritable concertation
soit au préalable clairement affichée par les divers représentants, si l’on souhaite que celle-ci soit effective.

Les participants se reposent devant le Manoir du Passage, à Lévis.
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Présentation de la caisse populaire Desjardins
LE PLUS GRAND GROUPE FINANCIER
COOPÉRATIF AU CANADA

par Clément SAMSON,

Plan de la présentation

Président du Conseil d’administration
de la Caisse populaire Desjardins
de Lévis – Québec

– Environnement financier canadien.
– Desjardins : son origine, sa mission et ses performances socio-économiques d’aujourd’hui.
– Modèle d’affaires des caisses Desjardins.
– Évolution stratégique du réseau et les orientations
2006-2008.

1. Environnement Financier Canadien
SYSTÈME BANCAIRE CANADIEN
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PERFORMANCE DES PLUS GRANDES INSTITUTIONS
DE DÉPÔTS CANADIENNES

IMPORTANCE DES COOPÉRATIVES FINANCIÈRES
AU CANADA
• Le Canada est l’un des pays qui compte la plus grande
proportion de membres de coopératives financières
par rapport à sa population (plus de 10,8 millions de
membres, soit 1/3 de la population).
• En 2007, les coopératives financières locales intervenaient pour 10 % de l’actif national total des institutions de dépôt du Canada avec un actif de 209 G$.
• Les coopératives financières ont toujours conservé de
solides parts du marché canadien. En 2007, elles détenaient environ 13 % du volume d’épargne et 14 % du
volume de prêts.
• Les coopératives financières détiennent 37 % des centres de services bancaires au Canada ; les 6 plus grandes banques réunies se partagent le reste.
Sources : Crédit Union Central of Canada, Statistique Canada et les
rapports annuels 2006 des grandes banques canadiennes

2. Desjardins : son origine, sa mission et ses
performances socio-économiques d’aujourd’hui
NAISSANCE DES CAISSES DESJARDINS
• Fin du XIXe siècle : problèmes de pauvreté, difficultés
pour les travailleurs et petits producteurs d’obtenir du
crédit, d’où le problème des prêts usuraires.

44

En 15 ans, création de 163 caisses :
• 136 au Québec
• 18 en Ontario
• 9 aux USA.
Au décès de M. Desjardins, en 1920, l’actif des caisses
dépassait 6 M$.

• Issu d’une famille pauvre, Alphonse Desjardins est
préoccupé par les conditions sociales et économiques
des classes populaires. Fait carrière dans le journalisme et l’édition des débats parlementaires ; devient
sténographe à la Chambre des communes.
• En 1898, début de sa correspondance avec des coopérateurs européens pour étudier les systèmes de crédit
coopératifs. Approche retenue : organiser le crédit
populaire à partir de l’épargne populaire.
• Fondation de la première caisse populaire le 6 décembre 1900 à Lévis. Sanctionnée par la loi du Québec en
1906.
• Alphonse Desjardins : reconnu comme l’instigateur du
mouvement des coopératives d’épargne et de crédit en
Amérique du Nord.

ÉVOLUTION DE L’OFFRE DE SERVICE DU
MOUVEMENT DESJARDINS
1900 – 1945
Services bancaires d’épargne et de crédit de base.
1945 – 1960
Services d’assurance de dommages et d’assurance de
personnes.
1960 – 1980
Services de fiducie, de fonds de placement, d’investissement, de crédit commercial et industriel, de capital de
risque et services inter-caisses.
1980 – 2005
Services automatisés et électroniques (guichets automatiques, paiement direct, transactions par téléphone
et Internet, etc.), carte de crédit, planification financière
et à la retraite, valeurs mobilières, services spécialisés
aux entreprises, services internationaux et gestion
d’actifs.
MISSION DE DESJARDINS

Contribuer au mieux-être économique et social des
personnes et des collectivités dans les limites compatibles de son champ d’action :

• en développant un réseau coopératif intégré de services financiers sécuritaires et rentables, propriété des
membres et administré par eux et un réseau d’entreprises financières complémentaires, à rendement
concurrentiel et contrôlé par eux,
• en faisant l’éducation à la démocratie, à l’économie,
à la solidarité et à la responsabilité individuelle et collective, particulièrement auprès de ses membres, de
ses dirigeants et de ses employés.
DESJARDINS AUJOURD’HUI
• Le plus grand groupe financier intégré coopératif au
Canada offrant une gamme complète de produits et
services financiers,
• La 1re institution financière au Québec et la 6e au
Canada avec un actif total de 144,1 G$,
• Plus de 5,8 millions de membres propriétaires
usagers :
➢ 5,4 millions de membres particuliers,
(70 % de la population du Québec est membre d’une caisse
Desjardins),
➢ Près de 400 000 entreprises membres dont plus
de 150 000 emprunteuses (environ 44 % de taux de pénétration au Québec).
• Supporté par 6 545 dirigeants élus,
• Le plus important employeur privé au Québec (~37
600 pers.) et parmi les 20 plus importants au Canada.

COTES DE CRÉDIT ET RATIOS DE CAPITAL
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PARTS DE MARCHÉ 2007 AU QUÉBEC DANS
L’INTERMÉDIATION FINANCIÈRE

UNE INSTITUTION FINANCIÈRE HUMANISTE ET UN
ACTEUR ÉCONOMIQUE MAJEUR
• Participation des membres à la propriété, au pouvoir,
au partage des excédents et à l’accroissement d’un
patrimoine collectif inaliénable.
• L’institution qui retourne le plus à la société
québécoise : 664 M$ en 2007 versés en ristournes,
commandites, dons et bourses, soit 60,3 % de ses
excédents.
• Intégration des valeurs coopératives dans les
pratiques commerciales et de gestion (programme
d’intervention préventive de VISA Desjardins, fonds
d’entraide aux particuliers, microcrédit aux entreprises, Créavenir aux jeunes entrepreneurs).
• Éducation coopérative, financière et économique des
membres (caisses scolaire et étudiante, jeunes dirigeants stagiaires, cours de formation).

• Guichets automatiques
• Terminaux au point de vente

}

> 50 %
du marché

• Plus grande force conseil pour les particuliers
• Plus grand nombre de directeurs de compte aux
entreprises
• Financement au point de vente : 70 % du marché

Virtuel :
• 1er émetteur de cartes de crédit
• Cartes de débit

UN RÉSEAU D’UNE TRÈS GRANDE ACCESSIBILITÉ
Physique :
• Centres de services

• Transactions en ligne
(taux d’automatisation
des transactions : 91,4 %)
• Certification internationale COPC
• www.desjardins.com, site financier le plus visité

Au Québec, Desjardins détient 56 % de tous les
centres de services ; les 7 plus grandes banques
réunies se partagent le reste. Seule institution financière dans 58 % des municipalités.
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• Carte à puce en 2008.

Données du Québec

3. Modèle d’affaires des caisses Desjardins

• Obligation pour une caisse au Québec d’une affiliation
à une centrale ou à une fédération.
• Actif moyen des caisses du Québec : 184 M$*.

LA CAISSE DESJARDINS
• Entité juridique autonome avec son propre CA, conseil
de surveillance, assemblée générale et ses états financiers.
• Deux modèles de caisses : caisse de territoire ou
caisse de groupe.
• Clients de la caisse sont tous membres propriétaires,
moyennant la part de qualification requise de 5 $ et
ayant le même poids démocratique (1 membre = 1 vote).
• Fonctionnement en réseau avec marque de commerce
et offre de services communes à l’ensemble des caisses et partage de services de soutien (informatiques et
autres) et de mécanismes de solidarité financière.
• Tarification des produits et services compétitive avec
l’industrie avec possibilité de ristournes aux membres
en prime.
• Rôle d’agent distributeur des produits et services (et
non de manufacturier) et d’agents socio-économiques
dans sa localité.

(objectif : pas moins de 50 M$)

• Capitalisation de la caisse constituée à environ :
➢ 85 % de réserves,
➢ 9 % du capital social composé des parts de qualification à 5 $ (nombre illimité pour la caisse) et
des parts permanentes optionnelles à 10 $ (sans
droit de vote, non remboursable à demande,
avec taux d’intérêt entériné par les membres à
l’Assemblée générale),
➢ 6 % de débentures subordonnées émises sur les
marchés institutionnels.
• Adhésion aux normes et règlements définis par la
Fédération et qui sont communs à l’ensemble des
caisses.
* Au 31 décembre 2007 (167 M$ en 2006, 153 M$ en 2005
et 138 M$ en 2004)

OFFRE INTÉGRÉE MULTI-CANAUX

La caisse Desjardins : la porte d’entrée d’un réseau intégré

www.desjardins.com
Centres financiers
aux entreprises

AccèsD
Internet

CAISSE

Membres
particuliers et
entreprises

Sociétés & filiales

Téléphone

Groupe expert
Caisse intégrée

Services de
cartes, de paie,
etc.
Financement au
point de vente

Gamme
complète
de produits
et services
financiers

G.A. et T.P.V.
Internet mobile
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AUTRES STRUCTURES QUI SOUTIENNENT
LES CAISSES
• Centres financiers aux entreprises (CFE) :
➢ n’est pas une entité juridique mais une unité
d’affaires dont se dote un regroupement de caisses pour mieux desservir la clientèle entreprise,
➢ permet aux caisses de se doter d’une expertise
de pointe, d’octroyer de plus gros prêts et de partager le risque de crédit,
➢ 462 caisses (adhésion: 86 %) étaient desservies
par 52 CFE (101 sites) au 31 décembre 2007, dont
3 CFE en Ontario.
• Centres administratifs qui effectuent pour les caisses
leurs activités administratives «back office» leur permettant de se concentrer sur l’offre de service à valeur
ajoutée (13 au 31-12-07).
• Centres de référence téléphonique (CRT) à l’intention
des caisses les soutenant pour toute question sur les
systèmes informatiques ou l’offre de service aux membres.

4. Évolution stratégique du réseau et les orientations 2006-2008
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2006-2008 DU
MOUVEMENT
• Mettre en œuvre et rendre visible notre distinction
coopérative.

• Devenir le chef de file en matière de qualité de service.
• Devenir le principal gestionnaire du patrimoine
financier des particuliers au Québec.
• Devenir un leader auprès des entreprises, particulièrement les PME au Québec.
• Développer le plein potentiel de tous nos marchés,
particulièrement le Grand Montréal et le pancanadien.
• Réaliser une performance financière suffisante et
rassurante, basée sur le développement rentable des
affaires et l’amélioration soutenue de la productivité.
LE MOUVEMENT DES CAISSES DESJARDINS SAIT
«CONJUGUER AVOIRS ET ÊTRES»…
• Un groupe coopératif intégré de services financiers,
déterminé à faire profiter ses membres ainsi que la
société des atouts de sa distinction coopérative.
• Une institution financière de 1er rang dont la marque de
commerce est reconnue et synonyme de qualité. Elle
s’impose les plus hauts standards en matière de gouvernance et de saine gestion.
• Un exceptionnel réseau de coopératives financières
enracinées dans toutes les régions, donnant accès à
tous les produits financiers grâce à l’appui de ses
filiales.
• Un intéressant partenaire potentiel pour d’autres
entreprises coopératives, à travers le monde, animées
par les mêmes valeurs sociales et commerciales.

Déjeuner au Centre de Congrès et d’Expositions de Lévis, à l’invitation de la Caisse populaire Desjardins de Lévis
Au premier plan, à droite : François ROBERGE, Directeur général de l’OMH Lévis.
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“Atelier sur le financement par micro-crédit”
Modérateur : Stephen BURKE, Chef du service des affaires
inter-gouvernementales à la Société d’Habitation
du Québec (SHQ)
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Stratégie de Micro-crédit
à l’habitation

Par Jacques SAMSON,
Représentant de «Abri international»,
spécialiste en financement et
développement de l’habitat social.

Les systèmes d’habitation actuels témoignent aujourd’hui de deux résultats extrêmes… : “un habitat accessible
qui est inadéquat et un habitat adéquat qui est non
accessible”.

(UN-Habitat, 2005)

En Afrique le marché de l’habitation est
inaccessible
• Partout en Afrique subsaharienne, les niveaux de
revenu sont tels que la majorité des ménages ne peut
pas se permettre d’acheter la maison la moins chère,
même si le financement hypothécaire était disponible.
• … une situation qui fait en sorte que les ménages
doivent se satisfaire d’habitations informelles et de
logements non viabilisés.*
• L’instabilité de revenu des ménages rend le prêt à long
terme risqué pour les prêteurs et peu attrayant pour
beaucoup de familles.**
Ainsi la majorité des ménages construit étape par étape
et pièce par pièce.
*FinMark Trust, 2007 ; **Ferguson 2004

Durant les prochains 20 ans, il est peu probable que
dans beaucoup de pays en voie de développement les sources conventionnelles de financement seront disponibles
pour fournir l’investissement nécessaire pour rencontrer
la demande projetée en
développement d’infrastructure et d’habitation.
Avec des déficits dans les
finances publiques et la
persistance des secteurs
financiers sous-performants, la situation semble
non défendable.*
En Afrique subsaharienne, cette réalité est
particulièrement dramatique.**
*UN Habitat, 2005 ; **Rust, 2007
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La maison est l’actif le plus important que le ménage
pauvre pourra posséder*. Presque aucun financement
institutionnel ne soutient le processus de construction
de logement progressif étapes par étapes utilisé par la
majorité des revenus bas et
modérés**.

*SINA 2007 ; **Ferguson 2004

Acquérir une maison se fait en étapes progressives
• L’acquisition de la terre (achat ou par entente),
• L’infrastructure (l’eau, l’assainissement),
• La maison de base,
• La rénovation/l’amélioration, (progressive) de la maison complète.

Le Micro-crédit à l’habitat (MCH)
… fournit des produits financiers sous formes de prêts progressifs accessibles et adaptés à l’auto-construction de
l’habitation. Le produit du MCH est une série de petits prêts (garantie par l’individu et les économies du groupe dont il est
membre) qui suit la manière dont les familles à faible revenu (pauvres) construisent leur maison – progressivement
et échelonné sur de longues périodes de temps.

