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Mot du Président 

Membres du ROHSCO 
 
  

C’est avec beaucoup de fierté que je signe mon premier rapport annuel à titre de président du conseil d’administra-
tion du ROHSCO.  

 
Permettez-moi de vous en présenter les grandes lignes l’année 2011. Je suis fier de vous préciser que nous avons 

administré de manière assidue afin que les services offerts par le ROHSCO répondent adéquatement aux besoins de 
nos membres.  Pour ce faire, nous avons adopté un nouvel organigramme,  un nouveau manuel des employés, de 

nouvelles conditions de travail, un code d’éthique, un guide de procédures administratives, différentes politiques en 

matière de ressources humaines et en santé et sécurité, etc., bref, le conseil d’administration a travaillé pour facili-
ter la gestion opérationnelle de son directeur général dans un climat de travail sein et surtout humain. 

 
L’année 2012 sera non seulement celle de la consécration de ces services mais également celle qui permettra 

d’atteindre efficacement son mandant politique. Il faut continuer de faciliter l’atteinte de la mission de nos mem-

bres, il faut continuer à travailler conjointement à défendre la cause du logement social, il faut continuer de tout 
mettre en œuvre afin que le ROHSCO agisse comme le principale interlocuteur, celui qui parle au nom des organ-

ismes d’OBNL d’habitation.  
 

Afin que le ROHSCO puisse continuer à travailler pour cette cause qui nous tient tous à cœur, je me dois de faire 
appel à votre solidarité. Je vous invite à solliciter les organismes qui ne sont pas membres à adhérer au ROHSCO. 

Je vous invite à nous soumettre vos idées et vos besoins afin que notre fédération puisse devenir un acteur incon-

tournable tant auprès de nos élus que de nos partenaires. C’est ensemble que nous réussirons ! 
 

En terminant, je m’en voudrais de ne pas remercier les membres du conseil d’administration ainsi que les organ-
ismes qui nous font confiances. 

 

Bonne assemblée générale! 
 

 
 

Émilien Pelletier 
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Le message que je lance est celui de la solidarité! 
 

Lors de mon premier mandat, je me suis donné un plan d’action précis afin que le ROHSCO puisse devenir un incontournable en 

matière de services et de représentation politique. Un processus indispensable! Ce plan a été adopté par les membres du conseil d’ad-

ministration et a été élaboré afin d’atteindre les objectifs du plan quinquennale qui arrivera à échéance en 2015. 

 

Aujourd’hui, je suis en mesure de vous mentionner que le ROHSCO est un acteur important dans le milieu du OBNL d’habitation 

pour plusieurs excellentes raisons.  

 

Tout d’abord, l’expertise de ses ressources humaines qui d’année en année a adapté ses méthodes de travail afin de répondre aux 

exigences de ses membres. Le développement des compétences est indispensable et permet d’offrir des services professionnels et à 

l’image du milieu communautaire. 

 

De plus, le ROHSCO possède une expertise unique dans le réseau puisque le conseil d’administration m’a mandaté afin de devenir 

membre d’une corporation professionnelle. J’invite nos membres à faire appel à moi afin de vous aider dans le domaine de la gestion 

des ressources humaines et de la gestion organisationnelle. 

 

Enfin,  dans un contexte de restriction budgétaire, il est urgent que le ROHSCO devienne une fédération forte! Une fédération qui a 

le mandat politique d’interpeller les acteurs du réseau; une fédération qui parle et négocie au nom de ses membres; une fédération qui 

est présente aux différentes instances; bref une fédération à l’image de ses membres. 

 

Le message que je lance est celui de la solidarité. Celui qui permettra au ROHSCO de non seulement jouer le rôle de chien de garde, 

mais également être le plus proactif possible en travaillant avec les différents acteurs pour contribuer à augmenter l’offre de 

logement social. 

 

En terminant, je me suis engagé envers les membres du conseil d’administration afin que le ROHSCO atteigne efficacement et pro-

fessionnellement l’atteinte de sa mission. Les sondages d’évaluation démontrent que le ROHSCO a amélioré ses services et 

conséquemment son efficacité.  Ainsi, il a été en mesure d’en a ajouté des nouveaux. J’interpelle les membres à réfléchir sur le man-

dat actuel du ROHSCO car le regroupement possède la structure organisationnelle et les ressources humaines pour contribuer et fa-

ciliter l’atteinte de la mission de ses membres. Il faut maintenant que le ROHSCO devienne une fédération ayant un mandat clair afin 

que les différents acteurs politiques comprennent que négocier avec le ROHSCO c’est négocier avec l’ensemble des OBNL d’habita-

tion.   

