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constaté	 que	 les	 revenus	 des	 espaces	 de	 sta7onnement	 ne	 payaient	 pas	 les	 coûts	 et	 que	 c’étaient	 les	 loyers	 de	 l’ensemble	 des	
locataires	qui	payaient	les	dépenses	des	sta7onnements.	Nous	avons	donc	augmenté	les	revenus	du	sta7onnement	afin	de	ne	pas	
augmenter	le	coût	des	loyers	de	l’ensemble	des	locataires.	

Concernant	 la	 construc7on	 du	 sta7onnement	 extérieur,	 l’an	 dernier	 nous	 pensions	 aller	 en	 appel	 d’offres	 à	 l’automne	 2017.	 La	
prépara7on	de	ce	projet	avec	la	Maison	CACI	avait	exigé	beaucoup	d’énergie.	Malheureusement,	la	Maison	CACI	a	exigé	obtenir	un	
plus	 grand	nombre	d’espaces	 de	 sta7onnement	 que	 le	 nombre	 auquel	 ils	 avaient	 droit	 selon	 les	 propor7ons	 de	 leur	 terrain	 et	 a	
refusé	d’aller	de	l’avant	avec	le	projet.	La	Maison	CACI	possède	33%	du	terrain	total	et	exige	43%	des	places	de	sta7onnement.	Nous	
devons	 donc	 recommencer	 à	 zéro	 avec	 un	 projet	 qui	 se	 développera	 uniquement	 sur	 notre	 terrain.	 Nous	 espérons	 abou7r	 à	
l’automne	2018.		

Par	ailleurs,	nous	avons	réussi	à	ajouter	trois	espaces	de	sta7onnement	à	l’Est	du	10450-10480.	Ces	3	espaces	sont	u7lisés	pour	nos	
fournisseurs	durant	la	journée	et	loués	à	prix	réduit	à	nos	locataires	le	soir,	les	jours	fériés	et	la	fin	de	semaine.		
En	 janvier	 2017,	 nous	 avons	 conclu	 une	 entente	 avec	 l’organisme	 Mon	 Toit	 Mon	 Car7er	 (MTMC).	 CeBe	 entente	 s’avère	 être	
neBement	 avantageuse	 pour	 RHO,	 par7culièrement	 au	 niveau	 des	 économies	 d’échelle,	 de	 la	 flexibilité	 et	 de	 l’opportunité	
d’embaucher	un	employé	supplémentaire	pendant	6	mois	avec	le	programme	PRIME.	Tout	cela,	sans	diminuer	le	nombre	d’heures	
consacrés	à	nos	immeubles	par	nos	employés.		

Concernant	 les	 réalisa7ons,	 vous	 constatez	 que	 nous	 avons	 presque	 terminé	 les	 nouveaux	 aménagements	 de	 la	 salle	
communautaire.	En	2017,	nous	avons	octroyé	un	budget	et	démarré	des	ac7vités	de	danse	dans	la	salle	communautaire.	Nous	avons	
aussi	consacré	un	budget	de	1	200$	pour	le	jardin	potager.		

Toujours	en	2017,	nous	avons	entrepris	de	nous	aBaquer	au	problème	des	pigeons.	Nous	avons	retenu	les	services	d’une	entreprise	
spécialisée	dans	ce	domaine.	Les	premiers	résultats	ont	été	encourageants.	Les	efforts	seront	poursuivis	en	2018.		
Je	7ens	également	à	souligner	par7culièrement	 l’efficacité	de	notre	équipe	d’employés	 :	votre	directeur,	M.	Victor	Aurélien,	votre	
adjointe	à	la	comptabilité	et	à	l’administra7on,	Mme	Margarita	Véléva,	votre	concierge,	M.	David	Noël,	et	votre	chargé	de	projet	et	
préposé	à	l’entre7en,	M.	Atef	Mourad.		

En	décembre	2017,	étant	d’avis	que	nos	interven7ons	contre	les	blaBes	ne	donnaient	pas	les	résultats	espérés,	nous	avons	contacté	
la	Direc7on	de	la	Santé	Publique	pour	valider	nos	méthodes	et	obtenir	ses	conseils.	 	Deux	rencontres	ont	déjà	eu	lieu	en	2018.	Et,	
selon	ses	recommanda7ons,	l’exterminateur	a	déjà	effectué	trois	à	quatre	traitements	consécu7fs	dans	les	logements	infestés	et	ses	
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adjacents.	Deux	employés	ont	suivi	une	forma7on	donnée	à	DSP	pour	assurer	un	meilleur	suivi.	À	date,	le	résultat	est	efficace	nous	
disent	certains	locataires.	D’autres	ac7ons	viendront!		