L’ expérience Abri international/Rooftops Canada du MCH
• Un capital de départ pour le démarrage d’un fond de prêts à l’habitation à capital rotatif : WAT Human Settlements Trust
(Tanzania), YUVA, (India).
• Prêts fournis par des Coopératives d’habitation du Québec et de l’Alberta (FECHIMM, Sarcee Meadows) transités par
Abri international aux partenaires du Kenyan.
• Amélioration de la capacité locale pour le développement et la gestion des produits du MCH : Kenya, Tanzanie, Afrique
du Sud.
• Assemblage de modèles de financement d’habitation pour grande portée – Formulation d’une proposition (FSDT,
Oikocredit).
• Garant d’un prêt international pour NACHU, Kenya.
• Amélioration de la capacité régionale ; favoriser les échanges, et faciliter le réseautage régional et international parmi
les praticiens.
Augmenter le MCH en Afrique Sud-saharienne requiert de l’assistance technique et un apport important de formation
pour l’amélioration des capacités.

38e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Québec-Lévis – 8 au 11 juin 2008

51

Le défit d’étendre la portée
• Demande potentielle énorme, mais…
– Revenus informels, accessibilité limitée,
– Habitat non sécurisé ou informellement sécurisé.
• Capacité limitée à livrer des produits financiers pour l’habitation
– Besoin de développer les capacités institutionnelles : gestion, systèmes, infrastructure, personnel,
– Développer et gérer des produits divers du MCH pour l’acquisition de la terre et la construction des habitations.
• Disponibilité de capital pro-pauvre limité
– Besoin de capital long terme et durable de sources locales et internationales,
– Besoin de fonds innovateurs pour piloter de nouvelles expérimentations, augmenter les capacités et démontrer
la viabilité et consolider la connaissance et la pratique.

Stratégie
Abri international voit le micro-crédit à l’habitation et les services d’assistance
techniques comme une continuité requise pour atteindre son but d’améliorer
l’habitat et les conditions de vie.
Dans le contexte africain, notre expérience montre que ceci est en relation
étroite avec la capacité des organisations d’habitation à livrer et à développer les
produits de micro-crédit appropriés.
Notre approche visera une réalisation à plus grande échelle en facilitant
l’accès au capital et par l’amélioration des capacités.

52

Le système MCH

Fond Habitat Afrique d’Abri International/Rooftops Canada Africa Housing Fund
et
Abri International/Rooftops Canada
faciliteront le micro-crédit à l’habitation pour transformer les investissements et subventions
de sources canadiennes et internationales en Capital et Capacité
pour apporter des solutions d’habitations sécuritaires, sûres et accessibles
en Afrique sub-saharien par

L’investissement financier et l’assistance technique
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Capital : Investisseurs et instruments

• Investissement
équitable

• Individus
• Organisations
• Investisseurs
institutionnels
• Investisseurs
responsables / CSR
• Donateurs
philanthropiques
• Agences bilatérales et
multilatérales
Quel pourcentage de
retour sur
l’investissement est
attendu?

• Dette
- Souscrire à des
fonds ou des notes
commerciales
- Prêts directs
- Garanties

• Dons
• Subventions
Capital

Facilitateur

Demande :
Détaillant

Demande :
Utilisateur

Demande :
Détaillant

Demande :
Utilisateur

Capital : Sources potentielles
• Pour l’investissement :
– Coopératives canadiennes et les groupes d’habitation sociale,
– Investissement éthique canadien, fonds CSR,
– Partenariat de fonds d’investissement existants,
– Sources non canadiennes.
• Pour l’amélioration de la capacité :
– Agences de développement bilatérales et multilatérales canadiennes et internationales,
– Fondations et autres sources de fonds,
– Inclue dans la proposition d’investissement.

Capital
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Facilitateur

Capital : Coopératives canadiennes et groupes d’habitations sociales
Objectif : Un million de dollars

Garantie Renouvelable

terme min. de 5 ans
– Offre soutenue par
lettre de garantie
– Argent déposé avec le
fond

Utiliser le capital
et les fonds de
remplacement

Prêt terme min. de 5 ans
Sans intérêt /
intérêt minimum

Fonds habitat
Afrique d’Abri
international

Don fait à ou achat
équitable

Groupes canadiens en habitation participent
directement en habitation internationale
Effet multiplicateur – plusieurs fois possible
pour le IMCH en monnaie locale
Capital

Facilitateur

Demande :
Détaillant

Demande :
Utilisateur

38e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Québec-Lévis – 8 au 11 juin 2008

55

Séance de travail à l’hôtel Loews le Concorde.
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Sous-thème n° 3

“Outils habilitants en matière de gouvernance
et de déontologie”
Atelier interactif :
Animation : Sous la direction de l’Association
pour la Formation Professionnelle des Organismes
de Logement Social (AFPOLS) – France, incitant les participants
à faire état d’exemples propres à leur région du monde,
par Jean POYARD, Directeur général
et Daniel GLAESNER, Directeur management

38e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Québec-Lévis – 8 au 11 juin 2008

57

Présentation

par Alain ROSENOER,
Directeur général de la Société
Wallone du Logement (SWL) –
Belgique

Les mesures mises en œuvre au sein du secteur …
Le programme global de remembrement des sociétés
de logements (2001)

L’origine de la notion de bonne gouvernance en
Wallonie
• L’origine de la notion de bonne gouvernance en
Wallonie : Le Contrat d’Avenir pour la Wallonie (1999)
élaboré par le Gouvernement wallon.
Il constitue une stratégie de développement régional, il
s’étend sur les politiques à mettre en oeuvre, expose la
structure des plans stratégiques qui déclineront les priorités
en actions concrètes et rappelle les principes de gouvernance qui fondent cette démarche.
Il vise notamment le secteur du logement social.

Le contexte récent du secteur du logement public
en Région wallonne
• Secteur en difficulté financière.

• De 105 à 70 sociétés de logements,
• Toutes les communes sont désormais desservies par
une société de logement.
La restructuration du paysage institutionnel du logement (2000-2003)
• Objectifs : rationnaliser le secteur du crédit hypothécaire social et simplifier les démarches des usagers du
secteur.
• Trois pôles se répartissent les missions liées au logement en fonction d’une logique des métiers :
1. La SWCS chargée du volet « crédit hypothécaire
social »,

• Carence en logements / Délai d’attente de 6 ans.

2. Le FLFNW chargé du volet « réinsertion sociale par le
logement » et des « prêts hypothécaires destinés aux
familles nombreuses »,

• 31 900 candidats-locataires.

3. La SWL chargée du volet « immobilier ».

• Paupérisation des locataires et candidats-locataires.

Les audits des Sociétés de logements (dès 2002)

• Dysfonctionnements dans la gestion des sociétés de
logements de service public.

• La SWL mène des audits complets des SLSP sur les
volets comptable, financier, fiscal, administratif, technique, informatique et locatif.

• Age et état du patrimoine.

• Les causes de la dégradation du secteur sont spécifiques à chaque société de logement, et structurelles
(communes à l’ensemble des sociétés).
• Les devoirs des locataires sont négligés.
• Mauvaise image de marque globale du secteur (Affaire
de la Carolorégienne).
• Mixité incontestablement en baisse.

La bonne gouvernance au service du secteur du
logement social

• L’audit dresse le portrait de la gestion d’une SLSP et
conduit la SWL à fournir si nécessaire une assistance
rapprochée à la SLSP, à la contrôler davantage et/ou à
la sanctionner.
• Création d’une Direction et d’un Comité de l’audit.
La SWL recherche des sources de financement alternatif pour la rénovation du parc locatif (2003)
• La Banque européenne d’Investissements (BEI) :

• Elles mettent en pratique les principes de bonne gouvernance et de déontologie.

La Région wallonne a autorisé la SWL à contracter, avec
la garantie régionale, un emprunt d’1 milliard €, remboursable en 25 ans, permettant de financer à 100 % le
Programme Exceptionnel visant à la sécurisation et à la
salubrité du parc social locatif.

• Ces mesures concernent la SWL et les SLSP. Quelles
sont-elles ?

Une partie de l’emprunt a été contractée (250 millions €)
auprès de la BEI.

• Les actions menées dans le secteur du logement social
s’inscrivent dans la veine du CAWA.
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• Fusion ou restructuration de plusieurs sociétés,

Quelques images du PEI

La Maison Liégeoise : Rénovation de la Place Seeliger à Liège

L’Habitation Jemepienne : Rénovation du site des Robiniers à Jemeppe-sur-Meuse

SWL- Habitations Sociales du Roman Païs : Rénovation du Clos des Bruyères – Tubize

Le Foyer Fontainois : Destruction de l’immeuble le Beaulieu
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... Suite des mesures mises en œuvre au sein
du secteur
La SWL implante un Système de Management de la
Qualité (2004)

• Une « lettre de bonne gouvernance »,

• Formalisation des activités et uniformisation des
procédures,

• Des outils techniques de référence (CCT SWL,
Cahier des charges type pour marchés de service d’architecture),

• Traçabilité des informations,

• Des conférences et formations ...

• Amélioration de la satisfaction des usagers,
• Dynamique d’amélioration continue,
• Implication de l’ensemble des membres du personnel,
• Certification ISO 9001 en 2007.

Le décret du 20 juillet 2005 portant modification du
Code wallon du Logement
• Meilleur fonctionnement du Conseil d’administration
et des organes de gestion,

La SWL engage 15 commissaires

• La fonction de Directeur-gérant est soumise à des
règles strictes,

Leur rôle :

• Un code d’ETHIQUE ET DE DEONTOLGIE est instauré,

• Veiller à la régularité des procédures et des actes posés
par les SLSP,

• Le locataire, au cœur des activités des SLSP,

• Veiller au respect des procédures et des conditions
d’attribution des logements,
• Veiller au respect de la conformité des décisions des
organes d’administration et de contrôle avec les dispositions légales et l’intérêt général,
• Vérifier les dépenses des SLSP.
La SWL…
• S’inscrit de façon importante dans la mise sur
le marché de logements issus de partenariats avec le
privé,
• Promeut l’expérimentation et la recherche en matière
de logement,
• S’ouvre aux expériences étrangères,
• Suit attentivement l’actualité européenne relative au
logement.
L’assistance et la tutelle de la SWL vis-à-vis des SLSP
• La SWL renforce son assistance aux SLSP ainsi que
sa tutelle sur les plans financier, technique et administratif,
• Les contrats d’objectifs.
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La SWL met à la disposition des SLSP des outils facilitant la réalisation de leur objet social

• Formulaire de candidature unique,
• Entrée en vigueur de nouvelles règles de transparence,
• Mise en place d’un système d’amendes administratives ou pénales.
La SWL signe un nouveau contrat de gestion avec le
Gouvernement wallon (2007)
Par le biais de ce contrat de gestion, les Parties ont
adopté un outil de gestion :
• Volontariste,
• Partenarial,
• Évolutif,
• Transparent.

Conclusion
• Les dernières réformes du secteur du logement social
constituent de véritables mesures de bonne gouvernance et de déontologie,
• Elles répondent à une attente des usagers du secteur,
• Elles sont indispensables pour relever les nombreux
défis en matière de logement.
Merci de votre attention !

Présentation

par Mamadou Harouna
N’DIAYE, Président du Conseil
d’administration de la Société
Nationale d’Habitations à Loyer
Modéré – Sénégal

Outils habilitants en matière de gouvernance
et de déontologie
Introduction :
• Le thème sera abordé à l’aune de la spécificité de la
Société Nationale des HLM du Sénégal,
• La gouvernance de l’Entreprise publique connaît à
maints égards des difficultés liées à sa vocation de service public et d’intérêt général,
• Le rôle de l’administrateur et sa déontologie revêtent
un caractère éminemment important, pour une
meilleure gouvernance des Sociétés Nationales,
• Le Conseil d’administration est une structure collégiale, qui ne confère pas isolément à l’administrateur,
excepté le Président, un rôle particulier : les délibérations sont collégiales et engagent tous les membres,
• Dès lors le rôle de l’administrateur se confond avec les
attributions du Conseil d’administration définies par la
réglemention interne et supranationale,
• La réflexion sera articulée autour d’une démarche tripartite :
– une présentation de la Société Nationale des
HLM (I),
– le rôle du Conseil d’administration (II),
– la déontologie de l’Administrateur (III).

Evoluant dans un cadre juridique supra national appelé
«organisation pour l’harmonisation du droit des affaires
en Afrique (OHADA) » créée par le traité de Port-Louis
(île Maurice) signé le 17 Octobre 1993 par Quatorze (14)
pays de la zone Francs CFA, dont le Sénégal.
Au regard de l’OHADA et de la réglementation interne
du Sénégal, la Société Nationale des HLM est assimilée à
une Société Anonyme dont l’Etat est l’unique détenteur des
actions.
Missions de la Société Nationale des HLM
Les missions traditionnelles essentielles de la Société
qui s’est substituée en Décembre 1987, à l’établissement
public Office des HLM consistent à :
• Réaliser et gérer en milieu urbain comme en milieu
rural, des constructions à usage d’habitation,
• Assurer la réalisation et la gestion des programmes
nationaux des Parcelles Assainies,
• Viabiliser et urbaniser des terrains dans le but de procurer des Parcelles équipées à une population qui y
construira elle-même son logement.
Rôle du Conseil d’administration :
Le Conseil d’administration est défini de manière générale comme un groupe de personnes morales ou physiques
chargé de diriger une institution, comme une association,
une entreprise ou un établissement. Il comprend plusieurs
membres dont le Président du Conseil désigné ou élu.
Si une personne morale est membre d’un Conseil
d’administration, elle désigne une personne physique pour
la représenter.

I. Présentation de la Société Nationale des HLM
Cadre Juridique et Organisationnel
La loi 87-46 du 28 Décembre 1987 a créé la Société
Nationale des HLM pour succéder à l’ex office des
Habitations à Loyer Modéré (OHLM), établissement public
à caractère industriel institué par ordonnance n° 59.025 du
18 Mars 1959.
Depuis le 1er Janvier 1988, elle est donc une Société
Nationale au sens de la loi 90-07 du 26 Juin 1990 et une
Société par actions de droit privé au Capital de Six Milliards
(6 000 000 000) de Francs CFA entièrement souscrits par
l’Etat du Sénégal.

