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UN MOT POUR VOUS
Chers membres, chers partenaires,
L’année 2016 a été une période charnière pour votre Fédération. Depuis
janvier 2015, la FOH3L a entrepris une profonde restructuration à tous les
niveaux et la dernière année a permis de compléter ce nécessaire
processus. Cette étape cruciale terminée, signature visuelle et identité
conformes aux nouvelles orientations, la Fédération a construit des assises
solides sur lesquelles elle peut désormais appuyer ses plans de
développement afin de mieux vous servir et répondre à vos besoins.
Les événements majeurs ayant ponctué l’année 2016 ont sans contredit été
les nombreuses consultations politiques auxquelles la Fédération a
participé activement : citons celle du gouvernement du Québec en vue de
l’élaboration d’une nouvelle approche en habitation et celle du
gouvernement fédéral aux fins de la future stratégie nationale en
habitation.
Vous constaterez, à la lecture de ce rapport, que l’année 2016 a été encore
une fois particulièrement riche en réalisations et en actions menées. Le
terrain est maintenant préparé pour faire face aux nombreux défis que
notre milieu aura à relever dans les prochaines années. À ce titre,
mentionnons notamment l’enjeu d’un financement stable et récurrent, bref
l’obtention d’un financement à la hauteur de la reconnaissance de notre
mission sociale.
CHERS MEMBRES, VOUS OFFRIR DES SERVICES ET UNE REPRÉSENTATION DE QUALITÉ
EST NOTRE MOTIVATION. VOTRE PARTICIPATION EST NOTRE FORCE. LA DÉFENSE DU
LOGEMENT COMMUNAUTAIRE EST NOTRE RAISON D’ÊTRE.
En vous remerciant sincèrement pour votre dévouement à notre cause
commune et au réel plaisir de collaborer avec vous,
Raymond Lamarche, président

FÉDÉRATION DES OSBL D’HABITATION DES 3L (FOH3L)

Jessie Poulette, directrice générale

RAPPORT ANNUEL 2016

Page | 3

MISSION
Notre mission : vous servir!
Plus précisément, il s’agit de regrouper les OSBL d’habitation et
d’hébergement des régions de Laval, des Laurentides et de Lanaudière, de
développer une offre de services pour ses membres et assurer une
représentation politique visant à faciliter la saine gestion de l’habitation
communautaire de même que son développement et sa pérennité.

QUI SOMMES-NOUS ?
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidence
Vice-présidence/secrétariat
Vice-présidence
Vice-présidence
Trésorerie
Poste administrateur
Poste administrateur
Poste administrateur
Poste administrateur

2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2015-2017
2016-2018
---

M. Raymond Lamarche
M. Gaétan Larose
M. Yvon Fafard
M. Jean-Pierre Fortin
M. Jean-Denis Savoie
M. Antonio Requena
M. Daniel Gagnon
Mme Guylaine Ménard
---

Laval
Laurentides
Lanaudière
Laval
Lanaudière
Laval
Lanaudière
Laurentides
Laurentides

NOTES SUR LES SÉANCES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Six séances régulières du conseil d’administration ont été tenues en 2016 :
25 janvier 2016
(région de Laval)
4 avril 2016
(région des Laurentides)
13 juin 2016
(région de Lanaudière)
12 septembre 2016
(région de Laval)
26 octobre 2016
(région des Laurentides)
14 décembre 2016
(région de Lanaudière)
Un principe d’alternance entre les régions pour la tenue des séances du
conseil d’administration est observé.
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L’ÉQUIPE
Directrice générale
Réceptionniste-adjointe
IntervenantEs en SCLS
(territoire Laval)
Commis-comptable
(poste contractuel)

Mme Jessie Poulette
Mme Nicole Bégin
M. Simon Farago
Mme Yasmine-Audrey Iounousse
Mme Marie Villain-Seilliez

(depuis 2015)
(depuis 2014)
(depuis 2015)
(depuis 2016)
(depuis 2014)

NOTES SUR L’ÉQUIPE
Aux prises avec un taux de roulement de personnel élevé depuis quelques années,
la Fédération connaît maintenant une période de stabilité au niveau de
l’équipe de travail.
Conformément au plan d’action, l’équipe de travail suit de façon continue des
formations lui permettant de développer de nouvelles compétences ou de
consolider celles qu’elles maîtrisent déjà.