  

Mot de la direction  

Bernard Campeau 

Directeur Général 
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Bilan 2011-2012 
 

Dossiers à suivre 
  

 Service de prévention, d’entretien et réparation des immeubles 

 Restructuration organisationnelle et cahiers de procédures 

 Forum et blogue de discussion 

 Service de gestion sociale 

 Service de comptabilité satellite 

 Lois (16, 22 et 78) et certificat SHQ 

 Colloque 2012 du RQOH 

  

Consolidation des services existants 

  
 Achat de 2 nouveaux postes informatique 

 Gestion financière de 9 organismes 

 Gestion sociale de 3 organismes 

 Soutien organisationnel de 8 CA d’organismes et AGA de 3 organismes 

 Soutien (17 organismes) et formations (11 organismes) pour certificat de conformité 

 Explication des états financiers lors de 4 AGA 

 Processus de sélection de locataires pour 3 OSBL d’habitation 

 Assemblée générale annuelle le 15 juin 2011 

 9 réunions du conseil d’administration 

 18 réunions d’équipe 

 12 réunions de chantiers 

 8 rencontres avec des groupes intéressés à développer des projets de logements communautaires 

 

Représentation et concertation 
  

 Membre du CRIO, TROCAO, CREDDO, RAPHO et RQOH 

 Participation aux AGA : CRIO, TROCAO, RQOH, OIO 

 6 rencontres du CA du RQOH  

 2 rencontres au Comité des fédérations (RQOH), 1 rencontre (lac à l’épaule) du RQOH  

 Membre du  Comité AccèsLogis de la Ville de Gatineau 

 2 DISCO : Dîner des intervenantes et intervenants en soutien communautaire en Outaouais 

 3 formations sur le certificat de conformité 

 Participation à l’AGA du RQOH 

 4 articles dans la Revue le RÉSEAU du RQOH 

 Participation au plan de lutte de la CREO 

 3 rencontres SHQ (Accès Logis, fin des conventions) 

 Membre de l’Ordre des conseillers en ressources humaines agréés (CRHA) Ressources humaines 
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Ressources humaines 

  
Départ:  

 Mélisa Ferreira  

 Manon Chartrand 

 

Arrivée:  
 Alexander Losada  

  

Services aux membres 
 Gestion immobilière 

 Gestion financière 

 Gestion sociale (soutien organisationnel et communautaire) 

 Centre de services pour les OSBL d’Habitation de l’Outaouais 

 Prévention, entretien et réparation 

 Achats groupés 

 Développement de projets d’habitation communautaire 

 Soutien en RH  

 

 

La suite du Bilan 2011-2012  
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L’équipe du ROHSCO 

 

Le ROHSCO c’est une équipe qui travaille pour vous aider à atteindre votre mission.  

Mon équipe 2011-2012 qu’il me fait plaisir de vous présenter : 

2ième rangée : Yves Lafontaine, Alexander Losada, Flavio Escobar, Armando Araujo et Joaquim Vigeant 

1ère rangée : Marie-Josée Marziliano, Jeannette Velasco, Iza Godbout et Jessie Cyr 

Gestion sociale : Alexander Losada; Yves Lafontaine, Joaquim Vigeant 

Gestion financière : Jeannette Velasco, Flavio Escobar 

Gestion immobilière : Armando Araujo et Jessie Cyr 

Développement : Marie-Josée Marziliano et Iza Godbout 
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Gestion Financière  

L'optimisation de nos ressources nous a également  permis de développer une expertise 

indispensable pour accompagner les groupes promoteurs.  

L'arrivée de la nouvelle direction générale en septembre 2010 a contribué au développement du service 

de gestion financière. Comme vous la savez, une nouvelle direction c'est aussi une nouvelle vision. Par 
conséquent, une nouvelle méthode de fonctionnement a été intégrée permettant d'optimiser les res-

sources actuelles tant organisationnelles qu’humaines.  
 