L’organisation, le fonctionnement et les prérogatives du
Conseil d’administration sont fixés par les statuts de l’institution.
Cette définition générale du Conseil d’administration
peut aider à mieux cerner le rôle de celui de la Société
Nationale des HLM bien détaillé dans ses textes fondateurs,
notamment le décret n° 2000-212 du 16 Mars 2000 portant
approbation des statuts de la Société Nationale des
Habitations à Loyer Modéré.
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Le Conseil d’administration délibère sur toutes mesures
concernant la gestion de la Société notamment :
• Le programme pluriannuel d’actions et d’investissements,
• Les budgets et comptes prévisionnels,
• Les acquisitions et aliénations de patrimoine,
• Les prises de participation financière,
• Les comptes de fin d’exercice,
• Le règlement intérieur,
• Les projets d’organigramme et accords collectifs.
Il détermine les conditions générales d’attribution des
logements, parcelles et toutes constructions réalisées par la
Société et fixe pour chaque programme, les prix et conditions spécifiques de vente.
Il veille à l’application des délibérations par le Directeur
général.
Il délibère, chaque année sur le rapport de gestion et le
rapport social de la Société présentés par le Directeur
général.
Le Conseil est informé des directives présidentielles
résultant des rapports de corps de contrôle sur la gestion de
la Société et délibère, chaque année, sur un rapport du
Directeur général faisant le point de l’application de ces
directives.
En sus de ces attributions déclinées par le décret du 16
Mars 2000, le Conseil d’administration trouve son rôle dans
le droit communautaire de l’OHADA, notamment dans la
partie régissant les Sociétés anonymes.
Au regard des dispositions du droit communautaire, la
Société Nationale des HLM est une Société anonyme et en
vertu du principe de l’applicabilité directe des dispositions
de l’OHADA dans les pays membres, elle reste soumise à
cette réglementation.
Ainsi, à la sous section 2, au paragraphe 1 du livre 4
de l’acte uniforme intitulé « La Société anonyme »,
le législateur communautaire décline l’étendue des
pouvoirs du Conseil d’administration qui se lit, « le
Conseil d’administration est investi des pouvoirs les plus
étendus pour agir en toutes circonstances au nom de
la Société ».
Il les exerce (pouvoirs) dans la limite de l’objet social et
sans réserve de ceux expressément attribués aux assemblées d’actionnaires.
Le Conseil d’administration dispose notamment des
pouvoirs suivants :
• Il précise les objets de la Société et l’orientation qui
doit être donnée à son administration,
• Il exerce un contrôle permanent de la gestion assurée,
selon le mode de direction retenu, par le PrésidentDirecteur général ou le Directeur général,
• Il arrête les comptes de chaque exercice et fixe les
dispositions des statuts ou de l’Assemblée Générale
limitant les pouvoirs du Conseil d’administration,
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• Dans les rapports avec les tiers, la Société est
engagée, y compris par les décisions du Conseil
d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social,
dans les conditions et limites fixées à l’article 112 de
l’acte uniforme qui se lit « La Société est engagée par
les actes des organes de gestion, de direction et d’administration qui ne relèvent pas de l’objet social à
moins qu’elle ne prouve que le tiers savait que l’acte
dépassait cet objet ou qu’il ne pouvait l’ignorer,
compte tenu des circonstances, sans que la seule
publication des statuts suffise à constituer cette
preuve ».

II – La déontologie de l’administrateur
La déontologie est définie par le dictionnaire de la
morale, de manière synthétique comme étant un ensemble
de règles ou devoirs régissant la conduite à tenir pour les
membres d’une profession ou pour les individus d’une
fonction dans la Société.
Cette définition laisse entendre que la déontologie est
fondamentale dans la gestion et l’administration d’une
Société, car elle constitue un rempart pertinent contre une
mauvaise gouvernance à condition qu’elle soit scrupuleusement observée par les administrateurs.
Il convient de préciser que le Conseil d’administration
de la Société Nationale des HLM n’a pas un code formalisé d’éthique et de déontologie des administrateurs,
contrairement à d’autres Conseils d’administration tels que
« Hydro-québec » qui a un code de déontologie des
Administrateurs et des contrôleurs.
Cependant, il existe beaucoup de principes déontologiques épars dans les différents textes qui lui sont appliqués.
Le non respect de ces principes déontologiques prévus par
la réglementation est assujetti à des sanctions très précises.
La loi n° 90-07 du 26 Juin pose un principe déontologique important notamment en son article 13 relatif à la discrétion de l’administrateur : « les administrateurs sont
tenus à la discrétion à l’égard des informations présentant
un caractère confidentiel ».
La déontologie des membres du Conseil d’administration de la Société Nationale des HLM est une réalité incarnée par ses membres qui sont essentiellement des fonctionnaires désignés par l’Etat pour assurer sa
représentation et la défense de l’intérêt général.
En conséquence, ils sont tenus de respecter certains
principes moraux qui entrent dans le cadre global de la
déontologie.
L’article 13 précise in fine : «Interdiction est faite aux
membres représentant l’Etat de prendre ou conserver un
intérêt direct ou indirect dans une opération effectuée par
l’entreprise pour son compte ou par un organisme dans
lequel celle-ci aurait une participation financière.
En cas d’irrégularité ou de carence imputable à un administrateur représentant l’Etat, il est procédé à sa révocation
par décision motivée sans préjudice des poursuites disciplinaires, civiles ou pénales éventuelles ».

L’article 12 prévoit des sanctions en cas d’inobservation
des principes déontologiques : « en cas d’irrégularité ou de
carence caractérisée, le Conseil d’administration peut être
suspendu ou dissout par décret : le décret de suspension ou
de dissolution désigne un Comité d’administration provisoire pour une durée maximale de Six (6) mois. Au terme de
ce délai, un nouveau Conseil est institué.
Par ailleurs, il convient de dire que le Conseil d’administration de la SNHLM qui est une entité dotée de pouvoirs
importants pour la gouvernance de la Société est adossée à
un Comité de Direction.
Ce Comité de direction selon l’article 20 du décret
du 16 Mars 2000 assure le contrôle permanent de la gestion
de la Société dans l’intervalle des réunions du Conseil d’administration, lequel peut lui déléguer une partie de ses
attributions à l’exception de celles qui sont énumérées à
l’article 17 du présent texte.
Il fait office de commission d’attribution des logements
et parcelles réalisés par la Société.

Par ailleurs, il existe la fonction de contrôle de gestion
qui est une entité rattachée au Directeur général garantissant également le respect de certains principes déontologiques.

Conclusion
L’agrégation des dispositions éparses contenues dans
les différents textes et qui se rapportent à l’éthique et à la
déontologie de l’administrateur devient une nécessité, dans
la perspective du renforcement des outils de l’administrateur pour mieux faire face à ses responsabilités.
Une réflexion globale de renforcement des capacités
du Conseil d’administration est en train d’être menée,
en vue de mettre en place des outils modernes pour mieux
assurer notre rôle d’administrateur, en nous inspirant
des expériences positives des Conseils d’administration
notamment de celui d’Hydro-Québec qui a un code
d’éthique et de déontologie bien élaboré pour ses
administrateurs.
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Présentation

2. La gestion du logement à loyer modique

par John MACKAY,
Vice-Président au Développement de
la Société d’Habitation du Québec.

La vision du Québec
1. Un bref rappel sur le logement social au Québec
On peut sommairement définir le logement social
comme l’ensemble des formes de logement bénéficiant de
diverses formes d’aides publiques comme privées qui font
que le logement est loué ou vendu en fonction de règles différentes de celles du marché libre et que le coût du loyer ou
de l’achat est sensiblement inférieur à celui du marché privé
pour un logement de qualité équivalente.
Au Québec, la principale forme de logement social est le
logement à loyer modique. Les logements sont mis à la
disposition de ménages à faible revenu par le biais de baux
locatifs. Le loyer est calculé de façon à correspondre à 25 %
des revenus du ménage, auquel se rajoutent certaines charges, comme l’électricité domestique.
Au 31 décembre 2006, le Québec comptait 93 405 logements à loyer modique, dont 73 167 situés dans des habitations à loyer modique (ci-après HLM) et 20 238 logements
subventionnés par le programme de supplément au loyer (1).
Les 73 167 habitations à loyer modique sont gérées par
des Offices d’Habitations, des Coopératives ou des organismes à but non lucratif. La plupart d’entre eux, soit
65 008, constituent le volet public du programme HLM. Ils
relèvent généralement de l’un ou de l’autre des 545 Offices
Municipaux d’Habitation. Le volet privé du programme
HLM correspond aux 6 234 HLM appartenant à des
Coopératives ou à des organismes à but non lucratif de
même qu’aux 1 926 logements gérés par des organismes
qui se consacrent à l’amélioration des conditions de vie des
autochtones hors réserve (2).
Toujours en 2006, le gouvernement du Québec, avec
le soutien financier de la Société canadienne d’hypothèques
et de logement, a versé 345,2 M$ pour les habitations à loyer
modique et 47,8 M$ pour les suppléments au loyer.
De plus, dans la plupart des cas, les municipalités financent
10 % du coût de ces programmes, soit plus de 40 M$
en 2006.
L’importance de ces sommes n’est qu’un des éléments
qui démontrent la nécessité de pouvoir compter sur des
outils de gouvernance favorisant une saine gestion des
fonds publics.
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Comme nous l’avons vu, les HLM sont gérés au Québec
par des Offices Municipaux d’Habitation, des Coopératives
ou des organismes à but non lucratif.
Les Offices Municipaux d’Habitation sont créés
en vertu de la Loi sur la Société d’Habitation du Québec
(L.R.Q., c. S-8), à la demande d’une municipalité locale ou
d’une municipalité régionale de comté qui a déclaré sa compétence en matière de logement social. L’Office est un agent
de la municipalité qui en a demandé la constitution. La Loi
précise la mission et les pouvoirs des Offices d’Habitation.
Elle établit aussi que son Conseil d’administration est
composé d’un nombre fixe d’administrateurs, variant entre
5 et 9 personnes, mais dont au moins deux sont élus parmi
l’ensemble des locataires de l’Office d’Habitation.
Les Coopératives, quant à elles, sont régies par la Loi sur
les Coopératives. Il faut mentionner que le secteur coopératif est très fort au Québec, dans de nombreux domaines,
qu’il s’agisse d’habitation, de distribution alimentaire, de
production agricole, de services funéraires, de services
financiers, etc. D’ailleurs, la plus grande institution financière du Québec, en terme de nombres de clients, est une
coopérative : le Mouvement Desjardins. De façon générale,
la gestion des Coopératives relève de l’Assemblée générale
de ses membres.
Enfin, les organismes à but non lucratif sont créés en
vertu de la troisième partie de la Loi sur les compagnies
(L.R.Q., c. C-38). Comme un peu partout sur la planète, de
très nombreux organismes à but non lucratif existent au
Québec, dans à peu près tous les domaines de l’activité
humaine. Les organismes à but non lucratif sont gérés par
un Conseil d’administration dont la composition et le mode
de nomination sont précisés dans les lettres patentes de
l’organisme. De nombreux organismes à but non lucratif
oeuvrant en habitation prévoient la présence de locataires
au sein de leur Conseil d’administration.
La présentation d’aujourd’hui se concentre toutefois sur
l’éthique et la déontologie dans les Offices Municipaux
d’Habitation. La gestion des Coopératives et des organismes à but non lucratif ne sera donc pas élaborée davantage.
3. Le réseau des Offices d’Habitation
Certains lecteurs auront constaté que nous évoquons
parfois les Offices Municipaux d’Habitation, et parfois les
Offices d’Habitation. À l’origine, seuls existaient les Offices
d’habitation. Toutefois, en 2002, alors que le Québec sortait
d’une vaste réorganisation municipale, la Loi sur la SHQ a
été modifiée à plusieurs égards. L’une des modifications
visait à permettre à des municipalités régionales de comté
(MRC) à déclarer leur compétence en matière de logement
social. Cependant, force est de constater qu’aucune MRC
n’a posé ce geste jusqu’à maintenant. Si tel avait été le cas,

1 Ces logements se retrouvent dans des bâtiments détenus par des propriétaires privés, des coopératives ou des organismes à but non lucratif. La subvention de supplément au loyer permet de ramener la part du ménage à 25 % de ses revenus.
2 En effet, les gouvernements provinciaux du Canada n’ont aucune juridiction sur les réserves, celles-ci relevant du niveau fédéral.

les Offices Municipaux d’Habitation du territoire de la MRC
auraient été fusionnés en un office régional d’habitation.
Nous parlerons donc désormais d’Offices d’habitation pour
couvrir les deux possibilités.
Le réseau des Offices d’habitation se démarque des autres réseaux publics ou parapublics par sa grande diversité.
En fait, il reflète l’organisation municipale québécoise, constituée de 1 115 municipalités, dont les deux tiers comptent
moins de 2 000 habitants.
En conséquence, on comprendra que la majorité des
Offices d’habitation se retrouvent dans des villages, gèrent
un petit nombre de logements, et ne disposent que de personnel à temps partiel. C’est ainsi que 358 d’entre eux, soit
66 %, gèrent moins de 25 logements tandis que 68 Offices
d’habitation ont plus de 100 logements sous leur responsabilité, amenant ainsi la présence d’un directeur à plein
temps et d’un nombre variable d’employés. Notons aussi
que 10 Offices comptent plus de 1 000 logements, soit les
Offices des neuf villes de 100 000 habitants et plus (3), de
même que l’Office Municipal d’Habitation Kativik, à qui est
confiée la gestion des logements sociaux dans les 14 villages
nordiques du Nunavik destinés à la population inuit.

Des différentes activités organisées dans le cadre de ce
projet, l’on peut retenir que la gouvernance éthique n’est
pas celle qui ne se préoccupe que de règles et de procédures. La gouvernance éthique est soucieuse des choix moraux
de l’organisation. Elle repose sur des principes de gouvernance clairs et praticables. Ces principes servent d’assises à
l’organisation dans l’élaboration de ses normes et de ses
cadres de gestion. La gouvernance éthique vise à garantir
que l’organisation demeure intègre, c’est-à-dire fidèle à sa
mission, loyale envers ses différents interlocuteurs et cohérente par rapport à ses valeurs.
Le Conseil d’administration d’une organisation doit
donc voir au maintien de l’équilibre entre les entités qui
constituent l’organisation. Le Conseil et les hauts gestionnaires doivent agir comme « protecteurs » des interlocuteurs absents et par la cohérence entre les idéaux de l’organisation (sa mission, ses ambitions et ses valeurs) et les
actions quotidiennes. Par leurs décisions, ils doivent viser
l’équilibre de chacun des interlocuteurs et contribuer à
réduire l’écart entre les valeurs affichées par l’organisation
et celles qui sont pratiquées par les membres.
La gouvernance éthique doit impérativement être le
reflet de la mission et des valeurs de l’organisation (5).