MEMBRES
La Fédération comptait 107 membres représentant près de 3 500 unités en 2016, une
progression de 14 membres et d’environ 500 unités par rapport à l’année 2015.
Fédéer
La Fédération est membre du Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) et
constitue l’une des huit fédérations régionales, représentant près de 1 200 OSBL-H.
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LES RÉALISATIONS EN 2016
SERVICES RENDUS ET ACTIVITÉS
REPRÉSENTATION POLITIQUE ET CONCERTATION
La FOH3L a été présente et a participé activement aux travaux,
réflexions et activités des organisations et regroupements suivants :
Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) : séances du conseil
d’administration, secrétariat au comité exécutif, assemblée générale
annuelle, comité assurances Sékoia, comité centre de services, colloque
« Parce que l’avenir nous habite » ;
Travaux du Comité logement du Conseil régional de développement social
des Laurentides (CRDSL) ;
Participation à la Journée du développement social des Laurentides
(CRDSL) ;
Travaux de la Table régionale des organismes communautaires autonomes
en logement de Laval (TROCALL) ;
Lancement et consultation régionale de la TROCALL/UdeM sur les
conditions d’accès et de maintien en logement des personnes de 55 ans + ;
Préparation et animation du colloque « Habitons Laval » conjointement
avec les membres de la TROCALL ;
Travaux du Comité logement MRC Thérèse-De Blainville (CISSS
Laurentides) ;
Consultations régionales de la Société d’habitation du Québec (SHQ) « Vers
une nouvelle approche d’intervention en habitation » ;
Consultations régionales des députéEs fédéraux « Parlons logement » ;
Participation au « Rendez-vous de l’habitation 2016 » de la SHQ ;
Représentations politiques en vue des budgets provincial et fédéral 2016 ;
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Séances de travail FOH3L/GALOP/ROCHL en vue de l’entente de services
avec la région et les membres de Lanaudière ;
Consultations de la Ville de Laval sur la Politique régionale de
développement social (PRDS) ;
Consultation de la Ville de Laval sur la Politique en habitation et sur le code
du logement ;
Participation au webinaire de la SCHL - Financement initial Logement
abordable ;
Participation à la présentation de la recherche-action de Clés en main
Laval.
La FOH3L était membre des regroupements suivants en 2016 :
Le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH), l’Association
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine (ACHRU), le Front
d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU), la Table
régionale de concertation des aînés de Laval (TRCAL), la Table régionale
des organismes communautaires autonomes en logement de Laval
(TROCALL), la Corporation de développement communautaire de Laval
(CDC Laval), du Chantier d’économie sociale, de Commerce solidaire et
du Comité sectoriel de main-d'œuvre de l'économie sociale et de l'action
communautaire (CSMO-ÉSAC).

SOUTIEN ORGANISATIONNEL ET FORMATIONS
Les demandes courantes de soutien organisationnel de la part des
membres ont été traitées dans les meilleurs délais.
La Fédération a vu ses demandes de soutien encore une fois bondir dans la
dernière année (plus d’une centaine!). La certification des résidences pour
aînés, les assurances, la gouvernance, les interventions auprès de la SHQ et
le support aux services-privilèges du RQOH ont représenté les principales
interventions de soutien.
FÉDÉRATION DES OSBL D’HABITATION DES 3L (FOH3L)
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Ce qui a retenu notre attention :
Mise en place d’un plan de redressement et opérationnalisation pour un
membre ;
Tenue d’une première consultation des membres sur quatre questions
d’orientation : la gestion du programme de suppléments au loyer, la
gestion centralisée des demandes de logement, le projet Permaloge du
RQOH et la mutualisation des actifs immobiliers ;
Co-gestion de deux habitations en collaboration avec la FOHM ;
Création et diffusion ponctuelle d’une Infolettre aux membres ;
Création et alimentation des réseaux sociaux de la Fédération ;
Un diagnostic financier a été offert à trois (3) membres ;
Dix (10) formations sur une base individuelle ont été offertes aux
membres : gouvernance (4), règlements généraux (2), approches en
médiation (1), rôles et responsabilités d’un conseil d’administration (3).

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (RÉGION DE LAVAL UNIQUEMENT)
Le soutien communautaire, selon le Cadre de référence sur le soutien communautaire en
logement social élaboré par la Société d’habitation du Québec (SHQ), le ministère de la
Santé et des Services sociaux (MSSS) et le milieu communautaire, est défini ainsi :
« Le soutien communautaire recouvre un ensemble d’actions qui peuvent aller de
l’accueil à la référence, en passant par l’accompagnement auprès de services publics, la
gestion des conflits entre locataires, l’intervention en situation de crise, l’intervention
psychosociale, le support au comité de locataires et autres comités et l’organisation
communautaire. En fait, la notion de support communautaire désigne : ''[…] ce qui
relève de l’accompagnement social des individus et/ou des groupes.''
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STATISTIQUES INTERVENTIONS SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (RÉGION DE LAVAL)
1ER JANVIER 2016 – 31 DÉCEMBRE 2016