  

Le service de gestion financière utilise deux types de logiciels pour répondre à la demande de nos 
membres soit: Simple Comptable et Hopem. De plus, l'optimisation de nos services a permis d'atteindre 

un  objectif précis dans le rendement de ce volet. En effet, le ROHSCO offre maintenant un service de 
comptabilité satellite. Il s'agit d'un service permettant de répondre à des besoins ponctuels de nos 

membres. Pour ce faire, une technicienne comptable se déplace afin de vous aider à faire la tenue de 
livre. Le principe est simple, une demande est déposée et une évaluation est produite pour s'assurer 

des besoins de l'organisme en matière de comptabilité. 

  
 

L'optimisation de nos ressources nous a également  permis de développer une expertise indispensable 
pour accompagner les groupes promoteurs. Pour ce faire, nous accompagnons les conseils d'adminis-

tration afin d’atteindre efficacement les différentes étapes de réalisation. Par exemple: demande de la 

désignation de statut de municipalité auprès de Revenu Québec,  comptabilisation de tous les verse-
ments de la SHQ, demandes de remboursement TPS et TVQ, autocotisation avec Revenu Québec et 

remise des documents pour la certification des coûts. 
 

  
En terminant permettez-moi de remercier mes collègues de travail qui jour après jour mettent tout en 

œuvre pour  assurer un service professionnel et assure un service de gestion financière en tout temps. 

Merci à Flavio Escobar et à Jessie Cyr.  Je suis fière de compter des collègues aussi dévoués qui adhè-
rent à la mission du ROHSCO.  

 
 

 

Jeannette Velasco 
D-Adjoint à la gestion financière 
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 Gestion Immobilière   

Un défi à ma hauteur m’a été accordé par le directeur général lorsqu’il m’a offert le poste à la gestion immo-
bilière. Élaborer un guide de procédure et un mode de fonctionnement à saveur communautaire dans un 

domaine qui laisse peu de place au genre humain, quoi de plus significatif?  

 

Notre service fait appel aux intervenants de la gestion sociale permettant de trouver la cause de difficulté de 

paiement et de mettre en place des solutions pour les locataires afin d’éviter l’expulsion et conséquemment 
un risque à l’itinérance. Cette approche est innovatrice et unique en Outaouais. Mettre en place ce mode de 

fonctionnement a demandé à toute l’équipe du ROHSCO un travail assidu.  

 

Afin de faciliter les opérations, nous utilisons le logiciel HOPEM et avons acheté un produit essentiel : l’appel 

de services. Bien que c’est un excellent départ, ce ne fut pas assez pour satisfaire la demande de nos 
membres! Le service de gestion immobilière a ajouté une panoplie de nouveaux produits permettant d’élar-

gir son offre de services et ainsi aider nos membres à combler leur besoins. Non seulement ses services ré-
pondent aux besoins de nos membres mais en plus ils permettent de trouver des solutions afin de diminuer 

les coûts d’opération de l’organisme qui fait appel à la gestion immobilière.  

 

À titre d’information, nous avons ajouté un service d’entretien et réparation, service d’appel d’urgence (24-

7), un service d’entretien paysager et un centre de services incluant : analyse des logements, bilan de santé 
de l’immeuble, suivi du bilan, élaboration d’un plan d’urgence, etc. Vous pensez que c’est suffisant pour 

notre directeur général? Je vous annonce que nous offrirons prochainement un service d’extermination. C’est 
ça la gestion immobilière au ROHSCO. C’est aussi une équipe et je tiens à remercier les services de gestion 

sociale et financière. Particulièrement, Jessie qui tient le fort lors de mon absence et assure ainsi aux orga-

nismes un service continu et également à nos ouvriers d’entretien. Enfin, un grand merci aux organismes 
pour la confiance qu’ils nous témoignent. C’est ça la gestion immobilière et c’est notre façon d’atteindre la 

vision et la mission du ROHSCO. 

 

Amando Arajujo 

D-Adjoint à la gestion immobilière  

Non seulement ses services répondent aux besoins de nos membres mais en plus ils permettent de trou-

ver des solutions afin de diminuer les coûts d’opération de l’organisme qui fait appel à la gestion immo-
bilière.  
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Gestion sociale 

Oui, bien entendu, nous sommes là! Là où la communauté a besoin d’une main pour la soutenir avec une 

approche nettement sociale axée sur le bien-être des individus.  En d’autres mots, nous sommes très 
fières de contribuer au positionnement du ROHSCO comme leader indispensable dans la région de l’Ou-

taouais. 
 