4. L’administration des Offices d’habitation
Comme nous l’avons vu, les Offices d’habitation sont
gérés par un Conseil d’administration composé de 5 à 9
membres. De façon générale, les Conseils d’administration
sont composés de la façon suivante :
• Deux administrateurs élus par et parmi les locataires,
• Deux administrateurs nommés par la municipalité,
• Trois administrateurs provenant du milieu socio-économique, nommés par le ou la ministre responsable
de la SHQ, après consultation du milieu.
Avant d’aborder quelques-uns des enjeux touchant ce
type de gouvernance et les initiatives récemment prises en
vue d’en renforcer et d’en garantir la qualité, nous nous permettrons quelques très brèves réflexions sur la gouvernance
éthique.
5. Quelques considérations sur la gouvernance éthique
La gouvernance renvoie à un processus de coordination
qui permet à l’exercice des pouvoirs politiques, économiques et administratifs de s’effectuer à tous les niveaux de
la structure du système national, régional et local par différents acteurs disposant à des degrés divers de pouvoirs
de décision (4). Or, récemment, dans le but d’intégrer une
préoccupation éthique dans ce processus, la Société
d’Habitation du Québec a confié à l’Institut québécois
d’éthique appliquée le mandat de sensibiliser ses gestionnaires et ses professionnels occupant des postes stratégiques à l’éthique. Ainsi, ces derniers pourront incorporer
un volet éthique dans leur prise de décisions quotidiennes,
ce qui se reflètera, en bout de ligne, dans la gouvernance de
la SHQ qui devrait être éthique.

6. Quelques défis des administrateurs des Offices
d’habitation
Le rôle premier des administrateurs des Offices d’habitation est de les gérer dans les meilleurs intérêts de celui-ci,
afin de contribuer à la réalisation de sa mission.
Or, les administrateurs sont nommés ou élus par des
instances différentes, ayant potentiellement des intérêts
divergents. Ainsi, les locataires ont évidemment avantage à
ce que le budget d’entretien et de réparations soit maximisé.
Cela peut aller à l’encontre des intérêts financiers de la
municipalité, qui défraie 10 % du déficit d’exploitation. De
même, l’administrateur provenant de tel organisme du
milieu peut difficilement faire abstraction de sa propre
réalité dans certains cas.
Ces risques de confusion d’intérêt (et non de conflit
d’intérêts) sont bien mis en évidence dans le langage courant : très souvent, l’on parle des « représentants » des locataires ou de la municipalité au Conseil d’administration de
l’Office. Voilà un terme que nous devrions éviter, car il sousentend que le premier rôle de l’administrateur nommé par
la municipalité est de défendre l’intérêt de sa municipalité
dans les décisions qu’il prend comme administrateur de
l’Office. On pourrait écrire la même chose pour le locataire
administrateur… Or, il faut être très clair : l’administrateur a
pour rôle de gérer l’office et non de veiller aux intérêts d’une
tierce partie.
7. La déontologie dans le réseau des Offices d’habitation
avant 2002
On l’a vu, le réseau des Offices d’habitation est constitué
d’organismes de tailles très diverses. Certains d’entre-eux

4 Grand dictionnaire terminologique de l’Office de la langue française.
5 Cette section du texte reprend intégralement de grandes parties du bulletin réflexif «La gouvernance éthique, de quoi parle-t-on ?», disponible au
www.ethique.net
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sont de grandes organisations, comptant même plus d’employés, dans le cas de l’Office Municipal d’Habitation de
Montréal, que la SHQ elle-même ! Au fil des quarante dernières années, un certain nombre d’Offices s’étaient dotés
de leur propre code de déontologie.

Un travail d’analyse des différents codes existants et du
Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics a été réalisé. L’objectif consistait à rédiger un
code clair, exigeant, mais applicable dans l’ensemble des
Offices.

Toutefois, il faut mentionner que les administrateurs
nommés par le ou la Ministre étaient d’office soumis au
Règlement sur l’éthique et la déontologie des administrateurs publics. Les autres administrateurs n’étaient pas soumis à ce règlement.

De façon concomitante, les Offices d’habitation vivaient
la mise en place des nouvelles structures de gestion impliquant les locataires. Les trois organisations concernées,
plus particulièrement la FLHLMQ, ont suivi les avancées en
ce domaine et sont intervenues lorsque requises, dans la
mesure de leurs missions respectives.

De même, la vaste réorganisation municipale de 2001
ayant conduit à des fusions de municipalités, principalement dans les régions de Québec et de Montréal, il s’en est
suivi des fusions d’Offices d’habitation. Or, plusieurs de
ceux-ci disposaient de leur propre code de déontologie…
L’harmonisation de ces codes a parfois causé bien des discussions, on le comprendra !
Nous nous retrouvions donc dans une situation qui,
c’est le moins que l’on puisse dire, n’était pas garante d’une
grande homogénéité de pensée et de pratiques déontologiques dans les 545 Offices d’habitation, dont les missions
sont pourtant très voisines.
De même, l’année 2002 voit de grands changements
dans la Loi sur la SHQ. Celle-ci exprime désormais la
volonté clairement affichée du gouvernement du Québec
que les locataires de HLM participent pleinement à la gestion de leur milieu de vie.
C’est en effet dans les changements apportés à la Loi en
2002 qu’a été inscrite l’obligation que les Conseils d’administration comptent au moins deux locataires administrateurs. De même, chaque office doit créer un comité consultatif de résidents, dont sont statutairement membres les
locataires administrateurs. De plus, les Offices de plus de
2 000 logements (six Offices sont concernés) doivent créer
des comités de secteur. Ces différents gestes traduisent
des attentes importantes du gouvernement du Québec
envers les Offices d’habitation quant à la participation des
locataires.
C’est afin d’harmoniser la déontologie et de favoriser la
mise en place ou le renforcement d’une philosophie de gestion concertée que le législateur a donné à la SHQ le pouvoir d’édicter un code de déontologie applicable aux
employés, aux dirigeants et aux administrateurs des Offices
d’habitation.
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Nous ne cacherons pas que de longues négociations et
discussions ont été requises avec les trois organisations. La
FLHLMQ s’est par exemple montrée très claire dans certaines exigences relatives à la circulation de l’information dans
les Offices.
En effet, la FLHLMQ s’est longtemps opposée au projet
de règlement, car elle craignait que l’obligation de confidentialité qui y est exprimée soit utilisée par certains Offices
pour justifier des pratiques de confidentialité abusives. Bien
que nous nous écartions ici de la déontologie, la SHQ souhaite que les Offices d’habitation diffusent aux locataires et
au public intéressé les documents qui ne sont pas confidentiels, comme des ordres du jour ou encore des comptes
rendus approuvés. Elle s’attend aussi à ce que les Offices
agissent de façon à faciliter le travail des administrateurs.
Or, certains Offices ne répondraient pas à ces attentes.
La FLHLMQ évoquait aussi, avec raison, que c’est un
défi pour un locataire de HLM de se faire administrateur.
Dans la très grande majorité des cas, les administrateurs
nommés par la municipalité ou par le ou la Ministre
sont des personnes expérimentées, actives dans leur
milieu. Elles peuvent être Conseiller(ères) municipal(es),
Directeur(rices) d’école, travailleur(ses) social(es), professionnels(les) reconnus(es). Souvent, il ne s’agit pas de leur
première expérience. Or, les locataires de HLM sont, typiquement, des femmes d’un certain âge, relativement peu
scolarisées et n’ayant pas le même parcours de vie. On ne
peut nier, que, dans certains cas, ces personnes se sentent
intimidées au sein d’un Conseil d’administration.

8. Le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs d’un Office d’habitation

De plus, les locataires administrateurs ont été élus par
leurs voisins, leurs voisines. Ils se côtoient tous les jours. Le
risque est élevé que les locataires administrateurs soient
souvent sollicités pour amener de nombreux sujets ou
demandes au Conseil d’administration, ou se fassent interroger sur le déroulement des séances, risquant ainsi de briser la confidentialité, même sans mauvaise volonté.

Dès l’entrée en vigueur des modifications à la Loi, la
SHQ a entrepris les travaux visant à rédiger un code de
déontologie. La SHQ, fidèle à ses pratiques de concertation,
n’a pas travaillé seule.

Sans entrer dans le détail, mentionnons que c’est en
septembre 2007 qu’est finalement entré en vigueur le Code
de déontologie des dirigeants et administrateurs des
Offices d’habitation.

En effet, le milieu du logement à loyer modique public
compte trois organisations principales, soit l’Association
des Directeurs d’Offices d’Habitation du Québec
(ADOHQ), le Regroupement des Offices d’Habitation du
Québec (ROHQ) et la Fédération des Locataires
d’Habitations à Loyer Modique du Québec (FLHLMQ). Tout
en maintenant des liens bilatéraux avec ces organisations, la
SHQ anime aussi une Table de concertation sur les HLM
publics qui regroupe des représentants de ces trois organisations et de la SHQ.

Le code édicte les principes d’éthique et les règles
générales de déontologie. Il précise des règles particulières
à certains devoirs, comme les devoirs de discrétion, d’honnêteté, de loyauté, de prudence et de diligence. Le code
encadre aussi le droit des administrateurs à se porter candidat à diverses charges électives. Il trace des balises reliées
à l’exercice des fonctions de l’administrateur ou du dirigeant. Il précise les obligations après le mandat, afin notamment d’éviter qu’un administrateur utilise des informations
confidentielles à son bénéfice personnel. Enfin, il décrit un

processus disciplinaire dans lequel le Président-directeur
général de la SHQ constitue l’autorité compétente.
Précisons que la sanction maximale est la révocation.
Le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs d’un Office d’habitation est joint à ce texte.
9. Stratégie de mise en œuvre
Le Code de déontologie des dirigeants et administrateurs des Offices d’habitation est en vigueur depuis bientôt
un an, soit septembre 2007.
L’on se demandera comment finalement les appréhensions de certaines organisations ont pu être atténuées afin
de permettre l’entrée en vigueur officielle du code.
La SHQ a développé depuis longtemps une approche de
concertation avec les organismes du milieu. C’est ainsi que
des consultations bilatérales avec l’ADOHQ, le ROHQ et la
FLHLMQ ainsi que des discussions intensives à la Table de
concertation sur les HLM publics ont été essentielles. Elles
ont permis à la SHQ de déposer à la Table de concertation
d’avril 2007, une stratégie complète de mise en œuvre du
Code de déontologie. Cette stratégie a été bonifiée par la
Table puis approuvée par le Président-Directeur général de la
SHQ. Son existence et son application concrète ont pavé la
voie à l’entrée en vigueur officielle du code.
Cette stratégie constitue un facteur essentiel de succès.
En effet, un code adopté mais qui n’aurait bénéficié d’aucun
accompagnement n’aurait pu produire de bons résultats. Il
aurait été soit mal compris, soit mal appliqué, soit ignoré.
La stratégie vise cinq objectifs :
• Sensibiliser
• Former
• Informer
• Traiter les plaintes
• Évaluer le règlement
La sensibilisation vise à favoriser la connaissance du
code et susciter l’adhésion aux principes qu’il promeut. Afin
d’atteindre cet objectif, des lettres sous la signature du
Président-Directeur général ont été envoyées aux Présidents
et aux Directeurs des Offices d’habitation et des articles ont
été publiés dans les divers bulletins d’information de la
SHQ, du ROHQ, de l’ADOHQ et de la FLHLMQ.
La sensibilisation ne suffit pas. Il convient de former
adéquatement les administrateurs. On parle ici d’un bassin
de près de 4 000 personnes, réparties dans 545 municipalités du Québec, sur un territoire très vaste.
C’est ainsi qu’un guide et un programme de formation
sont en cours d’élaboration. La SHQ a mandaté le ROHQ à
cet égard. En effet, le ROHQ est le regroupement des administrateurs des Offices, qu’ils soient nommés par la municipalité, le ou la Ministre ou élus par les locataires. Le
ROHQ, suite à un appel d’offres sur invitation, a sélectionné
la firme OBNL, plus une firme expérimentée dans le développement de formations en gouvernance destinées aux

organismes à but non lucratif. De même, la SHQ a conclu
un contrat de service avec la FLHLMQ afin qu’une formation spécifique aux administrateurs locataires soit développée. Il ne s’agit pas comme tel d’une formation sur la déontologie, car il importe que celle-ci soit la même pour tous les
administrateurs. On pourrait plutôt évoquer une mise à
niveau ou un rappel de certains principes à la base du rôle
de l’administrateur.
Ces formations devront être complémentées par une
stratégie de mise à jour constante de l’information. Au fur et
à mesure que le dossier évolue, des informations seront
véhiculées sur le déroulement de l’implantation, la disponibilité d’outils, la suggestion de références, etc. L’InfoExpress, bulletin de la SHQ destiné aux locateurs de logements à loyer modique, sera privilégié comme moyen
d’information.
Par ailleurs, nul doute que l’entrée en vigueur d’un tel
code, avec toute la campagne d’information qui l’accompagne, suscitera des plaintes. Nous les espérons bien sûr peu
nombreuses ! Toutefois, la SHQ doit définir ce processus de
traitement des plaintes, notamment, en ce qui concerne le
rôle du Bureau des plaintes, celui des Conseillers en gestion
et le rôle d’autorité du Président-Directeur général. L’on
peut penser aussi à une trousse d’information qui guidera
le citoyen concerné à l’instance appropriée. Par exemple, la
SHQ ne traitera pas de plaintes reliées à la circulation de
l’information, celles-ci relevant de la Commission d’accès à
l’information.
En dernier lieu, un mécanisme de suivi devra être mis
en place pour réévaluer l’application du règlement après
deux ou trois ans.
10. En conclusion, une obligation de résultat !
La SHQ traverse une période de grands changements.
Elle repense ses façons de faire. Elle se modernise. Elle
révise l’ensemble de ses programmes et revoit la configuration de ses réseaux. De même, et c’est une excellente nouvelle, elle gère des budgets de réparations majeures grandement augmentés, à des sommes que l’on aurait qualifiées
d’irréalistes il y a quelques années. C’est ainsi que le budget
de 2008 est de 263 M$, comparativement à 105 M$ en
2007. Et ce rythme se poursuivra dans les prochaines
années. L’on devine l’impact sur les opérations courantes de
cette hausse majeure.
Tous ces travaux se réalisent dans le contexte d’une
réduction graduelle de personnel due aux départs à la
retraite.
Ce sera donc une obligation de résultat pour la SHQ et
ses partenaires de garder à l’esprit l’importance d’une
bonne mise en œuvre du code de déontologie et d’un mécanisme efficace de suivi et d’évaluation.
Car ce code est un outil essentiel qui permettra aux
Offices d’adopter des principes de gouvernance éthique,
essentiels pour relever les immenses défis auxquels font
face la SHQ et l’ensemble du domaine de l’habitation.

