
Assemblée des locataires 18h30
Assemblée générale annuelle 19h30



1. S’impliquer dans votre 
milieu – comité de locataires

◦ Fête d’été (16 septembre)
◦ Vendredi plein air
◦ Contes de fée
◦ Jardinage

2. Élection des 4 locataires 
représentants au CA.



3. Proposer des améliorations

4. Poser des questions sur les  
projets à venir. 

Bibliothèque mobile
Coffre à jouets



 Création d’un comité organisateur 
d’activités

 Activités et services dans la salle 
communautaire

 Aménagement paysager



 Être à l'écoute des personnes et de la 
communauté

 Accompagner, soutenir et outiller les 
gens dans leur volonté individuelle et 
collective de mener des projets et se 
donner des services pour améliorer 
leurs conditions de vie. 



Mardi 16 mai 2017



1. Ouverture de l’assemblée
2. Nomination d’un président et d’une secrétaire de 

l’assemblée.
3. Lecture et adoption l’ordre du jour
4. Adoption des Procès-verbaux du 14 juin 2016
5. Présentation du rapport annuel par le président 

de RHO
6. Présentation du Rapport financier au 31 décembre 

2016 et prévisions budgétaires 2017
7. Nomination de l’auditeur (vérification comptable)
8. Élection des administrateurs
9. Varia - ouvert











Lecture du rapport du président
Pierre Bastien



 En 2016, fidèle à sa mission fondamentale d’offrir du logement
abordable aux personnes et aux familles à faible et à modeste revenu de
Bordeaux-Cartierville. Ressources-Habitation de l’Ouest (RHO), en tant
qu’organisme à but non lucratif, a activement poursuivi son action pour
contribuer à l’essor du logement social et communautaire et à
l’amélioration des conditions de vie de ses locataires.

 Encore une fois, avant même d’aller plus loin, les membres du CA et
moi-même nous vous remercions, vous, les locataires pour votre
collaboration et votre compréhension, lors des visites des professionnels
en lien avec la poursuite. Nous savons que ces visites vous dérangent.
Ces corrections ont été exigées pas nos assureurs, mais sachez toutefois
que ces actions étaient nécessaires et posées dans le seul but de vous
offrir un immeuble en santé qui gardera sa valeur et surtout sa qualité
tout au long des années. Le dossier de la poursuite avance, nous y
consacrons de nombreuses heures et ressources financière. Nous
espérons être en mesure de vous faire des annonces positives au plus
tard en 2018.

 Vous en avez été les premiers témoins, mais je tiens quand même à
souligner particulièrement l’efficacité de notre équipe d’employés : votre
directeur, M. Victor Aurélien, votre adjointe à la comptabilité et à
l’administration, Mme Margarita Véléva, qui est en congé de maternité
depuis mi-décembre et est remplacée par Mme Meryem Idrissi, votre
concierge, M. David Noël, et votre nouveau chargé de projet et préposé à
l’entretien, M. Atef Mourad, ils constituent la meilleure équipe qui soit.



 L’année 2016 a été marquée par plusieurs
évènements. Les principaux sont de plusieurs
ordres : l’arrivée de nouveaux administrateurs au
CA, la fin de l’attente interminable pour le mur
antibruit, le succès du contrat de gestion avec
l’organisme Mon Toit Mon Cartier (MTMC), une
équipe de gestion et d’entretien passablement
renouvelée, une situation financière bien solide,
une réduction importante des pertes locatives et
l’implantation de nombreuses activités pour nos
résidents.

 Comme je le soulignais, nous avons continué à
travailler très fort avec l’arrondissement et les
parties prenantes pour la réalisation du mur anti-
bruit. Comme vous avez pu le constater, après
une longue attente de 7 ans, les travaux ont
débuté en d’avril 2017, ils devraient se terminer
à l'automne avec les aménagements paysager.



 Concernant le stationnement, vous vous rappelez qu’à
l’automne 2014 nous avions donné notre accord pour
l’aménagement d’un stationnement additionnel situé entre RHO
et la Maison CACI. Ce dossier n’avançait pas. RHO a donc
décidé de prendre entièrement à sa charge l’avancement du
dossier. Nous avons maintenant embauché une architecte pour
la préparation du plan final. Au début de juillet, nous aurons ce
plan et nous irons en appel d’offre. Nous espérons commencer
les travaux dès cet automne.