En	2017	le	dossier	de	la	poursuite	nous	a	considérablement	occupés,	il	y	a	eu	peu	de	développement	significa7f	mais	il	est	à	noter	
qu’ils	ont	été	en	notre	faveur.		

Merci	aux	membres	du	CA	pour	leur	support	et	leur	engagement	et	je	profite	de	l’occasion	pour	souligner	que	Le	consensus	entre	les	
membres	est	important	pour	prendre	les	décisions	au	sein	du	conseil	d’administra7on.	 	Toutes	les	décisions	du	CA	en	2017	ont	été	
unanimes,	comme	toutes	les	décisions	l’ont	été	depuis	de	nombreuses	années.		

Finalement	merci	à	tous	les	locataires,	à	tous	les	membres	de	RHO	et	spécialement	à	tous	ceux	qui	ont	témoigné	leur	sa7sfac7on	par	
rapport	à	la	ges7on	de	RHO.	Merci	pour	votre	sou7en	et	pour	votre	collabora7on	dans	l’aBeinte	de	ces	objec7fs.	

Pierre Bas?en 
Président du Conseil d’administra?on de RHO 

UN PEU D’HISTOIRE  
En	1992,	suite	à	des	besoins	exprimés	en	logements	sociaux	et	suite	à	une	offre	de	la	SHDM	concernant	la	ges7on	d’immeubles	dans	
le	secteur	de	Car7erville,	une	demande	était	formulée	au	Conseil	Local	des	Intervenants	Communautaires	(CLIC)	pour	développer	un	
organisme	sans	but	lucra7f	visant	la	ges7on	de	logements	sociaux.	En	septembre	de	la	même	année,	Lise	Malboeuf,	présidente	du	
CLIC	 demandait	 la	 cons7tu7on	 de	 RESSOURCES-HABITATION	DE	 L’OUEST.	 La	 requête	 était	 signée	 par	 les	 6	membres	 d’un	 conseil	
d’administra7on	provisoire.	La	corpora7on,	sans	capital-ac7ons	était	cons7tuée	en	vertu	de	la	par7e	III	de	la	Loi	sur	les	Compagnies	
du	Québec.	
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En	avril	1993,	RESSOURCES-HABITATION	DE	L’OUEST	signait	une	conven7on	de	gérance	avec	la	SHDM	pour	les	propriétés	situées	aux	
11555,11585	et	11710	Saint-Évariste	et	ce	jusqu’au	13	juin	1996.	
En	 1998	 RESSOURCES-HABITATION	 DE	 L’OUEST	 sort	 de	 son	 état	 de	 dormance	 pour	 soutenir	 un	 comité	 du	 quar7er	 souhaitant	
développer	une	ressource	en	habita7on	pour	les	aînés	mais	le	projet	échoue.	
Depuis	avril	2000,	le	comité	logement	Bordeaux-Car7erville	et	le	groupe	de	ressources	techniques	Bâ7r	son	quar7er	déploient	leurs	
énergies	pour	développer	un	projet	d’habita7on	situé	dans	un	secteur	très	détérioré	du	quar7er	:	LA	PLACE	HENRI-BOURASSA.	Une	
offre	d’achat	a	donc	été	conclue	 sur	un	premier	 immeuble	de	27	 logements,	 le	2020	place	Henri-Bourassa.	 Les	 locataires	ont	été	
rencontrés	lors	d’une	première	porte	à	porte	qui	avait	pour	but	d’évaluer	quelle	serait	la	formule	d’habita7on	la	mieux	adaptée	aux	
probléma7ques	du	secteur.	Les	premiers	résultats	ont	permis	d’évaluer	que	la	formule	OBSL	serait	adéquate.	
Ainsi,	depuis	du	mois	de	juin,	quatre	(4)	intervenants	locaux	travaillent	en	collabora7on	avec	Bâ7r	son	quar7er	afin	de	mieux	définir	
le	projet	d’habita7on	et	ainsi	présenter	leur	dossier	de	demande	d’engagement	condi7onnel	à	la	ville	de	Montréal.	Ce	projet	avait	
obtenu	une	réserve	d’unité	de	la	Ville	de	Montréal	dans	le	cadre	de	l’enveloppe	stratégique	Accès	Logis	1999.Un	nouvel	OBSL	ne	sera	
pas	créé	mais	c’est	bien	RESSOURCES-HABITATION	DE	L’OUEST	formé	en	1992	pour	les	mêmes	fins,	qui	assurera	la	ges7on	du	2020	
place	Henri-Bourassa.	
En	septembre	2000,	 le	Conseil	d’administra7on	provisoire	souhaite	consolider	 leur	organisme	par	 la	par7cipa7on	des	 locataires	et	
d’un	nombre	plus	grand	d’intervenants.	

