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La mission de l’office
Juridiquement, l’office d’habitation est un organisme à but non lucratif, subventionné par les trois 
paliers de gouvernement.  C’est un organisme indépendant qui agit comme mandataire de la 
société d’habitation du Québec (SHQ) et agent de la municipalité;

L’article 57.3 de la loi de la SHQ indique que l’office peut:

• Acquérir, construire et rénover des immeubles d’habitation dans le cadre d’un programme 
d’habitation mis en œuvre par la société ou la municipalité ;

• Mettre en œuvre toute activité, à caractère social et communautaire, favorisant le mieux-être 
de sa clientèle. 

Le conseil d’administration a pour mission de prendre soin des immeubles mais également des 
gens.
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Pourquoi des locataires au CA ?
• Le gouvernement considère important que les principales personnes concernées par la 

bonne gestion des HLM soient présents autour de la table;

• Parce que les locataires sont les principaux actionnaires des HLM.  Ils et elles paient avec 

leurs loyers 40% des coûts totaux, l’autre 60% est partagé par les trois paliers de 

gouvernement;

• Parce que les locataires ont une connaissance directe au quotidien des HLM et peuvent 

témoigner de la qualité des services offerts;

• Parce que les locataires apportent un autre point de vue, la façon de voir de ceux et celles 

qui sont moins nantis.
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L’élection des locataires au CA

• L’art. 57.1 de la loi de la SHQ stipule «que le conseil d’administration d’un office est composé d’un nombre fixe 

d’administrateurs, variant entre cinq et quinze. Deux de ces administrateurs sont élus parmi l’ensemble des 

locataires de l’office et deux autres sont nommés par la ministre des Affaires municipales. Lorsque le conseil 

d’administration de l’office est composé de onze administrateurs ou plus, au moins trois locataires siègent au CA»;

• Selon une directive de la SHQ, il revient aux membres du comité consultatif des résidant-e-s (CCR) d’élire les 

locataires au CA lors d’une assemblée où tous les locataires de l’office, incluant les ACL, sont invités à présenter leur

candidature. Le mandat est de 3 ans;

• L’article 58.4 de la loi de la SHQ fait aussi obligation aux locataires élu-e-s de siéger au CCR.
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Décès, démission ou destitution

• En cas de décès, démission, départ des HLM ou destitution, une nouvelle élection doit avoir lieu au CCR, dans un délai 

maximal de trois mois, afin de compléter la durée du mandat;

• En vertu du premier alinéa de l’article 55 de la loi sur l’interprétation (L.R.Q., C. I-16), « le droit de nomination à un emploi 

ou une fonction comporte celui de destitution », par conséquent, seule l’instance qui a désigné le ou la locataire peut 

procéder à sa destitution, si elle considère qu’il ou elle ne s’acquitte pas de ses responsabilités; 

• Il est aussi possible, en vertu du code de déontologie des dirigeants et administrateurs d’un office d’habitation, que la 

PDG de la SHQ impose une sanction (réprimande, suspension ou révocation) mais pas les autres membres du CA.
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Les pouvoirs du CA
• Le conseil d’administration gère l’office dans le respect des règlements et des budgets alloués par la 

SHQ;

• Les membres sont individuellement et collectivement légalement responsables de la gestion de 

l’Office; 

• Égaux en droit, ils et elles peuvent au même titre être élus à l’exécutif du CA;

• Les membres n’ont aucun pouvoir décisionnel à l’extérieur des réunions;

• C’est le président ou la présidente du CA qui voit à l’application des décisions prises par le CA;

• Le conseil d’administration n’a qu’un seul employé qu’il engage et supervise : le directeur ou la 

directrice.
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Les responsabilités du CA

• Se réunir régulièrement pour prendre les décisions nécessaires à la bonne gestion; 

• Adopter des politiques et des orientations, notamment sur les services offerts; 

• Adopter les budgets et en exercer le contrôle; 

• Se fixer des objectifs, des priorités et un plan d’action annuel; 