La Fédération a fait 810 interventions en soutien communautaire
dans les OSBL d’habitation situés sur le territoire de Laval.
La nature des interventions est variée et comprend : l’accueil de
nouveaux locataires, la présence dans le milieu, la gestion des conflits, la
mobilisation sociale, l’aide à l’alimentation, l’aide au maintien du logement,
l’aide matérielle, l’aide psychosociale, les références vers les services de
santé et de services sociaux, le soutien aux loisirs, le soutien aux comités de
locataires, l’animation dans le milieu, l’aide à la gestion communautaire,
l’aide à la gestion financière et à l’économie familiale, l’aide à la transition
lors de décès et l’écoute active.
Les intervenants de la Fédération sont présents hebdomadairement
et/ou offrent du soutien ponctuel dans les milieux suivants : Maison
du Marigot, les Habitations des requérants et requérantes de Laval, les
Habitations du Boisé, Place Brazeau, les Habitations Saint-Christophe, le
1313 Chomedey, le Manoir de Laval, le Manoir Thérèse-Casgrain, les
Habitations du Rendez-Vous et les Habitations Marguerite d’Youville.
En plus des interventions régulières, les intervenants organisent
et/ou supportent l’organisation d’activités dites « spéciales » :
Implantation du programme EntourÂge du CISSS de Laval afin de
favoriser le maintien en bonne santé physique des aînés ;
Épluchettes de maïs et BBQ lors de la période estivale ;
Soupers des Fêtes ;
Fêtes d’Halloween et autres fêtes thématiques ;
Participations aux Fêtes de quartiers ;
Cabane à sucre printanière rassemblant toutes les habitations ;
Sorties sportives et culturelles ;
Cliniques d’impôts ;
Conférences en partenariat avec les organismes du milieu ;
Logistique et livraison des « Bonnes boîtes, bonne bouffe » ;
Ventes de garage ;
Plantation d’arbres et d’arbustes.
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SUIVI DU PLAN D’ACTION 2015-2016
AXE 1 – GESTION INTERNE & ADMINISTRATION
OBJECTIF(S)/ACTION(S)

ÉTAT

AXE 2 – VIE ASSOCIATIVE
OBJECTIF(S)/ACTION(S)

ÉTAT

- Élaborer et adopter un
plan d’action 2015-2016
- Orienter les
actions/activités selon le
plan d’action en vigueur

COMPLÉTÉ

- Tenir régulièrement des
séances du CA
- Impliquer les
administrateurs

COMPLÉTÉ

- Élaborer et adopter un
plan de communications
- Orienter les
actions/activités/
communications selon le
plan de communications en
vigueur
- Restructurer les
ressources humaines
(modifier échelle salariale,
restructurer poste, revoir
gestion du temps,
évaluation annuelle)
- Soutenir l’équipe de
travail
- Proposer différentes
formations à l’équipe
- Réaménager l’espace de
travail et les bureaux
- Aménager un centre de
documentation et
d’archives (physique et
électronique)
- Créer tous les outils
administratifs
- Améliorer le processus de
gestion et suivi budgétaire
(prévisions budgétaires en
début d’année, suivi
budgétaire bi-mensuel,
protocole d’approbation des
dépenses, rationalisation
des dépenses, négociation
des contrats)
- Améliorer le suivi des
cotisations
- Diversifier les sources de
financement
- Dépôts de projets
ponctuels

COMPLÉTÉ

- Améliorer la représentation
des membres au CA
- Modifier les règlements
généraux
- Fusion avec la région et les
membres de Lanaudière
- Point de service Lanaudière
- Mettre à jour les catégories
de membres à celles du RQOH

COMPLÉTÉ

COMPLÉTÉ

COMPLÉTÉ

EN CONTINU
COMPLÉTÉ

AXE 3 – SERVICES AUX MEMBRES & SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE
OBJECTIF(S)/ACTION(S)

ÉTAT

COMPLÉTÉ

- Organiser une tournée des
membres des trois régions
fédérées

EN CONTINU

COMPLÉTÉ

- Organiser annuellement une
rencontre d’information/une
formation aux membres dans
chaque région fédérée

EN CONTINU

EN CONTINU

- Faire du soutien
communautaire une priorité
organisationnelle

COMPLÉTÉ

FÉDÉRATION DES OSBL D’HABITATION DES 3L (FOH3L)

RAPPORT ANNUEL 2016

Page | 12

AXE 4 – REPRÉSENTATION POLITIQUE

AXE 5 – COMMUNICATIONS

OBJECTIF(S)/ACTION(S)

ÉTAT

OBJECTIF(S)/ACTION(S)

ÉTAT

- Participer activement aux
CA et comités du RQOH
- Assurer une présence aux
séances de CA du RQOH
- Effectuer les suivis
nécessaires auprès du RQOH
- Alimenter le RQOH de
toute
action/activité/information/
réflexion nécessaire ou
demandée

COMPLÉTÉ

- Élaborer et adopter un
plan de communications

COMPLÉTÉ

- Développer des outils de
communication pour les
membres (réseaux sociaux,
site Web, Infolettre,
capsules d’information)