38e Conférence internationale du Réseau Habitat et Francophonie, Québec-Lévis – 8 au 11 juin 2008

67

Conférence

de Sylvain LABBÉ,
Directeur général du Québec Wood
Export Bureau (Q-WEB).

1. Québec Wood Export Bureau (Q-WEB)
Organisme sans but lucratif ayant comme mission le
développement des marchés pour les produits du bois du
Québec

Plan de la présentation
1. Québec Wood Export Bureau (Q-WEB).
2. Changement climatique et forêt.

• Bois résineux (2x4) et bois résineux à valeur ajoutée
(115),

3. Positionnement du bois pour lutter contre les
changements climatiques.

• Composants de structures (43),

4. La construction écologique.
5. Stratégie d’utilisation du bois dans la construction au Québec.
6. Conclusion.

2. Changement climatique et forêt
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Fédération de plus de 200 entreprises manufacturières
provenant de 6 secteurs

• Maisons usinées (13),
• Bois feuillus (35),
• Planchers de bois feuillus (11),
• Groupe régions (12 CRÉ’s).

L’étude des niveaux de CO2
Des carottes de glace ont été utilisées pour déterminer les niveaux de CO2 dans l’atmosphère.

Concentrations des divers gaz à effet de serre
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Variations de température sur 1000 ans

Bilan mondial carbone de l’impact de l’homme
(en milliards de tonnes de carbone par an)
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Réduction des émissions provenant de la déforestation

Positionnement bois / environnement

Les émissions provenant de la déforestation sont plus
grandes que les émissions mondiales provenant du secteur
des transports.

Le cycle carbone des produits du bois

(Stern Review, 2006)

Chaque m3 de forêt en croissance absorbe une tonne
de CO2, rejette 727 kg de O2 et séquestre le carbone
(le C du CO2).
Système carbone neutre - exclu de Kyoto (séquestration
et Trade Off)
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Importance grandissante des feux et des épidémies d’insectes ravageurs

Carbone emmaganisé dans une forêt
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Carbone emmaganisé dans une forêt et produits de bois avec une substitution de béton

Carbone emmaganisé sans action (NA) comparé à la récolte pour des produits de bois
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Matériaux de construction comparés sur la base des émissions de CO2

Forêts, bois et émissions de carbone
• Substituer le béton par du bois est un des moyens de
réduire les émissions anthropogéniques de carbone :
– 1,1 tonne de CO2/m3 de bois utilisé
• Utiliser le bois dans la construction est un des moyens
pour créer un puit de carbone pour la durée de vie du
bâtiment :
– 0,9 tonne de CO2/m3
• Consommer du bois pour produire de l’énergie à la fin
du cycle de vie et ainsi substituer des carburants fossiles est un élément clé pour l’utilisation du bois :
– à être développé

4. La construction écologique
Faire autrement pour minimiser les impacts environnementaux
• Aménagement écologique
des sites,
• Gestion efficace de l’eau,
• Efficacité énergétique,
• Choix des matériaux,
• Qualité environnementale
intérieure,
• Innovation et design.
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Pourquoi ?

Réduire la quantité d’énergie

Les bâtiments (aux É-U.) utilisent approximativement :
• 40 % de l’énergie totale consommée,
• 65 % de la consommation d’électricité,
• 30 % des émissions de gaz à effet de serre,
• 12 % de la
consommation totale
d’eau potable,
• 40 % du taux
d’extraction mondiale
des ressources
naturelles
(3 milliards de
tonnes par année).

Pourquoi ?

Préoccupation de la population

Étude SECOR – Congrès ACQ 2007

Source : Construire, Sept.-Oct. 2007, Vol. 22, no. 5
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5. Stratégie québécoise

Accroître l’utilisation du bois de structure
et d’apparence dans les constructions
au Québec
Contribuer à réduire les émissions
de gaz à effet de serre
600 000 tonnes d’ici 2014.
Emissions annuelles de près de 50 000 personnes

6. Conclusion

“Le bois est le meilleur matériau de construction”

Carl-Éric Guertin, ing.f., M.Sc.

Directeur des communications
et du commerce responsable
Quebec Wood Export Bureau
(Q-WEB)

979, avenue de Bourgogne,
bur. 540
Québec (Québec)
Canada G1W 2L4
Tél.: (418) 650-6385
Téléc.: (418) 650-9011

Courriel
ceguertin@quebecwoodexport.com

Site internet:
www.quebecwoodexport.com
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Sous-thème n° 4

“Les jumelages au sein de RHF.
Échanges et partages pour une saine gouvernance”
Modérateur : Claude FOSTER, Directeur général
de l’Office Municipal d’Habitation de Québec (OMHQ)
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Résumé de la Table Ronde
Participants :
• John MACKAY, Vice-président au Développement à la
Société d’Habitation du Québec (SHQ),
• Alain ROSENOER, Directeur général de la Société
Wallone du Logement (SWL) – Belgique,
• Bernard MONNIER, Inspecteur général du logement à
la Direction générale de l’aménagement du territoire,
du logement et du patrimoine (Wallonie) – Belgique,
• Samir KALAM ALAMI, Directeur général de la Dyar Al
Madina – Maroc,

De plus, en matière de logement social et communautaire, le Québec et la Wallonie possèdent une expertise
et un savoir-faire pouvant être mutuellement bénéfiques
à partager.
Depuis un an, il y a deux échanges de collaborateurs qui
ont pendant presque un mois tenté de se familiariser sur la
gestion de l’entretien.

• Stéphane DAMBRINE, Directeur général de l’OPAC du
Val-de-Marne – France,

Les domaines d’échanges d’expertise identifiés dans
l’Entente de collaboration sont les suivants :
• L’identification, la responsabilité, la formation et
l’évaluation des partenaires dans la livraison de
programmes,
• L’élaboration de documents et de manuels d’information pour les partenaires et les bénéficiaires,
• La gestion financière et matérielle.

• Mario COURCHESNE, Directeur général de l’Office
Municipal d’Habitation de Gatineau (OMHG) – Québec,

1. Depuis le début de cette collaboration en 2005 :

• Marie-Noëlle ROSENWEG, Directrice des relations
internationales à Adoma – France,
• Fabien COURNOYER, Directeur général de l’Office
Municipal d’Habitation de Montréal – Québec,

• Bernard HOBERG, Directeur de territoires à Partenord
Habitat – France.

SWL / SHQ
Une Entente de collaboration entre la Société
d’Habitation du Québec (SHQ), la Direction générale de l’aménagement du territoire, du logement et du patrimoine
(DGATLP) et la Société Wallonne du Logement (SWL) en
Belgique, a été signée en octobre 2005, à Charleroi, reconduite en 2007 par échange de lettres.
Elle s’inscrit dans le volet institutionnel et gouvernemental des actions de chaque société, au niveau international. Les objectifs du partenariat résident essentiellement
dans le transfert d’expertise.
L’objet de l’entente vise «… à rendre accessibles
les expertises particulières de chaque société dans le
domaine du logement social et communautaire, dans
le respect de leurs compétences et de leurs législations
respectives ».
Expertises basées plus particulièrement sur :
- Une bonne stabilité,
- L’étanchéité,
- Une isolation correcte,
- Les échanges mutuels en termes de technologies
émergeantes,
- Manier le réseau en termes d’efficacité.
Plusieurs raisons justifient cette Entente de collaboration. Le Québec et la Wallonie ont plusieurs points en
commun : la langue, une population semblable, une histoire
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d’échanges bilatéraux depuis les années 1980 (à travers
la Commission mixte permanente Québec/WallonieBruxelles).

• Des visites d’experts et de gestionnaires ont été
effectuées au Québec et en Wallonie. Des représentants d’associations de locataires wallons ont participé
à des colloques. Par exemple, les Fédérations de
locataires du Québec ont apporté une aide aux locataires de la région Wallonne. Cela a créé une réelle
dynamique auprès des locataires de logements
sociaux wallons.
• Ces activités ont été réalisées dans les domaines
de la vérification interne, de l’accession à la propriété,
des partenariats public-privé et de la concertation des
locataires.
• Plus récemment, deux professionnels de la SWL et de
la DGATLP sont venus au Québec. Cela leur a permis
de se familiariser avec les méthodes de gestion de
l’entretien, et deux professionnels de la SHQ se sont
rendus en Wallonie pour un stage d’expertise dans le
domaine de la rénovation et de l’amélioration d’un
parc de logement social et de l’efficacité énergétique.
Ce stage a été effectué en collaboration avec le ministère des Relations internationales avec l’aide de la
Délégation Wallonie-Bruxelles au Québec.

2. Quelques exemples concrets de résultats
obtenus depuis le partenariat :
• Le partenariat SHQ/SWL vise l’atteinte de résultats
concrets particulièrement à long terme en matière
de changement des pratiques et d’identification de
nouveaux moyens de faire les choses. En ce qui
concerne les stages effectués cette année, il est encore
trop tôt pour saisir toute la mesure de leurs impacts en
termes de résultats concrets.

Mentionnons ici plusieurs domaines où des échanges susceptibles de transformer nos pratiques ont été réalisés :
DOMAINE

OBSERVATIONS

Efficacité énergétique –
Développement durable

Deux stagiaires de la DGATLP et de la SWL sont venus au Québec à l’automne 2007
et deux stagiaires de la SHQ se sont rendus en Wallonie en avril 2008 pour une durée
de 2 semaines avec entre autres l’efficacité énergétique comme projet conjoint.
Au Québec, l’étanchéité aux infiltrations d’air et d’eau dans les bâtiments est un
élément important pour l’efficacité énergétique
En Wallonie, l’étanchéité ne constitue pas le facteur le plus important en raison
du climat. Les méthodes pour économiser de l’énergie sont différentes (panneaux
solaires, matériaux de construction, etc.).
La Wallonie commence à considérer l’idée d’installer des ventilateurs récupérateurs
de chaleur dans ses logements.
Selon nos stagiaires, la fenestration des logements sociaux en Wallonie est meilleure
qu’au Québec.

Développement du système
de construction à ossature bois

Un des efforts de la SHQ qui collabore énormément avec les USA est de favoriser
l’industrie de la structure bois, au Québec et sur des marchés extérieurs. L’industrie
bois va se développer dans les années à venir.
Ce dossier évolue et la SHQ est en constante relation avec les partenaires de la SLW.

Concept de mixité sociale

De plus en plus, la SHQ développe des mesures pour assurer la mixité et l’intégration
sociale de ses locataires.
La Wallonie a développé une stratégie importante nommée Ancrage communal.
L’Ancrage communal consiste à combler le manque de logements dans les villes.
Les projets présentés dans le cadre de cette stratégie doivent tenir compte de la mixité
sociale. Tous les types de logements doivent être répartis sur le territoire : ceux qui
accueillent des familles, personnes seules, personnes âgées, les logements publics,
privés, ceux faits en partenariat public-privé, logement de transit, d’insertion, de
location ou d’acquisition. L’objectif est de pouvoir loger le plus de personnes possible
sans ghettoïser le logement social.
Le stage de cette année (2008) a permis de constater que la Wallonie et le Québec
présentent beaucoup de similitudes sur ce point, mais leurs méthodes relatives
à la mise en œuvre de la mixité sociale diffèrent. Des échanges plus approfondis
pourraient avoir lieu.

État du parc de logement

La SHQ poursuit actuellement son bilan de santé.
La Wallonie entame actuellement un processus semblable à notre bilan de santé :
le cadastre du logement. Ce projet consiste à faire une inspection des logements
publics sur le territoire et de créer une banque de données qui permettrait de
connaître l’état du parc.
Lors du stage de cette année (2008), on a pu constater que le Québec et la Wallonie
se trouvent dans une période charnière de rénovation et de réhabilitation du parc
de logement social.
Les possibilités d’échanges les méthodes utilisées pour effectuer le bilan de santé
et sur l’élaboration d’une banque de données informative sur l’état du parc sont
nombreuses.

Vérification interne –
Gouvernance

Au printemps 2006, deux experts wallons en matière de vérification interne,
Valérie Pirène et Didier Evrard, ont visité le Québec pour une mission d’une semaine
et en juillet 2006, deux membres de la Direction de la vérification de la SHQ,
Hélène Gauthier et Denis Auger, ainsi qu’un conseiller juridique, Me Alain Bellefeuille,
se sont rendus en Wallonie.
Lors de leur mission, à la direction de l’audit de la SWL, les participants à l’échange
ont pris connaissance de nombreuses pratiques qui pourraient inspirer la SHQ dans
les travaux de réflexion et de modernisation qui sont en cours.
Par exemple, la SHQ pourrait s’inspirer de la SWL en ce qui a trait à sa méthode
d’identification des organismes « à risques » lors d’un processus de vérification.
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DOMAINE

OBSERVATIONS

Partenariat avec des réseaux
de locataires

En novembre 2006, des membres de la Fédération des locataires d’habitations à loyer
modique du Québec (FLHLMQ) se sont déplacés en Wallonie pour prendre part
à des comités de consultation dans le cadre de la réforme du Code du logement
de la Wallonie. Des représentants de locataires wallons ont été reçus au Québec par
la FLHLMQ en juin 2007.
La SHQ entretient des liens serrés avec les associations de locataires et cherche
à renforcer l’implication des locataires dans les questions de logement social.
Elle encourage les associations de locataires.
Cet intérêt dans la consultation des locataires est aussi présent en Wallonie.
La Wallonie et le Québec ont mis en lien leurs associations de locataires respectives.
Les méthodes de consultation ont été comparées.