 En septembre 2016, nous avions organisé une fête de quartier
renommée «Fête des récoltes», et nous sommes en train d’en
organiser une autre pour le 9 septembre prochain. Nous avons
aussi tenu pendant toute l’année plusieurs activités
enfants/parents et des cours de judo dans la salle
communautaire. Nous continuons toujours à chercher de
nouvelles façons d’améliorer les services auxquels vous avez
accès, dont le «Coffre à jouets», la «Boîte à livres», le
«Jardinage» et la «dance». Mais nous avons surtout besoin de
vous, pour vos idées, mais aussi pour participer à la réalisation
de vos projets.



 Nous prévoyons réaménager la salle communautaire cet
année. Nous pourrons y développer de nouvelles
activités, dont de la cuisine communautaire

 Vous le constatez, RHO n’est pas seulement un édifice
où habiter, mais devient de plus en plus un milieu où il
fait bon vivre, un endroit où la qualité de vie des
résidents est au cœur des préoccupations.

 RHO vise l’excellence et maintient son engagement
complet au service du bien-être de ses résidents. Merci
d’avance pour votre soutien et pour votre collaboration
dans l’atteinte de ces objectifs.

 Pierre Bastien
 Président du Conseil d’administration de RHO



Ressource Habitation de l’Ouest
1e janvier au 31 décembre 2015



Directeur

Chargé de 
projet

Concierge Adjointe à la 
comptabilité et à 
l’administration

Adjointe à la 
comptabilité et à 
l’administration

En maternité En remplacement



Catégories Nombre de réparations

2016 2015
Plomberie 109 74
Ventilation 11 19
Électricité 29 16
Extermination 30 15
Divers 84 63

TOTAL  RÉPARATIONS 263 187
Extermination:

En plus des 30 logements traités, il y a 79 autres qui ont été
inspectés



Plomberie
42%

Électricité 11%Extermination 11%

Ventilation 4%

Autres 32%



Typologie 
et nombre 
d’unités

Logements
non-

subventionné

Logement
subventionné

Relogement 
locataires

Subvention 
locataires

Studio = 1u 1

3 ½ = 87u 36 4 7 4

4 ½ = 49u 35 3 4

5 ½ = 18u 31 2 3

6 ½ = 6u 7 2

Total 110 11 14 4

139 demandes



 RHO détient 44 espaces de stationnement
 2 (ext.) réservés pour Communauto
 42 (34 int. et 8 ext.) attribués aux locataires

 Afin de garder la parité entre les occupants des 
espaces, RHO détient depuis mai 2015 des 2 listes.
◦ Locataires sans entente OMHM 
◦ Locataires avec entente OMHM

 RHO a attribué 10 espaces en 2016 selon les listes 
établies et les critères d’attribution en vigueur.

 Tout nouveau locataire est automatiquement inscrit 
dans la liste respective.

Chaque locataire peut solliciter auprès de la direction une copie de 
leur position dans la liste d’attente.  





 Fête de fin d’été
 Noël des enfants (17 décembre)
 Activités parent/enfant - semaine de 
relâche

 Activité plein air parent/enfant
 Contes de fée
 2 bibliothèques mobiles (boîte à livres)
 Coffre à jouets



Beaucoup de végétaux ont été cultivés tels que:
Tomate
Tomate cerise
Aubergine
Courgette  etc.

Nous remercions tous les participants:
Mohammed, Evelyne, Guettena et Félicité



 Ressources humaines
 Embauche d’un remplaçante de Margarita qui est 

partie en congé de maternité (Meryem Idrissi).
 Embauche de Atef Mourad en remplacement de Paul 

qui est en arrêt de travail.

 Travaux 
– Le Marjolaine (10460)
 Peinture des corridors étages 2 à 7

- Le Henri (10250)
 Peinture des espaces communs et corridors.



 Mise en place de 2 listes d’attente pour le 
stationnement;

 Participation au comité des partenaires de Place 
l’Acadie
 Démarches pour :
Mur antibruit
Stationnement
Diverses activités enfant/parent



 Suivi du dossier de la poursuite contre le 
constructeur
◦ Nouvelle procédure accélérée, fin des 

expertises, réception d’offres de 
règlement.

 Rigueur dans le suivi des dossiers recevable 
/ Régie du logement (dossiers allant jusqu’à 
l’expulsion).

 Nette amélioration de performance de 
perception de loyers et taux de vacance.