COMPLÉTÉ

- Refonte visuelle

COMPLÉTÉ

- Investir des lieux de
représentation/concertation
- Recenser les lieux de
représentation/concertation
sur lesquels la FOH3L siège
actuellement
- Répertorier des lieux de
représentation/concertation
que la FOH3L pourrait
investir et formuler une
demande en ce sens
- Développer des liens avec
les acteurs politiques
- Établir un calendrier de
rencontres et rencontrer
chaque acteur politique
volontaire
- Concevoir/adapter une
trousse d’informations sur
les services de la FOH3L et
les enjeux politiques
- Solliciter les acteurs
politiques pour un appui à la
mission de la FOH3L

EN CONTINU

EN CONTINU
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RÉSULTATS FINANCIERS

Revenus 2016

SHQ - Contribution au
secteur
SHQ - Contribution au
secteur Lanaudière
SHQ - PAOC Mission

1% 0%
6%
1%

10%

CISSS Laval - PSOC SCLS

23%

Commandites
Cotisations membres

6%

Ristourne assurances

8%
45%

Ristournes diverses

Les
revenus
de
la
contribution au secteur
ont sérieusement chuté au
mois de novembre 2016,
expliquant le déficit lié
aux opérations.

Revenus intérêts

Dépenses 2016

Ressources humaines
Honoraires professionnels

4% 4%

Administration

2%
2%

10%

Communications/Informatique
Vie associative

6%
5%

67%

Service aux membres
Soutien communautaire extra.
Réaménagement (affecté 2015)

LES PRÉVISIONS DE 2017
PRÉVISIONS BUDGÉTAIRES 2017
REVENUS AUTONOMES

Cotisations membres actifs
Cotisations membres associés
Cotisations membres soutien
Ristourne assurances Sékoia
Ristournes diverses
Services tarifés
Revenus d’intérêts
REVENUS SUBVENTION/CONTRIBUTION

SHQ – Contribution au secteur*
SHQ – PAOC soutien mission
CISSSL – PSOC soutien com.
TOTAL REVENUS

(en $)
20 500
3 000
500
15 500
1 000
2 500
100
(en $)
75 000
19 000
110 000
247 050

FÉDÉRATION DES OSBL D’HABITATION DES 3L (FOH3L)

DÉPENSES (CONSOLIDÉES)

Ressources humaines
Administration
Communications/Informatique
Vie associative et démocratique
Services/activités membres*
Soutien communautaire extra.

(en $)
194 100
18 475
6 250
9 625
13 500
5 100

TOTAL DÉPENSES

247 050

BÉNÉFICE NET

-

*Excluant l’estimation de la contribution au secteur de
Lanaudière et du point de service de Lanaudière.

RAPPORT ANNUEL 2016

Page | 14

PLAN D’ACTION 2017-2019
 OBJECTIF GÉNÉRAL : QUE LA FÉDÉRATION DEVIENNE UN INCONTOURNABLE EN HABITATION
COMMUNAUTAIRE

 OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : CONSOLIDATION, EXPERTISE, DÉVELOPPEMENT, RAYONNEMENT,
PÉRENNITÉ
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REMERCIEMENTS
NOUS

TENONS À REMERCIER NOS PRINCIPAUX PARTENAIRES FINANCIERS QUI

PERMETTENT À LA FÉDÉRATION DE RÉALISER SA MISSION ET SON OFFRE DE SERVICES : LE

CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE LAVAL (CISSS LAVAL), LA
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ), LA VILLE DE LAVAL, LES DÉPUTÉS
PROVINCIAUX, FÉDÉRAUX ET LES ÉLUS MUNICIPAUX DES 3L AINSI QUE PLUSIEURS
ENTREPRISES DU MILIEU. NOUS OFFRONS ÉGALEMENT TOUTE NOTRE RECONNAISSANCE
AU CENTRE DE BÉNÉVOLAT ET MOISSON LAVAL POUR LEUR APPUI. ENFIN, NOUS
REMERCIONS TOUS LES MEMBRES ACTIFS, ASSOCIÉS ET DE SOUTIEN DE LA FÉDÉRATION,
LES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION, TOUTE L’ÉQUIPE DE TRAVAIL, LES
(PRÉCIEUX) BÉNÉVOLES AINSI QUE LE RÉSEAU QUÉBÉCOIS DES OSBL D’HABITATION
(RQOH) QUI SONT AUTANT DE ROUAGES ESSENTIELS AU FONCTIONNEMENT DE LA
FOH3L. À NOUVEAU, NOS REMERCIEMENTS, ET À L’ANNÉE PROCHAINE !

Courriel

info@foh3l.org

Facebook

FLOHOSBL

Twitter

@FOH3L_OSBL

Web

floh.rqoh.com
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