3. Avantages qualitatifs d’un tel partenariat :
RÉSEAU
Les résultats obtenus peuvent être compris à travers
l’idée de réseau. « À plusieurs, on en sait toujours plus ».
À travers l’idée de réseau et dans un contexte de transfert
d’expertise, les partenariats permettent d’accroître les
connaissances par rapport au logement. Les échanges
internationaux dans un domaine spécifique comme celui
de l’habitation permettent de développer de nouvelles
formes de connaissance, des connaissances conjointes,
qui ne pourraient exister sans la collaboration de deux
parties différentes. Le réseau permet d’accroître
la connaissance et de développer une vision globale
de l’habitation.
NOUVELLES TECHNOLOGIES
L’expérience d’un partenariat tel que celui-ci permet
d’en apprendre davantage sur de NOUVELLES TECHNOLOGIES. Ces échanges stimulent la créativité et permettent
de constater que les choses peuvent être faites différemment. Aucune méthode n’est universelle. Cela peut être
observé du point de vue technique, mais aussi du point de
vue de la gestion ou de la manière de voir le logement
social.
CRÉATIVITÉ DANS LA RÉSOLUTION DE PROBLÈMES
En plus de s’ouvrir davantage sur le monde et d’accroître sa propre connaissance, ce partenariat met en place un
contexte créatif pour ses employés. Le partenariat, et plus
particulièrement l’échange vécu par les stagiaires, ouvre des
frontières aux professionnels qui participent à ces échanges
en leur permettant de penser un problème dans un contexte
différent. Un même problème peut être réglé d’une manière
différente dans un autre pays par exemple. L’échange
d’expertise développe la créativité dans la résolution de
problèmes en plus d’être un moment important dans la carrière de ceux qui y participent, une source de motivation
pour les professionnels. Enfin, un partenariat d’échange
d’expertise permet de situer le travail des professionnels
par rapport à celui de leurs confrères/consoeurs au niveau
international.

VISIBILITÉ INTERNATIONALE
Finalement, ce partenariat donne une visibilité au
niveau international dans le domaine du logement social, ce
dont peu d’organisations peuvent se vanter.

Adoma / Dyar Al Madina et Al Omrane
Agadir
Adoma, anciennement Sonacotra durant 50 ans, dont
l’objet est aujourd’hui de loger des personnes socialement
dans le besoin, possède un patrimoine de 70 000 logements avec 1 500 salariés sur tout le territoire français.
A l’origine, sa vocation était d’héberger des immigrés.
Aujourd’hui encore, une grande partie de la clientèle est
issue du Maghreb. Pour cette raison, Adoma entretient des
liens très privilégiés avec le Maroc, la Tunisie et l’Algérie.
Adoma est jumelée avec la société Al Omrane Agadir,
(anciennement ERAC Sud), et depuis 4 ans avec la société
Dyar Al Madina du Maroc (anciennement CIFM), jumelage
renouvelé à Lille en 2007. A noter qu’Adoma, forte de ces
deux conventions de jumelages, signera au cours de cette
conférence un troisième partenariat avec la société
Essoukna de Tunisie.
• Les objectifs initiaux sont restés, au départ, relativement vagues. Adoma avait une clientèle provenant du
Maroc, d’où l’intérêt pour la société d’économie mixte
de se rapprocher du pays et de mieux comprendre les
habitudes de vie de ses habitants.
• Plusieurs séminaires ont été organisés en France et au
Maroc, facilitant les contacts entre salariés.
• Parmi les acquis, un outil de post-évaluation établi par
l’Al Omrane Agadir a été repris par Adoma.
• Adoma, certifiée ISO 9001 version 2000, depuis
l’année 2003, appuie l’Al Omrane Agadir dans cette
démarche qualité que la société souhaite entreprendre.
• Adoma cherche également auprès de ce même organisme à saisir des expériences en termes d’accession
à la propriété, qui constitue aujourd’hui un nouvel
intérêt pour la société d’Etat.
• A noter : un plan annuel est réalisé en comité de direc-
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tion avec tous les sujets à étudier en priorité au sein
des jumelages. Celui-ci doit passer par l’investissement des salariés missionnés pour tester un projet,
puis par les directeurs qui valideront ensuite le bien
fondé dudit projet au sein d’Adoma.
• Parallèlement est née progressivement l’idée d’organiser des voyages de formation d’une dizaine de jours
avec certains salariés d’Adoma dans quatre pays
(Maroc, Mali, Algérie et Sénégal) dont est issue sa
clientèle.
• Par ailleurs, Adoma, qui décide de participer au financement de projets de développement portés par ses
résidants dans leur pays d’origine, crée une Fondation
en 2006. Elle s’appuie notamment sur les partenaires
de RHF pour ses activités et pour approcher les
autorités locales ainsi que les membres des gouvernements.
• Des séminaires annuels sur un thème sont organisés,
aujourd’hui à trois, peut-être à quatre prochainement
avec le Mali.

du renouvellement urbain : intérêt de l’expérience
française avec l’ANRU (Agence Nationale pour le
Renouvellement Urbain).
• La Dyar Al Madina se veut une force de proposition
auprès des autorités.
• Dispositions règlementaires sur la gestion immobilière locative globale dans l’objectif de relancer le logement locatif. Des contacts sont prévus avec d’autres
pays francophones familiers de ces problèmes, afin
de s’en inspirer.

OPAC du Val-de-Marne – Expansiel /
OMHM
Signature de l’entente
• Entente signée dans le cadre de la conférence de Lille
du Réseau Habitat et Francophonie le 11 juin 2007.
• Durée : trois ans - 11 juin 2007 au 31 décembre 2010.
Entente de coopération

Samir Kalam Alami, Directeur général pour Dyar
Al Madina :
La Société Dyar Al Madina, créée dans les années 1950,
a été capitalisée à 80 % par des banques françaises.
Au début de sa création, la vocation de Dyar Al Madina
était d’apporter une aide aux classes nécessiteuses en leur
permettant d’accéder à un logement digne par le biais de la
location. Depuis 1956, ce type d’aide n’est plus la priorité.
L’accès au logement social passe prioritairement et essentiellement par de l’accès à la propriété.
En outre, au Maroc, le logement locatif reste minoritaire, l’accès à la propriété représentant l’essentiel. Devant
cette problématique, il fallait trouver à la fois une relation
partenariale et une aide pour imposer des solutions
au Pouvoir en place. En effet, la Dyar Al Madina est profondément convaincue que l’accès à la propriété ne peut
pas passer à 100 % par l’accès à la propriété, mais qu’il y a
aussi nécessité et obligation de conserver un parc locatif
modernisé, qui puisse être mis à la disposition de la population.

Objectifs :
1) partager sur le fonctionnement de chacun des deux
organismes afin d’améliorer les conditions d’habitat des
personnes à revenu modeste,
2) innover en matière de construction, de réhabilitation
et de développement durable,
3) mettre en commun les expériences développées par
chacun des deux organismes notamment sur la qualité du
service rendu aux locataires, la sécurité et la concertation
avec les habitants et le milieu.
Présentation générale de l’Office Municipal
d’Habitation de Montréal (OMHM) :
• Gérer et administrer des logements et des programmes d’habitation sur l’Ile de Montréal et mettre en
oeuvre des activités à caractère social et communautaire favorisant le mieux-être de ses locataires.

Toutes ces problématiques n’ont fait que convaincre la
société du bien fondé d’un jumelage avec Adoma.

• Ces logements et programmes sont destinés à des
personnes ou des familles à faible revenu ou à revenu
modéré de la Communauté métropolitaine de
Montréal.

La première convention a été signée en décembre 2003,
la deuxième le 11 juin 2007.

Présentation générale de l’Office Public d’Aménagement
et de Construction (OPAC) du Val-de-Marne – Expansiel :

Devant ces difficultés, la Dyar Al Madina s’est diversifiée
en partant sur de nouvelles gammes de produits, à savoir
les résidences pour étudiants. La Société réalise son troisième programme de construction. Ce concept a permis de
réduire le déficit en termes de logements que connaît
aujourd’hui le Maroc pour les étudiants, surtout les étudiants universitaires.

• Un groupe composé de quatre organismes HLM :
- OPAC Val-de-Marne : Aménagement, construction
et gestion de logements locatifs sociaux et intermédiaires,
- La Chaumière de l’Ile-de-France (Expansiel Habitat) :
Construction locative sociale,
- La Sarepa (Expansiel Habitat) : Construction locative,
sociale et intermédiaire,
- La Chaumière (Expansiel Promotion) : Accession à la
propriété et location-accession en Ile-de-France.

Thématiques développées au sein du jumelage :
• En examinant le patrimoine que gère la société, les
dirigeants se penchent actuellement sur l’aspect
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• Le GIE Expansiel assure pour l’ensemble du groupe :
- La maîtrise d’ouvrage (construction) des opérations
locatives ou en accession sociale à la propriété.
- Les opérations d’aménagement.
• Parc immobilier :
OMHM

OPAC VDM

Nbre de logements : 29 700

Nbre de logements : 33 000

Salariés : 580

Salariés : 700

Chiffre d’affaires : 270 M $

Chiffre d’affaires : 250 M €

Division du territoire :
Trois secteurs avec
10 sous-secteurs.

Division du territoire :
Trois directions territoriales
avec 12 antennes.

• Différences :
- Le plus grand ensemble :
OPAC : 5 000 logements

OMHM : 400 logements

- La compétence construction et aménagement de
l’OPAC-Expansiel,
- La situation de monopole de l’OMHM,
- La flexibilité budgétaire de l’OPAC-Expansiel.

Office Municipal d’Habitation
de Gatineau / Partenord Habitat –
Métropole Est
• Juin 2006 – Signature de la Charte de coopération :
Partenord Habitat
- Un Office Public d’Habitation (OPH) créé par le
Département du Nord.
- Présent dans près de 300 communes du
Département du Nord, PARTENORD HABITAT.
- Dispose d’une gamme complète de produits, tant en
milieu urbain qu’en zone rurale, et loue 37 973 logements et équivalents logements.
- Territoire de Métropole Est regroupe à lui seul près de
5 000 logements et équivalents logements dans plus
de 15 communes.

Impacts généraux
- Innovation et créativité,
- Ouverture d’esprit,
- Enthousiasme,
- Reconnaissance.

L’Office Municipal d’Habitation de Gatineau (OMHG)
- Un organisme para-municipal créé par la loi de la
Société d’Habitation du Québec.
- Plus de 3 300 logements sur tout le territoire de la
ville de Gatineau.
- La gamme des logements va des maisonnettes aux
immeubles à logements multiples.

Impacts à l’OMHM
- Programme de sécurité des employés,
- Bonification du réglement d’immeuble,
- Consultation des locataires pour les travaux
majeurs,
- Gestion des travaux majeurs particulièrement dans
les logements occupés,
- Appropriation et gestion de l’espace par les résidants,
- Développement durable.

Charte de coopération
- Genève – Printemps 2005 : Premiers pourparlers,
- Rennes – Automne 2005 : Visite de l’OMH de
Gatineau à Partenord Habitat,
- Printemps 2006 : Moment prévu pour les premiers
échanges,
- Sherbrooke – Printemps 2006 : Signature de la
Charte de coopération.

Impacts à l’OPAC du Val-de-Marne
- Politique d’attribution : système de points, transparence et mixité,
- Programme de reconnaissance des salariés,
- Intégration des employés avec limitations physiques
dans certaines tâches,
- Construction et développement durable,
- Télégestion des équipements et centre de coordination de la sécurité,
- Traitement de la reclamation,
- Accompagnement des personnes âgées et plan
d’action sécurité,
- Social et communautaire.
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Prochains échanges
- Développement communautaire,
- Travaux majeurs et organisation des chantiers,
- Gestion et ressources humaines,
- Etc.

Objectifs de la Charte
- Associer les efforts des deux organismes et savoir-faire,
- Maintenir des liens permanents entre les deux organismes afin de développer des actions communes
nécessaires à l’amélioration de nos performances et
à la promotion de l’habitat, par un échange privilégié
d’expérience sur les moyens et méthodes de production et de gestion.
Les échanges
- Mars 2006 : 2 personnes de l’OMHG à Villeneuve
d’Ascq,
- Juin 2006 : 2 personnes de Patenord à Gatineau,
- Juin 2007 : 2 personnes de l’OMHG à Villeneuve
d’Ascq,
- Juin 2008 : 2 personnes de Patenord à Gatineau.

Les objectifs du partenariat
- Échanger sur les pratiques de location de logements
subventionnés et non subventionnés,
- Échanger sur les pratiques de perception des loyers,
- Observer le parc immobilier en fonction de la taille,
l’environnement, la clientèle,
- Évaluer les matériaux et quincaillerie utilisés,
- Participer à différentes réunions et rencontres afin de
percevoir quels sont les enjeux qui y sont rattachés,
- Observer et analyser les pratiques de gestion.
OMH de Gatineau
- Les baux glissants,
- Reconquête d’un site,
- Implication des locataires lors de la remise à neuf.

Conclusion
• Fort des constats bénéfiques de cette coopération
active et des réalisations qui en découlent, ce partenariat, inscrit officiellement dans le cadre d’une charte, a
également permis la création d’un réseautage et de
liens significatifs tant sur le plan professionnel que
personnel.
• Ainsi, même si la charte prend normalement fin
le 31 décembre de cette année, il va s’en dire que les
échanges entre nos deux organisations se poursuivront pour un service gagnant aux bénéfices de nos
locataires.

Partenord – Métropole Est
- Gestion administrative,
- Relations interpersonnelles,
- Évolution technologique.

Stéphane DAMBRINE et Fabien COURNOYER (debouts, face à l’auditoire), présentent l’exemple du jumelage
entre l’OPAC du Val-de-Marne (France) et l’OMH de Montréal (Québec).
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Signature de convention de partenariat
entre Adoma (France) et Essoukna (Tunisie)

Une nouvelle coopération débute entre Moncef KOÔLI, Directeur général d’Essoukna (Tunisie)
et Michel PELISSIER, Président d’Adoma (France).
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De gauche à droite : Michel LACHAMBRE, Secrétaire de RHF ; Moncef KOÔLI, Directeur général d’Essoukna ;
Marie-Noëlle ROSENWEG, Directrice des Relations Internationales à Adoma ; Noureddine CHIHA,
Président-Directeur général de la SNIT (Tunisie), Président de RHF ; Michel PELISSIER Président d’Adoma ;
Solveig RAKOTOMALALA, Secrétaire générale de RHF et Philippe BIONGOLO, Chargé de Mission
Internationale à Adoma.