• Évaluer les résultats obtenus, la qualité des services et le travail du directeur; 

• Adopter des règlements de régie interne pour assurer le bon fonctionnement du CA; 

• S’assurer du respect du code de déontologie édicté par la SHQ.
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 Se réunir moins de 4 fois par année;

 Ne pas avoir d’objectifs à atteindre 

pour améliorer les immeubles et la 

qualité de vie;

 Ne pas avoir d’échéancier, de tableau 

de suivi et surtout d’évaluation des 

résultats;

 Ne pas avoir de règles claires sur les 

services aux locataires;

 Ne pas avoir de projets en communs 

avec les locataires;

 Ne pas connaître les besoins des 

locataires et ne pas les rencontrer.

 Se réunir entre 6 et 10 fois par année;

 Avoir des objectifs à atteindre pour 

améliorer les immeubles et la 

qualité de vie;

 Avoir un échéancier, un tableau de 

suivi et évaluer les résultats;

 Adopter des règles claires et 

connues par les locataires;

 Faire des projets en commun avec 

les locataires;

 Connaître les besoins des locataires 

et les rencontrer.
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L’évaluation du travail de l’office

• Il revient annuellement aux membres du CA d’évaluer la performance de l’office pour déterminer 

les points forts et les points faibles de l’office;

• Vous pourrez ainsi fixer quels doivent être les choses à améliorer et vous donner des objectifs à 

atteindre et un plan de travail pour y arriver pour l’année suivante.

• Le CCR doit être invité à donner son avis pour alimenter ces évaluations mais on peut aussi faire 

des sondages, aller voir les locataires, analyser les plaintes, etc.

• C’est en mesurant les résultats que le CA pourra évaluer le travail du directeur ou de la 

directrice.
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Le rôle du directeur
• C’est la personne de confiance qui a l’autorité de résoudre les problèmes au quotidien grâce aux 

pouvoirs délégués par le CA (en fonction des politiques prises ou non par le CA);

• C’est aussi elle ou lui qui élabore et recommande au CA l’adoption des politiques et des dépenses

• À titre de principal employé de l’office, il ou elle assiste aux réunions du CA pour transmettre de 

l’information, faire des recommandations et rendre compte de sa gestion;

• Il ou elle a le statut d’observateur au CA. Au besoin, le CA peut lui demander de se retirer lors d’un 

huis-clos.
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1. Le présent code a pour objet de favoriser l'intégrité, la transparence et l'impartialité dans 

l'administration d'un office d'habitation et de responsabiliser les administrateurs et les dirigeants afin 

de leur permettre d'assurer la réalisation de la mission de l'office.
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PROCESSUS DISCIPLINAIRE

• La Société d'habitation du Québec veille au respect du présent code et à cette fin, l'autorité 

compétente pour agir est le président-directeur général. La personne qui constate un manquement 

aux dispositions du présent code en informe le président du conseil d'administration de l'office 

d'habitation ainsi que l'autorité compétente (art. 37). 

• La sanction qui peut être imposée à l'administrateur ou au dirigeant est la réprimande, la 

suspension sans rémunération d'une durée maximale de 3 mois ou la révocation (art. 41).

La sanction qui peut être imposée à l'administrateur ou au dirigeant est la réprimande, la suspension 

sans rémunération d'une durée maximale de 3 mois ou la révocation (art. 41).
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Les devoirs des membres du CA
• Agir avec intégrité, transparence et impartialité (art. 3); 

• Respecter la confidentialité des informations nominatives, le secret des délibérations et les huis-clos (art. 5); 

• Ne pas parler au nom de l’office à moins d’y être mandaté et ne pas faire de déclaration publique contre l’office (art. 6); 

• Transmettre au CA toute information en sa possession et qui concerne l’administration ou les biens de l’office (art. 7); 

• Ne jamais engager son vote d’avance (art. 10); 

• Éviter de se placer en conflits d’intérêts personnels (art. 12); 

• N’accepter aucun cadeau et ne demander aucun privilège pour soi ou sa famille (art. 18); 

• Ne pas faire de favoritisme à l’égard de locataires en particulier (art. 20). 