 

La gestion sociale, nouveau née de la vision organisationnelle du directeur général, est en mode  d’accélé-
ration avant le décollage, c’est-à-dire, dans une période d’appropriation, d’assimilation, d’enquête et de 

connaissance de la problématique sociale en habitation et ce directement sur le terrain, sur le champ de 
bataille comme tout bon soldat.   

 
 

Malgré tout, la région avait un besoin si grand des interventions sociales que les résultats ne se font pas 

attendre. En effet, la gestion sociale du ROHSCO est devenue la référence dans le domaine du logement 
sociale et s’avère être un incontournable pour le réseau.   

 
 

Travailler à la gestion sociale exige un ADN particulier. Il faut du sang nécessitant l’implication sociale et 

l’innovation sociale. Ce sang particulier coule dans nos veines, et nous permet de répondre à la vision de 
notre directeur général et conséquemment atteindre efficacement la mission du ROHSCO.    

               
 

Cependant, malgré notre ADN particulier, tout cela ce n’est pas possible sans l’engagement professionnel 
de nos  intervenants communautaires chevronnés dédiés entièrement au soutien de nos membres et de la 

communauté et je tiens à les remercier. Cette pratique professionnelle, de nos intervenants, contribue à 

une nette amélioration de la qualité de vie des résidants. Les impacts les plus significatifs ont trait à la 
stabilité résidentielle, à l’estime de soi, au sentiment de sécurité et à l’amélioration des réseaux de rela-

tions sociales.   
 

    

La condition pour atteindre efficacement notre mission, est d'établir des bonnes relations tant avec l'en-
semble des services interpellés au ROHSCO qu’avec les organismes qui font appels à nous. À ce sujet, je 

tiens à remercier infiniment la merveilleuse collaboration et la patience de l’équipe des travailleurs du 
ROHSCO et à sa tête notre directeur général qui a innové en implantant le service de gestion sociale.  

Cela nous encourage à améliorer continuellement notre travail pour assurer le continuum de service, le 

tout dans en environnement de gestion participative axé fortement sur l’engagement social et communau-
taire.  Merci à Yves Lafontaine et Joaquim Vigeant! 

 
 

 
 

Alexander Losada    

Coordonnateur à la gestion sociale 

En effet, la gestion sociale du ROHSCO est devenue la référence dans le domaine du 

logement sociale et s’avère être un incontournable pour le réseau.   
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Développement 

Un GRT c’est plus que de la construction, c’est aussi d’analyser et d’étudier 

les données démographiques et les différents documents produits pas nos 
partenaires afin de maximiser le développement d’habitation communau-

taire tant nécessaire à Gatineau que sur l’ensemble du territoire de l’Ou-
taouais.  

Actif depuis 2009. Ce service permet d’accompagner et de soutenir les organismes à but non lucratif dans la réali-

sation de leurs nouveaux projets d’habitation communautaire. Ces projets s’adressent  à  des personnes à faible et 
modeste revenus non seulement sur territoire urbain de Gatineau mais également pour l’Outaouais. Depuis la mise 

en place du volet de développement au ROHSCO, et malgré son jeune âge, nous avons travaillé et nous continuons 
à contribuer à la réalisation de plus de douze projets d’habitation communautaire.  

 

 
Permettez-nous de vous préciser, avec fierté, que parmi ces projets, deux ont célébrés leur 1er  anniversaire de 

prise de possession pour un total de 71 unités. De plus, deux  autres projets ont débutés leur phase de construc-
tion (2011-2012) ce qui permettra ainsi d’ajouter 157 unités de logement en Outaouais. Enfin, notre GRT-ROHSCO 

travaille assidument pour élargir l’offre d’unités et nous croyons être en mesure de contribuer à l’ajout de 126 uni-
tés supplémentaires d’ici 2013.   

 

 
Pour le GRT-ROHSCO, nous devons continuer à élargir l’offre d’unités de logement abordable en Outaouais et ce 

afin de répondre à une population non seulement de plus en plus vieillissant mais également pour répondre à un 
appauvrissement dramatique. Pour atteindre cet objectif, le GRT-ROHSCO travaille présentement à créer deux nou-

veaux projets et sollicite la participation de groupes promoteurs potentiels.  

 
 

Un GRT c’est plus que de la construction, c’est aussi d’analyser et d’étudier les données démographiques et les dif-
férents documents produits pas nos partenaires afin de maximiser le développement d’habitation communautaire 

tant nécessaire à Gatineau que sur l’ensemble du territoire de l’Outaouais. Le GRT est un élément important qui 
s’inscrit dans le continuum de services du ROHSCO.  