Clôture de la Conférence
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Synthèse des travaux
Mais qu’est-ce que la gouvernance ?

par Hubert de NICOLINI,
Directeur de la Planification
et du Développement
des programmes, Société
d’Habitation du Québec

M. Noureddine CHIHA, Président de RHF,
Chers amis,
En préparant cette allocution, une image m’est venue
en tête et elle en sera le leitmotiv. Je suis né à Québec,
d’une mère québécoise et d’un père italien, qui était marin.
D’ailleurs, la petite communauté italienne de Québec est
surtout issue de ces marins qui fréquentaient Québec
dans les années 50, alors que cette ville était, avant l’expansion de l’aviation civile, un des deux ou trois ports d’immigration les plus importants d’Amérique du Nord-Est,
avec Boston, New York et Miami. De culture québécoise,
francophone, mais aussi un peu latine et italienne. C’est
donc l’image du paquebot, ce véhicule complexe, lourd
et puissant, soumis à bien des risques, que j’ai en tête en
préparant cette synthèse.
Voilà trois jours que nous échangeons, francophones
d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, sur la gouvernance.
La tâche m’incombe de tenter de synthétiser ces présentations, ces visites, ces débats. La tâche est lourde, mais
je tenterai de m’en acquitter.
Mais qu’est-ce qu’une synthèse ? Avant de se lancer
dans un tel exercice, aussi bien connaître le sens des mots.
Le Petit Robert nous apprend que la synthèse est une opération intellectuelle par laquelle on rassemble les éléments de
connaissance concernant un objet de pensée en un ensemble cohérent ; une vue d’ensemble.
Que d’éléments de connaissance depuis trois jours !
De nombreux conférenciers sont revenus sur les mêmes
thèmes. Lors des allocutions d’ouverture, M. Garry Lavoie,
Président de l’OMH de Québec, a identifié quatre prémisses
à la gouvernance :
• La transparence dans les pratiques,
• Le respect de l’organisation, de sa mission, de ses
clients,
• L’intégrité,
• L’humilité.
Suivre ces quatre prémisses amène l’organisation et ses
administrateurs à faire des choix éclairés !
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Ici, le Petit Robert ne nous est d’aucun secours, nous
sommes dans le domaine du néologisme. En effet, le Robert
ne donne que deux sens à ce mot. Nos amis sénégalais ont
l’Apanage du sens moderne, car, toujours selon le dictionnaire, la gouvernance caractérise, au Sénégal, l’Ensemble
des services administratifs d’une région. Au sens ancien, le
dictionnaire évoque les bailliages de l’Artois et des Flandres.
Bref.
Cette incursion linguistique explique bien la difficulté de
définir la gouvernance en ce début de XXIe siècle. Qu’est-ce
donc que la gouvernance ?
Plus pur que le Robert, M. Glaesner nous a rappelé l’origine latine du mot : gubernare, diriger un navire. D’où, évidemment, gouvernail, donc, direction, sens. Connaître le terrain. Sentir les vents. Savoir d’où nous venons, décider où
nous allons, et aussi comment nous y allons, tout en se souvenant de pourquoi nous y allons. Et aussi le fait que l’on y
va ensemble. Car, sur un navire, les intérêts de la communauté doivent primer sur les intérêts individuels. Sinon, on
risque le naufrage !
En fait, il n’existe pas qu’un seul modèle de gouvernance, mais des systèmes de gouvernance adaptés au
contexte de leur mise en œuvre. La gouvernance ne sera pas
la même selon que l’on œuvre dans le secteur privé à but
lucratif, le secteur privé à but non lucratif ou dans le secteur
public.
M. Glaesner a tracé un bon portrait de la gouvernance
d’entreprise, où deux visions peuvent être distinguées :
• Le modèle anglo-saxon « shareholder » avec pour
objectif la maximisation de la valeur pour l’actionnaire
(c’est-à-dire le profit ou le cours boursier),
• Le modèle européen « stakeholder » : il s’agit moins de
la maximisation de la richesse des actionnaires que de
la défense des intérêts de l’ensemble des parties prenantes de l’entreprise (salariés, clients, actionnaires,
dirigeants…). L’entreprise doit satisfaire l’ensemble des
détenteurs d’intérêt.
Au fil des discussions, nous avons bien pu constater que
cette dernière vision, plus globale, nous interpelle davantage
que le modèle anglo-saxon.
L’on constate tout de même que, depuis environ le début
des années 1990, avec une accélération dans les années
2000, plusieurs pays se sont interrogés sur la gouvernance
des entreprises privées et aussi des entreprises publiques ou
sociétés d’État. Il est vrai que quelques malheureux scandales ont frappé l’imaginaire collectif : Enron, WorldCom,
Parmalat, sur la scène internationale. Au Québec, l’affaire
Norbourg a échauffé les esprits et fait de nombreuses victimes parmi les petits épargnants.

Différents systèmes, différentes solutions existent, pour
assurer une saine gouvernance. Mais les préoccupations
sont semblables :
• Une organisation doit être centrée sur sa mission,
• Les différents pouvoirs qui s’y exercent doivent
s’équilibrer,
• Une surveillance externe est essentielle.
La déontologie est un puissant instrument favorisant
une saine gouvernance. Elle en est même une composante
essentielle. Pas de saine gouvernance sans cet outil très
concret qu’est la déontologie.
La déontologie consiste en des règles de conduite exprimées en termes de comportements attendus de la part des
dirigeants et administrateurs d’une organisation. En voici
quelques règles de base :
• Eviter tout conflit d’intérêts ou apparence de conflit
d’intérêts,
• Ne pas utiliser d’informations confidentielles obtenues
par notre rôle d’administrateur en vue d’un bénéfice
personnel,
• Etre transparent en tout temps et véhiculer des informations exactes,
• Ne pas se mettre en lien de dépendance avec des
clients ou fournisseurs.
Une grande partie des discussions de mardi a tourné
autour du Conseil d’administration (C.A.).
Ici, le Robert me déçoit beaucoup, car il fait une définition circulaire : administrer, c’est gérer. Gérer, c’est administrer…
Alors, retournons avec notre analogie maritime.
Administrer, c’est agir afin qu’un navire aille dans la bonne
direction.
Nous avons pu constater à quel point les systèmes de
nos trois régions du monde sont différents. Mais, dans tous
les cas, le C.A., soit l’assemblée des personnes qui voient à
la destinée du navire, joue un rôle stratégique.

Retournons à notre navire. Les passagers font confiance
au capitaine, le dirigeant, aux personnes qui ont financé,
organisé le voyage, qui y ont cru, soit les administrateurs.
Depuis trois jours, vous êtes dans une grande ville qui
est née il y a quatre siècles de la croyance d’un homme,
M. Pierre Dugas du Mons, qui a confié ses ressources
à un explorateur, Samuel de Champlain, pour fonder un
comptoir de traite. Vous qui avez traversé l’océan sur des
Boeing ou Airbus ultra sécurisés, et nous-mêmes qui
l’habitons et qui avons aussi traversé l’océan, ne pouvons
avoir la plus minime impression des sentiments qui habitaient ces hommes et ces femmes qui confiaient leur vie à
des vaisseaux et à des équipages dont ils savaient bien peu
de choses. C’est un peu exagéré certes, mais pas tant
que cela.
C’est pourquoi j’ai beaucoup apprécié l’aveu de
M. Nadeau : « Les erreurs que j’ai commises, c’est lorsque
j’ai voulu contourner le Conseil d’administration ».
Les grandes décisions se prennent par les Conseils
d’administration.
Mais encore faut-il que l’administrateur soit équipé.
Les administrateurs ne sont pas des raretés biologiques.
Au Québec, selon M. Nadeau, près de 55 000 personnes
sont membres d’un C.A., soit un peu moins de 1 % de la
population. Donc, nous connaissons tous au moins un
membre de Conseil d’administration. Et je suis assez
impressionné de calculer que presque 10 % de ces administrateurs administrent un Office Municipal d’Habitation.
Il y a donc des besoins clairs de formation et d’information sur le rôle des administrateurs.
M. Nadeau a, par après, synthétisé les piliers d’une gouvernance créatrice de valeurs :
• Des administrateurs crédibles et légitimes,
• Présence d’un processus de planification stratégique,
• Gestion des risques,
• Motivation et incitatifs à la performance.

Il confie aux dirigeants les actions à moyen et court
terme.

De même, il a précisé les attributs d’une telle gouvernance :
• Compétence des administrateurs,
• Ils doivent avoir du caractère,
• Il faut un climat propice aux échanges,
• Une compensation doit être offerte aux administrateurs.

L’administrateur doit apporter une plus-value, en termes
d’expérience, de vision, de réseau.

Sur ce dernier point, je me permets une certaine réserve,
mais je n’élaborerai pas davantage.

Il doit laisser à la porte ses intérêts sectoriels et agir dans
le sens des valeurs de l’organisation qu’il administre.

En période de questions, M. Nadeau a évoqué la notion
de profil de compétences. Il s’agit du portrait des compétences qui sont obligatoires pour tous les membres d’un
Conseil d’administration, mais aussi des compétences spécifiques que doit détenir au moins un membre du Conseil
d’administration, par exemple au plan financier, juridique,
immobilier.

Être administrateur d’une organisation est un rôle
majeur et exigeant.
Avec ses collègues du Conseil, il définit les stratégies et
le contrôle à long terme.

Il est maintenant temps de tracer le portrait de la gouvernance dans les trois régions du monde dont nous faisons
partie.
Lundi après-midi, M. Denis Robitaille a bien saisi le sens
des propos de la matinée en faisant le lien entre gouvernance et confiance. Je reviens à l’étymologie. Confiance, avec
foi, avoir foi. Ce concept réfère au serment, à la promesse et
à la croyance.

Après M. Nadeau, M. Biard, qui est sûrement présent
dans la salle a mis en évidence la grande diversité des
systèmes de gouvernance dans les organismes européens
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de logement. Ainsi, au Danemark, les Conseils d’administration sont issus majoritairement des associations de locataires. En Espagne, les représentants des collectivités locales
sont davantage représentés. Aux Pays-Bas, les C.A. semblent
refléter une plus grande diversité d’intervenants, puisqu’ils
sont composés à la fois d’investisseurs, d’usagers, de représentants des collec- tivités et d’experts.
M. Kooli a succédé à M. Biard. Il nous a signalé qu’on
peut distinguer deux grandes périodes en Tunisie en ce qui
concerne la gouvernance. Car vous comprendrez que je ne
me risquerai pas à résumer l’histoire du pays qui a connu la
gloire et la grandeur de Carthage !
Donc, de l’indépendance de 1956 jusqu’en 1986, l’État
planifiait les grands projets. De nombreux succès ont été
obtenus, notamment sur le plan de la santé, de l’éducation
et aussi du logement.
Mais, progressivement, comme en plusieurs autres
pays, le système s’est essoufflé. Il y a eu à la fois implosion
de l’État providence et explosion démographique.
Depuis 1987, l’économie de marché prend plus de place
et on assiste à une démocratisation progressive. En 2000, le
gouvernement tunisien a adopté une loi qui fait qu’on passe
de la gestion en bon père de famille à l’obligation de rendre
des comptes. À plusieurs égards, l’encadrement législatif
devient plus serré.
Lors des échanges entre MM. Biard et Kooli, j’ai noté la
complémentarité de leurs visions respectives des qualités
d’un administrateur. Selon M. Biard, un Conseil d’administration doit détenir une vision à long terme et compter sur la
diversité de ses membres. M. Kooli a insisté sur le fait qu’un
administrateur doit être humble, tout en ayant de l’audace et
en étant capable de prendre des risques. Ces deux visions ne
sont pas contradictoires, loin de là.
Le caractère et l’audace sont d’ailleurs deux qualités
essentielles à un administrateur qui constaterait que le C.A.
auquel il participe ne semble pas guidé par un esprit de
saine gouvernance. Il pourra ainsi déployer une stratégie
visant à modifier la situation, ou, le cas échéant, à remettre
en question sa participation.
Mon ami Denis Robitaille a clôturé la journée, à la fois en
synthétisant l’intervention d’un participant et en annonçant
celle du lendemain : une bonne gouvernance implique une
participation citoyenne.
En effet, après une belle soirée passée à Québec, nous
avons passé la journée de mardi à visiter trois projets de la
grande région de Québec afin de voir, sur le terrain, les résultats de la gouvernance participative.
Ce qui m’a frappé dans ces trois visites, aussi bien à
Wilfrid Lecours, Place Bardy ou à la Tour du Passage, c’est la
présence active des locataires. Ils ont préparé des feuillets
d’information, ils nous ont accueillis et nous ont adressé la
parole. En fait, je devrais plutôt dire Elles. En effet, ce sont
majoritairement des femmes qui habitent dans les HLM au
Québec.
Nous avons débuté notre journée à la Résidence Wilfrid
Lecours, dans la Basse ville de Québec, magnifique bâtiment
restauré en 1994. Ce projet pour personnes âgées en légère
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perte d’autonomie est un bel exemple de gouvernance participative. Par la présence d’un comité de locataires, tout locataire peut faire entendre sa voix jusqu’au C.A. de l’Office
Municipal d’Habitation de Québec. De même, l’association
a le rôle de favoriser la participation des locataires dans la
gestion des HLM. On peut dire que ce projet est fortement
imbriqué, pardonnez le jeu de mots, dans son quartier.
Notons que les services alimentaires sont gérés par un organisme à but non lucratif d’économie sociale visant à intégrer
socialement des personnes vivant avec un problème de
santé mentale. Comme l’a résumé M. Claude Foster, directeur de l’Office Municipal d’Habitation de Québec, on s’attend à ce que les gens prennent en charge leur milieu de vie.
Autant ce projet est situé dans le centre-ville historique,
à deux pas d’un hôpital fondé au XVIIe siècle, autant les
Tours Saint-Pie X, aussi connues sous le nom de Place Bardy,
se trouvaient en banlieue au moment de leur construction
dans les années 70.
Là, nous avons eu un bel exemple de l’efficacité de la
gouvernance participative. Alors qu’un audacieux plan de
rénovation des HLM est maintenant lancé, il était temps de
rénover fortement ces logements. Une stratégie de consultation et d’information des locataires a été mise en place par
l’Office. Cette stratégie a porté ses fruits, car aucun locataire
ne s’est plaint des désagréments causés par les travaux. À
Saint-Pie X, on parle aussi de gouvernance participative et
d’intersectorialité, car pas moins de 13 organismes communautaires offrent des services aux résidents des HLM, tout
en étant ouverts sur le quartier. Je pense entre autres à la garderie.
Après avoir traversé à Lévis, qui porte le nom d’un général français qui, en 1760, a failli reprendre Québec aux
Anglais, nous avons eu droit à une présentation d’un des
beaux exemples de gouvernance participative au Québec, le
modèle des Caisses populaires Desjardins. Ce mouvement,
né modestement en 1900 dans cette petite ville, est devenu
la plus grande institution financière québécoise. Près de
70 % des Québécois confient tout ou partie de leurs affaires
financières à cette institution, dont moi-même. J’ai noté que
près de 6 000 personnes administrent l’une ou l’autre des
caisses réparties sur l’ensemble du territoire. J’ai remarqué
qu’un participant a signalé au Président de la Caisse populaire de Lévis que le Mouvement Desjardins était intervenu
au Cameroun pour mettre en place le suivi informatique de
la banque du logement, et que cette initiative avait par la
suite été exportée au Mali, notamment.
La visite à Lévis s’est terminée à la Tour du Passage,
audacieux projet de rénovation de HLM pour accueillir une
clientèle en perte d’autonomie. Ici aussi, nous aurons constaté l’importance du rôle de l’Association des locataires pour
faciliter un déroulement harmonieux des travaux majeurs.
Je ne peux pas faire abstraction de l’intervention très pertinente d’un participant, qui questionnait ce projet à deux
égards :
• Le coût global du projet, eu égard au fait qu’il n’ajoute
aucune unité de logement (environ 60 000 $ par logement, soit 40 000 euros),
• Le fait qu’il concentre des personnes âgées, sans mixité
intergénérationnelle.