• Participer avec assiduité aux réunions du conseil d’administration (art. 21); 

• Gérer les fonds avec transparence et efficience (art. 34); 
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Le caractère public ou confidentiel des 
informations 

Même si, en règle générale, l'ensemble des discussions et des décisions est de nature publique et 

peuvent être communiquées, certaines informations doivent demeurer confidentielles : 

• Les informations nominatives (le nom des personnes concernées) pour protéger la réputation des 

individus ; 

• Le secret des délibérations : ne pas préciser qui a dit quoi lors des discussions ; 

• Les informations sur lesquelles un huis clos a été spécifiquement exigé.
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Confidentialité ou transparence ?

L'article 5 indique que « l'administrateur est tenu à la discrétion sur 

ce dont il a connaissance […] et est tenu, à tout moment, de 

respecter le caractère confidentiel de l'information ainsi reçue. 

Cette obligation n'a pas pour effet d'empêcher un administrateur de 

faire rapport à la personne l'ayant nommé ou aux personnes l'ayant 

élu, sauf si l'information est confidentielle suivant la loi ou si le 

conseil d'administration exige le respect de la confidentialité ». 
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La question du conflit d’intérêts 

• L'administrateur ou le dirigeant qui est en situation de conflit d'intérêts, à l'égard d'une question, doit se 

retirer pour la partie de la séance au cours de laquelle le conseil d'administration délibère et procède 

au vote (art. 12). 

• Le présent article n'a toutefois pas pour effet d'empêcher un administrateur élu de se prononcer sur 

des mesures générales applicables aux locataires (art. 13).
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Les droits des membres du CA
• Faire rapport à ceux qui nous ont élu ou nommé (art. 5); 

• Inscrire sa dissidence au procès-verbal et se plaindre en cas de violation du code (art. 8);

• Se prononcer sur les questions touchant globalement les locataires même si cela nous inclus (art. 13); 

• Consulter tous les documents et obtenir toutes les informations pour prendre une décision éclairée (art. 20);

• Exiger que les locataires soient traités avec dignité par les autres administrateurs et le directeur (art. 28); 

• Exiger que la direction donne l’information demandée par les locataires (art. 29); 

• Exiger que la direction soit disponible et à l’écoute des besoins des locataires (art. 30); 

• Privilégier le règlement à l’amiable des conflits entre les locataires ou avec l’office (art. 32); 

• Exiger que le directeur ou la directrice rende compte au CA (art. 33).
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Traiter avec dignité

Vous ne devez jamais tolérer que l’on manque de respect envers les locataires (art. 28). Par exemple, vous devez refuser 

d’endosser des positions ou des raisonnements basés sur des préjugés à l’égard des pauvres, sur le sexisme ou le 

racisme.

• Des directeurs ont été suspendus pour avoir insulter ou injurier des locataires;

• Un directeur a été suspendu pour avoir intimidé une locataire élue au CA de l’office qui lui demandait de mettre un 

point à l’ordre du jour du prochain CA pour discuter de ces agissements;

• Un président de CA a été suspendu pour avoir priver de son droit de vote une locataire au CA;

• Une locataire au CA a été suspendu pour avoir fait une scène dans le bureau de l’office face à une employée.
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Le règlement à l’amiable des conflits
• L’article 32 du code de déontologie précise que: «l’administrateur ou le dirigeant doit privilégier le règlement à 

l’amiable des conflits.

• Privilégier le règlement à l’amiable, c’est rechercher des solutions qui font l’affaire des 2 parties et qui tiennent 

compte des besoins de l’office mais aussi des besoins des locataires; 

• Comme membre du CA, vous n’avez pas à régler à la place du directeur les problèmes au cas à cas, vous avez 

cependant la responsabilité de tracer les lignes de conduite que la direction devra suivre pour résoudre les 

conflits. 