 

 
Iza Godbout  

Marie-Josée Marziliano 
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CONSEIL D’ADMINISTRATION 2011-2012 

«J’aimerais remercier chacun des membres du conseil d’administration et particulièrement le président 

pour votre implication. Un dévouement qui mérite d’être salué car c’est vous qui permettez, l’atteinte de 

la mission du ROHSCO.»  Bernard Campeau 
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Émilien Pelletier Président Communauté 

Robert Saucier Vice-Président Logement Intégré Inc. 

Christyne Simard Trésorière Centre Inter-Section 

Anca Sultana Administratrice Centre Mechtilde 

François Roy Administrateur Mon chez nous 

Flavio Escobar Administrateur ROHSCO 

Iza Godbout Administrateur ROHSCO 

Robert Saucier 

Christyne Simard                    François Roy 

Membres utilisateurs 

Émilien Pelletier 

Anca Sultana 

Membres soutiens  

Flavio Escobar 

Iza Godbout 

Membres travailleurs 
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Prévision 

budgétaire  

 

2012-2013  
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Le ROHSCO est composé de trois catégories de membres :  

 
 Membres utilisateurs ; qui utilise les services du ROHSCO 

 Membres de soutien qui œuvrent en lien avec la mission et la vision du ROHSCO 

 Membres travailleurs; les salarié-e-s de la coopérative 
 

Merci à nos membres pour toute la confiance accordée depuis de nombreuses années 
et pour les années à venir! 

NOS MEMBRES  

 BRAS 

 Centre des aînées 

 Centre Kogaluk 

 CRC de l’Outaouais 

 Dépanneur Sylvestre 

 Habitation nouveau départ 

 Habitation Outaouais Métropolitain 

 Habitations unies-vers-toit 

 Le gite ami 

 Les enfants de l’espoir 

 Logemen’occupe 

 Logement de l’Outaouais 

 Logement Intégré de Hull 

 Maison réalité 

 Mon chez nous 

 Œuvres Isidore Ostiguy 

 QUAIL 

 R.A.D.A.T 

 Résidence Porte Bonheur 

 CRIO 

 Halte-Femme Haute Gatineau 

 Le Boulev’Art de la vallée 

 Centre Inter-Section 

 

Membres utilisateurs 
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NOS MEMBRES  

 ACEF-Outaouais 

 Action Santé Outaouais 

 AGIR 

 Aylmer Arms Appartements 

 Centre Mechtilde 

 Communauté Autochtone de Maniwaki 

 Coopérative d’habitation Reboul 

 Habitation partagées 

 Habitations Sanscartier 

 Kitchi-Sipi 

 Paugan Falls 

 Pavillon Larocque 

 Vallée Jeunesse 

 Villa Ripon 

 Villa de St-Louis de France 

 Résidence Meilleur du haut Pontiac 

 Quartier en santé 

 Otter lake 

 

 

Membres soutiens 
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Services  

VARIÉTÉS DES SERVICES OFFERTS  

Le ROHSCO offre divers services organisationnels aux groupes membres ; les services financiers, le service de ges-
tion social, le service de développement de projet immobilier, de représentation régionale et nationale de même que 

le service d’assurance habitation. Sur demande et selon les ressources disponibles, le ROHSCO est toujours prêt à 
offrir des services qui pourront aider ses membres à accomplir pleinement leur mission. 
 

Gestion sociale 

Toujours à satisfaire ses membres, le ROHSCO a développé le service de gestion sociale. Ce service permet aux 
membres de recevoir du soutien communautaire et organisationnel. 

Coordination 

Formation  

Gestion des plaintes 

Gestion des conflits 

Promotion du logement social avec soutien communautaire 

Organisation d’activités d’information et de sensibilisation au soutien communautaire 

Mobilisation des locataires et favorisation de l’empowerment 

Planification et organisation des services d'aide et des actions sur une base de concertations avec nos parte-

naires du milieu 

Appuis aux comités de locataires 

Appui aux conseils d’administration dans la gestion courante 

Intervention en situation de crise 

Médiation entre locataires 

Favoriser l’intégration à la vie collective et communautaire 

Gestion financière 

Service de gestion administrative et financière 

Tenue de livres et comptabilité 

Paiement de factures 

Préparation des paies 

Préparation de prévisions budgétaires 

Préparation des livres comptables pour la vérification annuelle 

Analyse financière 

Élaboration de divers rapports destinés aux instances gouvernementales et bailleurs de fonds 