Il est vrai que la réalité de nos divers pays est très différente. L’orage démentiel qui s’est abattu sur nous au retour
est un autre exemple de nos différences. La Tour du Passage
constitue un projet pilote et n’est pas nécessairement un
modèle exportable. Ici aussi, ce projet a été questionné. Mais
il trouve sa justification dans le contexte social du Québec en
général et de Lévis en particulier.
Cette intervention montre à quel point nos échanges
peuvent être enrichissants.
Aujourd’hui, la journée a débuté par un atelier sur le
micro crédit soulevant un grand intérêt et constituant un
instrument de développement très porteur.
Par après, il fallait faire le lien entre les exposés théoriques de lundi et les visites très concrètes de mardi.
C’est pourquoi, sous l’égide de M. Jean Poyard, des
représentants du Québec, du Sénégal et de la Wallonie ont,
tour à tour, exposé des exemples opérationnels de démarches allant dans le sens d’une meilleure gouvernance.
Monsieur John MacKay a d’abord traité du contexte spécifique de la gouvernance dans les Offices d’Habitation du
Québec. Son exposé a débuté par un bref portrait du logement social au Québec, puis s’est poursuivi par quelques
considérations sur la gouvernance éthique, qui résumait
bien nos discussions jusqu’à maintenant.
En effet, malgré la meilleure volonté, des sources de tensions existent. Comment, lorsqu’on est nommé ou élu par
une instance, se concentrer sur les intérêts de l’organisme
qu’on administre, et non pas sur les intérêts spécifiques
d’une tierce partie ? Comment créer un bon climat propice
aux échanges, ce qui est une condition essentielle à une
bonne gouvernance, lorsque les administrateurs proviennent de milieux socioprofessionnels très différents ?
En 2002, le gouvernement du Québec a démontré, par
des changements législatifs, sa volonté que le réseau du
logement HLM public adopte des pratiques de gestion participative et éthique.
Ainsi, la Société d’Habitation du Québec a développé, en
concertation avec ses partenaires administrateurs, dirigeants et locataires, un code d’éthique et de déontologie.
Elle a surtout pris les moyens que ce code soit bien compris et bien appliqué en développant une stratégie de mise
en œuvre visant à sensibiliser, informer, former, appliquer
concrètement et évaluer le code. Signalons que ce code a été
formellement adopté par le gouvernement et est entré en
vigueur en septembre 2007, ce qui est tout récent.
Après monsieur MacKay, monsieur Mamadou N’Diaye a
présenté un cas sénégalais, celui de la Société Nationale des
Habitations à Loyer Modéré (SNHLM).
Le cadre juridique de la SNHLM est particulier en ce
sens qu’il a une portée supranationale. En effet, la SNHLM
doit respecter le traité de l’organisation pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique, traité qui lie 14 pays de
la zone franc CFA.

Son C.A. m’est apparu très structuré, puisqu’il compte
des membres nommés par :
– l’Assemblée nationale,
– le Ministère de l’Économie et des Finances,
– le Ministère de l’Aménagement du Territoire,
– le patronat,
– des syndicats.
Il est regrettable, même si je le comprends fort bien, que
M. N’Diaye ait dû nous quitter, car je n’ai pu éclaircir certains
points avec lui. Je retiens cependant la notion de "préconseil". Ce pré-conseil est constitué du C.A. et du ministère
de tutelle. Il a pour but de produire un consensus, lorsque
des sujets délicats doivent être abordés au Conseil.
Les exigences applicables aux administrateurs de la
SNHLM sont un peu les mêmes que nous avons évoquées
depuis trois jours, soit la légitimité, l’intégrité, l’expérience et
la loyauté.
La déontologie au Sénégal s’exprime dans divers textes
épars, mais les règles sont sensiblement les mêmes
qu’ailleurs. Toutefois, M. N’ Diaye a conclu sa présentation
en affirmant la nécessité de regrouper en un seul texte l’ensemble de ces règles.
Après l’exemple sénégalais, M. Rosenoer est venu nous
entretenir de la situation en Wallonie.
Avec une très grande franchise, M. Rosenoer a évoqué
les nombreuses difficultés auxquelles fait face la gestion du
logement public en Wallonie. On parle donc d’un parc
vieillissant, parfois dégradé, d’une incapacité à répondre à
l’ensemble des demandes, à une paupérisation de la clientèle. Il y a eu aussi des cas de dysfonctionnements de gestion dans certaines sociétés de logement de service public.
L’un d’entre-eux a même conduit à la démission du MinistrePrésident. On imagine sans peine la tornade médiatique que
cet événement a dû constituer. Ici, si un tel événement arrivait, on parlerait d’un tsunami.
Pour s’attaquer à ces défis majeurs, la Société Wallonne
du Logement a mis en place de nombreuses réformes allant
dans le sens d’une meilleure gouvernance :
• Ainsi, le réseau des sociétés de logement a été restructuré, passant de 105 à 70 membres,
• Il y a eu restructuration du paysage institutionnel du
logement,
• Des audits des sociétés de logement ont été effectués,
selon un ordre de priorité établi par un scanning de
gestion,
• De même, la fonction d’audit a été séparée de la ligne
hiérarchique habituelle, en vue d’une totale indépendance,
• Des commissaires ont été engagés,
• Un code de déontologie a été adopté et mis en œuvre,
• Un système de management de la qualité a été mis en
place et a été reconnu selon la norme ISO 9001,
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• Une véritable modernisation s’est engagée.
Cette expérience a soulevé un questionnement d’un participant, qui trouvait certaines mesures trop lourdes et extrêmes, comme, par exemple, l’embauche des commissaires.
Cependant, le contexte ne laissait guère le choix et il se peut
que certaines mesures s’assouplissent avec le temps.
Je constate que les exposés de ce matin, malgré leur
diversité, ont tous mis en évidence l’importance pour les
administrateurs de l’existence d’un texte fort qui trace l’ensemble des règles déontologiques. Or, je puis vous l’affirmer, il n’y a pas eu de préconsultation. Cela démontre que
cette nécessité est perçue et comprise par tous.
Une des forces du Réseau Habitat Francophonie, c’est
justement de faciliter le réseautage.
Ainsi, la 38e rencontre s’est terminée par des échanges
sur les jumelages entre nos diverses organisations et leur
apport à une saine gouvernance.
Quatre exemples de jumelage fructueux viennent d’être
brièvement présentés.
En général, ces partenariats trouvent leur origine dans
une rencontre informelle, en marge d’un congrès, d’un colloque, d’une conférence.

Fin des travaux de la 38e Conférence de RHF.
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La similitude des organisations, des préoccupations
communes et une sympathie réciproque constituent les
ingrédients de base d’un jumelage réussi.
Les objectifs de ces jumelages visent à rendre chacune
des organisations plus performantes, par l’échange, par la
formation réciproque, par le partage d’expertise spécifique.
De façon concrète, les jumelages requièrent des visites réciproques. Il faut créer les occasions.
J’ai eu moi-même la chance d’aller en Wallonie, notamment étudier les programmes d’accession à la propriété,
assez discrets chez nous. D’ailleurs, demain, je passe une
partie de la journée avec Mme Rulens, et M. Monnier, intéressés à nos projets de HLM pour personnes âgées.
En résumé, ces jumelages, en favorisant le transfert de
connaissances, renforcent les compétences de nos organisations et constituent en ce sens un puissant outil de saine
gouvernance. Ils doivent donc être encouragés.
Je vous remercie de votre attention.

Allocution de clôture

par Noureddine CHIHA,
Président de RHF,
Président-Directeur général
de la Société Nationale Immobilière
de Tunisie (SNIT).

représenté
par Antoine N’GOUA,
Président de RHF (2006-2007),
Directeur général de la Société
Nationale Immobilière (SNI) –
Gabon.

Monsieur le Président-Directeur général de la Société
d’Habitation du Québec,

transparence, la compétence, l’audace et l’humilité constituent des
valeurs primordiales à la réussite d’une bonne gouvernance.

Mesdames et Messieurs les Directeurs généraux des organismes membres de Réseau Habitat et Francophonie,

Les avis des participants se sont aussi fédérés sur le rôle central du Conseil d’administration et sa capacité de mobilisation
autour de l’intérêt de l’entreprise, des intérêts des actionnaires,
mais aussi des locataires. A cet effet, les visites professionnelles
ont illustré des cas concrets de gouvernance participative mettant
en œuvre des mécanismes de concertation et de consultation
impliquant les résidants, au travers d’exemples français et canadiens.

Distingués invités,
Mesdemoiselles, Mesdames, Messieurs,
La 38e conférence du Réseau Habitat et Francophonie qui
s’achève, s’est déroulée dans un contexte exceptionnel : celui du
mémorable 400e anniversaire de la création de la ville de Québec.
Nous avons pu goûter, plusieurs jours durant, à l’effervescence
des différentes célébrations, qui sont une occasion de communiquer avec le monde entier. Pendant plusieurs mois encore, la ville
de Québec, va confirmer sa réputation de foyer de rencontres
uniques.
Je voudrais en mon nom personnel et celui de mes collègues
du Réseau Habitat et Francophonie, adresser mes plus vifs remerciements à nos chers amis de la SHQ, du ROHQ, de l’OMH de
Québec ainsi que l’OMH de Lévis, qui n’ont ménagé aucun effort
pour le succès de la présente conférence et dont l’accueil chaleureux fut conforme à la tradition des québécois.
Je souhaite associer à ces remerciements, l’ensemble des élus
locaux et de nos amis québécois qui ont contribué au succès de
cette rencontre, avec une mention spéciale pour Stephen Burke,
animateur général de la manifestation.
J’aimerais, à cette occasion, remercier tout particulièrement
les personnalités suivantes :
– John MACKAY, Vice-Président au Développement de la
SHQ,
– Denis ROBITAILLE, Directeur général du ROHQ,
– Claude FOSTER, Directeur général de l’OMH de Québec,
– François ROBERGE, Directeur général de l’OMH de Lévis.
Qu’ils trouvent ici, l’expression de notre gratitude, que nous
exprimons, également à leurs équipes.
Nous venons de consacrer trois jours à la question de la
bonne gouvernance et de la déontologie dans la gestion des affaires publiques et privées, plus particulièrement dans le cadre de
l’habitat social.
Les travaux en atelier furent extrêmement riches et bénéfiques
pour chacun d’entre-nous.
Les visions nord-américaine, tunisienne et européenne d’une
nouvelle gouvernance ont été présentées. Il est apparu que la

D’une manière générale, nos travaux ont préconisé :
• Le développement de la fonction stratégique du Conseil
d’administration en termes d’orientations et de suivi de leurs
mises en œuvre,
• Des modes de gouvernance adaptés à nos différents contextes d’intervention.
Nous ne sommes certes pas tous égaux face à ces ambitions,
bien qu’elles fassent l’unanimité parmi nos membres. En effet,
sans volonté politique clairement identifiée au sein de chaque Etat,
certains éléments de gouvernance sont difficiles à mettre en œuvre
et la bonne volonté de chaque organisme ne suffit pas.
Cependant, l’étude de ce thème passionnant a eu le mérite de
poser de vraies questions qu’il était essentiel de recentrer au sein
de la vision globale de notre mission : celle d’offrir un logement
décent à prix abordable.
La présente conférence fut également l’occasion d’établir un
bilan sur le fonctionnement du Réseau Habitat et Francophonie.
En premier lieu, à propos des jumelages sur lesquels un atelier a
rendu compte des collaborations bilatérales actuelles. En second
lieu, à propos des directions futures de notre association. Après
une première réflexion engagée à Lille en 2007, le séminaire de
dimanche dernier a permis de confirmer certaines orientations
stratégiques décidées par les membres de RHF, qui donneront lieu
à une communication officielle au cours de notre prochaine conférence, qui se déroulera à Nouakchott (Mauritanie) en novembre
prochain, avant l’adaptation éventuelle des textes organiques de
notre association.
Alors, en attendant de vous retrouver bientôt, je vous souhaite
bon vent, à l’image du M/V Louis-Jolliet sur le fleuve Saint-Laurent,
dont beaucoup d’entre-vous garderont des souvenirs inoubliables !
Sur ce, je déclare close la 38e conférence du Réseau Habitat et
Francophonie.
Je vous remercie de votre attention.
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