* En 2016, perception de 12 000 $ de loyers 
impayés de 2013 et 2014.



Type de 
logement

Nombre mois 
de vacance

2015

Coût 
mensuel du 

loyer

Perte 
locative 2015

Nombre mois 
de vacance

2016

Perte 
locative 

2016

1 CC 56 530 29 680 28 15 008

2 CC 0 627 0  0 0

3 CC 0 717 0 0 0

TOTAL 56 29 680  28 15 008



 Demande d’exonération taxes 
foncières

 Société d’Habitation du Québec – SHQ

-Refinancement immeuble Le Henri

Demande d’une partie du 
montant pour l’aménagement du 

stationnement 



 Stationnement

Avancement du dossier de construction des 
nouvelles places de stationnement RHO-CACI

- Engagement d’une architecte et d’un 
ingénieur pour préparer le plan;

 Mur antibruit (débuté)





Le mandat du CA est de travailler principalement les dossiers de gestion 
interne, tels que le suivi financier, la gestion des ressources matérielles et les 
ressources humaines.

Les membres du conseil d’administration

Pierre, BASTIEN
Président du CA

Édith, HITT
Trésorière

Gilles, BRISEBOIS
secrétaire

Ikbal, OUAZZANI
Vice-présidente

Susanne, 
ASSELIN
Membre

Mireille, FOISY
Membre

Youssouf, 
BALDE
Membre

Sylvestre, 
BAKAREKE
Membre

Vacant

FÉLICITÉ 
BUKEYENEZA



Membres dont le mandat s’est terminé en 
2015 et au début 2016

Kaanane, Rachid            résident
Thomas, Fara résident
Kairouz, Haïfa Licea résident
Davari, Mohsen résident
Roy, Jacques                  résident
Houmani, Sanaa             résident
Laporte, Jean                  citoyen



Ressources Humaines

 Suivi du climat de travail
 Évaluation du personnel
 Embauche de personnel



Entretien et Ressources 
Matérielles Ressources financières

 Suivi des déficiences
 Suivi de la 

problématique de 
stationnement

 Suivi des 
communications: 
plaintes, facturation, 
etc.

 Suivi de la situation 
financière

 Suivi des revenus et 
dépenses

 Prévisions budgétaires
 Assurer le respect des 

règlements
 Réaliser annuellement 

un tour des propriétés
 Prévoir une relève au 

CA
 Faire des demandes de 

financement 



Implication Actions 

 Pierre Bastien, 
Président

Ikbal Ouazzani, vice-
président

 Gilles Brisebois, 
Secrétaire 

 Édith Hitt, Trésorière

Les rencontres du comité 
exécutif permettent de faire 
l’évaluation de certaines 
demandes internes quant à la 
gestion courante afin d’alléger 
les rencontres du CA en 
proposant des recommandations. 
Cette façon d’organiser le temps 
de travail facilite la flexibilité de 
la prise de décision et de 
répondre plus rapidement aux 
questions du directeur.       



Merci de votre temps Réalisations 

 Mariève Blanchet, 
résidente bénévole et 
membre du CA

 Ikbal Ouazani, résidente 
bénévole

 Ndeye Khady Mboup, 
résidente bénévole

 Alain Dubé, résident 
bénévole

 Victor Aurélien, Directeur

Le mandat du comité de 
sélection est de voir à la 
location des unités selon 
les critères choisis par le 
CA, le tout dans le cadre 
du programme Accès 
Logis et des règlements 
de la Société 
d’Habitation du Québec 
(SHQ). 



Mot de la Trésorière
Edith Hitt



 L’information financière doit servir les 
intérêts aussi bien des utilisateurs internes 
que parties prenantes externes.

 Deux états financiers principaux:
◦ L’état des résultats
◦ L’état de la situation financière



 L’état des résultats présente le sommaire des 
produits et des charges d’une période. 

 Il présente également le solde net de ces 
deux éléments, autrement dit l’excédent (ou 
l’insuffisance) des produits par rapport aux 
charges de la période.

 L’état des résultats permet de juger de 
l’équilibre financier sur la période de 12 mois 
qui vient d’être complétée.





 L’état de la situation financière est établi à 
une date précise.

 Cet état est parfois appelé « bilan » et illustre 
que l’actif est égal à la somme du passif et de 
l’actif net.

 Le bilan permet d’évaluer la situation 
financière et le patrimoine de l’organisme à 
une date précise.