Accompagnement dans l’élaboration du contenu financier pour vos demandes de subventions 

Accompagnement sur mesure pour les conseils d’administration afin d’assurer une compréhension juste et 

adéquate de la situation financière de l’organisme 
Développement de projets 

Identification et analyse des besoins de développement de projet immobilier des organismes de l’Outaouais 

Planification et coordination de projets immobiliers 

Production de document de consultation, d’analyse et d’études de viabilité de projets immobiliers 

Élaboration de stratégies d’acquisition et de développement en concertation avec les partenaires locaux 

Informer et conseiller les organismes sur les différentes étapes du projet et assurer le suivi et la liaison entre 

les différents intervenants dans la phase de réalisation d’un projet 

Service de gestion organisationnelle 

Outils de gestion des ressources humaines : dotation de poste, appréciation de rendement, description de 

tâches, etc. 

Préparation et animation de l’assemblée générale annuelle 

Service de secrétariat : prise de notes, tenue de registres, etc. 

Organisation et animation de journées d’étude, d’événements spéciaux, de colloques et création d’outils médi-

atiques. 

Session de formation 
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Services  

Service d’assurance habitation  

Toutes couvertures disponibles 
 Couvertures des officiers dirigeants 

 Accessible à tous les types d’immeuble 

 Service de prévention des sinistres 

 Service d’assistance en cas de sinistre 

 

Centre de services des OSBL de l’Outaouais 

 Bilan de santé des immeubles 

 Plan pluriannuel d’intervention 

 Référence aux professionnels reconnus 

 Soutien ou accompagnement, pour la réalisa-

tion des travaux 

 Soutien technique directs 
 

Autres services 
 

Toujours à l'écoute de ses membres, le ROHSCO se fait 
un devoir d'adapter, de développer et d’innover sans 

cesse ses services afin de répondre aux besoins expri-
més.  C'est pourquoi nous sommes toujours heureux de 

recevoir vos demandes et commentaires.  

AU-DELÀ DES SERVICES ...  
 

Au-delà des services offert à nos membres il y’a aussi des principes et des valeurs auxquels le  
ROHSCO tient fortement : 
 

 Promouvoir le logement social avec soutien communautaire 

 Favoriser la mise sur pied de nouveaux OBNL d’habitation 

 Partager et diffuser les savoirs et connaissances développés dans le milieu de l’habitation 

 Promouvoir l'avancement de l'éducation et de la connaissance dans le domaine de la gestion et 

du développement des OBNL d'Habitation.  

 Représenter Revendiquer auprès des  divers paliers gouvernementaux 

 Développer des services répondant aux besoins de ces membres pour faciliter la gestion des or-

ganismes  

Gestion immobilière 

Perception des loyers 

Suivi des dossiers locataires avec le soutien communautaire 

Suivi des demandes de service 

Appel et suivi pour achat groupé 

Appel pour service, soumission et sélection d'entrepreneur 

Suivi des contrats 

Dépôt des loyers mensuels et des frais communs 

Établissement d’un budget de dépenses prévisionnelles 

Suivi d'entretien (bilan de santé des immeubles et logements) 

Service d'urgence 

Services de prévention 
 

Demande de soumission pour les services de: 

Entretien paysager, entretien ménager, extermination, déneigement, rénovation, sinistre, etc 
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OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

Direction générale 
 Intégrer et supporter les nouveaux 

membres élus au conseil d’admin-
istration 

 
 Mettre en place un réseau formel de 

communication entre le conseil d’ad-
ministration et la direction générale 

 
 Émettre et mettre en œuvre un plan 

d’action en relation à la planification 
stratégique de l’organisme 
  

 
Remettre le cahier du mem-
bre du CA 
 
Préparer un rapport d’activi-
tés 
 
Outil officiel de communica-
tion 
 
Rédiger le plan d’action 

 

 
Connaissance par les mem-
bres de leurs rôles et re-
sponsabilités 
 
Remise du rapport aux mem-
bres du c.a. 
 