• Demander au directeur de vous faire un rapport sur les principaux conflits concernant les locataires. Le CA 

pourra discuter des approches pour prévenir et résoudre à l’amiable les conflits afin d’utiliser la Régie du 

logement en dernier recours seulement.
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Le droit à la dissidence

• On a le droit d'insister pour faire inscrire sa dissidence au procès-verbal lorsqu’on est en désaccord avec une 

proposition qui va à l'encontre des intérêts des locataires (art. 8). 

• Notamment lorsque le processus de consultation du CCR n’a pas été respecté;

• Si une décision va à l'encontre de ce qui leur semble juste, l'article 8 du code de déontologie accorde également le 

droit « de faire connaître, par écrit, les motifs de votre dissidence à l'autorité compétente », c'est-à-dire au 

président-directeur général de la SHQ.
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Le rôle des locataires élu-e-s au CCR

• La loi sur la SHQ oblige les offices à mettre en place un CCR ;

• La loi de la SHQ fait obligation aux locataires élu-e-s de siéger au CCR;

• Le CCR a pour mandat d’émettre des avis au conseil d’administration afin que celui-ci                                            
prenne des décisions éclairées en tenant compte des besoins exprimés par les locataires;

• Pour émettre des avis pertinents, le CCR a besoin d’être informé de ce qui se passe à l’office;

• Les locataires au CA ont le droit de faire rapport à ceux et celles qui les ont élus;

• Rien n’interdit aux locataires élu-e-s au CA de l’office d’assumer des responsabilités au sein du 
CCR ou d’une association de locataires.
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Faire respecter les prérogatives du CCR
Selon la directive sur la participation des locataires de la SHQ, l’office doit: 

• Fournir gratuitement les procès-verbaux et autres documents adoptés par le CA;

• Informer le CCR au moins 7 jours avant toute prise de décision au sujet des projets de politique 

ou règlements touchant les locataires;

• Consulter le CCR sur les orientations et les choix budgétaires de l’office ainsi que sur les travaux 

majeurs;

• Permettre au CCR de rencontrer au moins une fois par an le CA ;

• Un-e locataire au CA ne doit donc pas hésiter à proposer au CA de reporter une proposition 

importante n’ayant pas au préalable été soumise au CCR ou faire inscrire sa dissidence au 

procès-verbal.
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Porter les deux chapeaux
En bon représentant, vous devez:

• Mettre à l’ordre du jour du CA les questions en provenance du CCR;

• Expliquer les avis du CCR aux membres du CA;

• Exiger que le CCR soit consulté lorsque cela touche les locataires;

• Rendre compte aux membres du CCR.

En bon administrateur, vous devez:

• Écoutez ce qui se dit au CA et voter en votre âme et conscience dans le respect 

de la mission de l’office et du code de déontologie.

27Bien représenter les locataires



Se concerter avec la direction

• 90% des problèmes quotidiens peuvent être résolus par la direction 

alors que 10% peuvent devoir attendre une décision du CA;

• Contacter le directeur pour lui demander s’il est au courant de telles ou telles situations et 

offrez lui vos suggestions ou votre collaboration;

• Amenez d’abord vos propositions au directeur et demandez lui de les bonifier pour le CA;

• Inviter la direction à venir rencontrer le CCR pour discuter d’un problème                            

ou d’un projet.
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Avoir la bonne attitude
• Faire preuve d’ouverture d’esprit pour comprendre les autres membres du CA                                            

et exiger la même écoute quand vous exprimez les besoins des locataires; 

• S’appuyer sur le code de déontologie pour que le CA se réunisse assidûment, soit à l’écoute des 

besoins, donne accès à l’information, respecte de la dignité et règle à l’amiable les conflits;

• Se renseigner pour connaître les règles applicables aux HLM;

• Expliquer les problèmes vécus par les locataires et demander aux autres                                      

membres du CA de se mettre en mode solution pour fournir des orientations 

au directeur;

• Développer le réflexe d’informer et de consulter votre CCR. 
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