 L’auditeur a la responsabilité de procéder à une appréciation indépendante des 
états financiers et d’exprimer une opinion professionnelle quant à la question de 
savoir si ceux-ci donnent une image fidèle de la situation financière et des 
résultats des activités de l’organisme.

 Opinion des vérificateurs sur les états financiers pour l’exercice terminé le 31 
décembre 2016:

GOSSELIN & ASSOCIÉS INC.



Mot de la Trésorière
Edith Hitt



 Le budget est une prévision des coûts de 
l’exécution des activités de l’organisme ainsi 
que des revenus.

 Le budget de l’exercice à venir est préparé 
par la direction et approuvé par le CA. 

 Il est généralement influencé par les 
estimations établies par la direction à la fin 
de l’exercice précédent.



REVENUS
REVENUS DE LOYER

Loyers (locataire+ OMH) 1,168,203        14,606 1.3%

Logements vacants (11,295 $) 2,148 -16.0%

Subventions SHQ- VdeM 487,763           -17,266 -3.4%

Subv. FES - Subv Emploi Québec 12,755             7,358 136.3%

Entente SHQ- 20 ans 6,948               -216 -3.0%

Revenus stationnement 30,252             15 0.0%

Intérêts-Ristourne Desjardins 3,000               655 27.9%

Revenus divers (buanderie) 2,000               -69 -3.3%

Mon toit mon cartier 31,000             21,077 212.4%

Autres revenus 1,920               -3,111 -61.8%

TOTAL 1,732,546        25,197 $ 1.5%
DÉPENSES
Salaire et charges sociales 190,200           4,267 2.3%

Prime MTMC 13,000             9,100 233.3%

Frais de recouvrement 1,300               221 20.5%

Formation et perfectionnement 4,500               1,022 29.4%

Frais de déplacements 2,500               607 32.1%

Frais d'administration 5,000               755 17.8%

Télécommunications 7,500               -429 -5.4%

8,500                -1,693 -16.6%

2,500                392 18.6%

Conciergerie-Ordures 12,500             341 2.8%

Entretien et réparation 37,974             -12,445 -24.7%

Extermination 13,042             1,186 10.0%

Ventilation 12,000             2,448 25.6%

Déneigement 2,062               187 10.0%

Ascenseur 9,000               770 9.4%

Outillage et équipement 4,000               3,635 996.0%

Électricité et chauffage 68,000             673 1.0%

Taxes foncières et scolaires 220,224           37,785 20.7%

Assurances 57,169             3,997 7.5%

Intérêt sur prêt (SHQ et RHO) 305,911           -57,928 -15.9%

Amort. des immobilisations 547,580           0 0.0%

Intérêts et frais bancaires 1,644               78 5.0%

Mauvaises créances 10,000             8,073 418.9%

Frais lié aux déficiences 80,000             -10,417 -11.5%

Participation-activités comm 2,500               618 32.9%

Autres 1,000               317 46.3%

Grands travaux 72,000             72,000

TOTAL 1,691,607        65,560 $ 4.0%

40,939             

Honoraires professionnels

Fourniture bureau

SURPLUS (DEFICIT)

BUDGET ANNÉE 2017

Budget écart vs 2016



Amort. des 
immobilisations

34%

Intérêt sur prêt 
(SHQ et RHO)

19%

Taxes foncières 
et scolaires

14%

Salaire et 
charges sociales

12%

Frais lié aux 
déficiences

5%

Grands travaux
4%

Électricité et 
chauffage

4%

Assurances
4%

Entretien et 
réparation

2% Extermination
1% Prime MTMC

1%

RÉPARTITION DES DÉPENSES MAJEURES
(95%)



Pour: 
 Garder nos immeubles propres et 

sécuritaires!
 Favoriser le respect des espaces communs;
 Signaler tout problème dans votre logement;
 Maintenir un climat de bon voisinage;
 Faire de nos immeubles un endroit  où il fait 

bon vivre.



 Merci de votre accueil et de votre 
support lors des interventions de nos 
experts, des sous-traitants et de nos 
employés.

 Merci de votre patience, collaboration et 
compréhension.

 Merci aux membres du comité locataires.
 Merci à tous ceux qui s’impliquent de 

façon bénévole tout au long de l’année.
 Merci de votre participation future



Aucun de nous en agissant seul,
ne peut atteindre le succès.

Source: Nelson Mandela