Présentation du plan d’action 
aux membres à l’assemblée 
générale annuelle 

Gestion des services à la clien-
tele 

 
 Effectuer un sondage d’opinion et de 

satisfaction auprès de la clientele 

 Mettre en place une description des 
rôles et responsabilités de chaque 
volet de services 

 

 
 
 
réparer un questionnaire et le 
faire parvenir aux membres 

(courriel) 
 
Site Internet et Manuel de 
l’employé 

 

 
 
 
Connaître le niveau de  satis-
faction des membres 
 
Connaissance de la nature 
des services par les membres 
et employés 

Gestion des ressources hu-
maines 

 
 Mise à jour descriptions d’emploi et 

de tâches pour le personnel 

 Établir une structure de communica-
tion formelle entre la direction et les 
employés 

 Évaluer le rendement du personnel 
en période de probation et annuel-
lement 

 
 
 
Rédaction des descriptions 
 
Préparer un ordre du jour et 
un compte rendu à chaque 
rencontre d’équipe 
 
Rencontrer chaque employé 

 

 
 
 
Appropriation du rôle et re-
sponsabilités de l’employé 
 
Consignation du suivi des 
dossiers et des discussions 
 
Évaluation des employés an-
nuellement et en période de 
probation 
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OBJECTIFS ACTIONS RÉSULTATS ATTENDUS 

Gestion des ressources matérielles 

 
 Ajuster les systèmes mécaniques du 

bâtiment pour en assurer le confort 
des occupants 

 
 Assurer la confidentialité des salles 

de rencontre 
 
 Assurer le confort des postes de trav-

ail 

  
 
 
Suivi des travaux 
  
Entretien et réparation 
 
Fiche d’évaluation 

  
 
 
Santé et sécurité des occu-
pants  
 
Confidentialité des salles  lors 
de réunions 
 
Santé et sécurité 

Gestion des ressources financières 
 
 Révision et mise à jour  des ententes 

de services, honoraires 
 
 Actualiser la grille salariale du per-

sonnel et conditions de travail 

  

 

 
Analyse et ajustement des 
honoraires 
 
Mise à jour de la grille IPC 

  
 
Honoraires en fonction des 
services rendus. 
 
Mise à jour des salaires 

Gestion des services administratifs 

 
 Préparer et rédiger un plan d’organi-

sation et un plan d’action en relation 

au plan d’affaires de la cooperative 

 Mettre en place des mécanismes de 

suivi des résultats 

 

 
 
Rédiger le plan d’organisation 
 
Rédiger rapports d’activités, 
rapport annuel, procès-
verbaux et compte-rendu de 
réunion 

 
 
Disposer d’un document de 
référence pour l’avancement 
de la coopérative 
  
Connaissance des résultats 
ponctuellement et en continu 

Vie associative 
 
 Accroître les activités 
 
 Mandat politique et sondage 

  
  
  
  

 
 
Formation continue 
(conseil d’administration) 
 
Soutien aux OSBL (rédaction 
de règlements généraux, cer-
tificat, lettres patentes, règle-
ments d’immeuble, etc. 
  
Forum, table de discussion, 
AGA, sondage des besoins 

 
 
Sonder les membres et met-
tre en place des formations 
  
Organiser : 1 forum, table de 
discussion sur la stratégie 
politique, 1 AGA, 1 AG 
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Nos  partenaires  

RAPPORT ANNUEL       2010-2011  

 

Services Canada  
 Stratégie des partenariats de lutte contre l'itinérance (SPLI)  

 

 
Société d’Habitation du Québec (SHQ) 

 Programme d’aide aux organismes communautaire (PAOC) 

 Contribution au secteur  

 

 
Agence de santé et de services sociaux de l’Outaouais (ASSSO) 

 Accord de cooperation pour du soutien en logement social  

 

 
Centre local de développement de Gatineau (CLD Gatineau) 

 Fonds d'économie sociale  

 
 

Emploi-Québec  

 Développement des compétences et de la qualification professionnelle 

 
 

Ressources humaines et Développement des compétences Canada 

 Emploi d’été Canada 

 
 

Les organismes membres du ROHSCO 
 

 

Photos: Yves Lafontaine 

Merci à nos partenaires qui, grâce à leur apport et leur soutien, permettent au ROHSCO de réaliser 

pleinement sa mission auprès de ses membres  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28, rue Caron 

Gatineau, Québec  
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Téléphone : 819-205-3485  

Télécopieur : 819-205-1223 

Courriel : rohsco@rohsco.com  

Www.rohsco.com  
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