DESCRIPTION DE L’ORGANISME  
Ressources-Habita7on	de	l’Ouest	est	un	organisme	à	but	non	lucra7f,	propriétaire	d’immeubles,	et	a	la	responsabilité	de	voir	à	la	
bonne	ges7on	de	ses	immeubles	tout	en	assurant	une	qualité	de	vie	de	ses	résidents. 

SA MISSION  
À	des	fins	purement	sociales,	et	sans	inten7on	pécuniaire	pour	ses	membres,	fournir	en	loca7on	et/ou	gérer	des	logements	décents	
à	prix	abordable	aux	personnes	résidant	en	priorité	dans	le	quar7er	montréalais	de	Bordeaux-Car7erville:	
Acquérir,	construire,	améliorer	ou	rénover	des	immeubles,	les	administrer	ou	les	revendre	tels	quels	ou	améliorés	ou	rénovés	à	des	
corpora7ons	sans	but	lucra7fs;	
Favoriser	 le	développement	de	tout	service	permeBant	 l’améliora7on	des	condi7ons	de	vie	de	ceBe	popula7on	et	son	 intégra7on	
dans	le	milieu;	
Recevoir	des	legs	et	autres	contribu7ons	de	même	nature	en	argent,	en	valeurs	mobilières	ou	immobilières,	administrer	de	tels	legs	
et	contribu7ons	:	organiser	des	campagnes	de	souscrip7on	dans	le	but	de	recueillir	des	fonds	pour	des	fins	charitables;	
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Le	tout	ne	pouvant	cons7tuer	un	établissement	au	sens	de	la	Loi	sur	les	services	de	santé	et	les	services	sociaux;	
Maintenir	 de	 façon	 stable	 et	 permanente	 à	 l’organisme,	 un	 statut	 non	 équivoque	 d’organisme	 à	 but	 non	 lucra7f	 à	 des	 fins	
exclusivement	charitables	et	maintenir	un	régime	d’occupa7on	des	logements	par	des	familles	à	des	revenus	moyens	ou	modestes	
et/ou	par	des	personnes	âgées	dont	les	revenus	sont	modestes,	au	sens	de	la	Loi	na7onale	sur	l’habita7on.	

Le parc immobilier 
Le	parc	 immobilier	est	 situé	au	coin	des	boul.	de	 l’Acadie	et	Henri-Bourrassa.	RHO	possède	161	appartements	 répar7s	dans	deux	
édifices,	le	premier	situés	au	10460	de	134	unités	et	un	second	situé	au	10250	de	27	unités	de	logements.		

Un peu de statistiques    

En décembre 2017, on es?me le nombre de personnes 
vivants dans nos immeuble à 400! 

Typologie Nombres d’unités

Studio 1

3	½ 87

4	½ 49

5	½ 18

6	½ 6

Total	: 161
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Programmes de supplément au loyer et accès logis 
Notre	organisme	a	droit	au	programme	de	supplément	au	loyer	pour	50	%	de	nos	unités	loca7ves	soit	67/134	pour	Le Marjolaine	et	
13/27	pour	Le Henri.		
Ce	qui	représente	80	familles	qui	ont	un	loyer	représentant	25	%	de	leur	revenu.	Les	autres	unités	ont	un	tarif	régi	par	la	SHQ	qui	
nous	oblige	à	un	taux	équivalent	à	un	maximum	de	95	%	du	prix	médian	des	logements	à	Montréal	et	nous	avons	actuellement	un	
maximum	de	80	%	d’appliquer	en	2017.		

Nombre de logements vacants en 2017 
En	décembre	2017,	il	y	avait	aucun	logement	vacant	à	RHO.	

Le conseil d’administration 
Le	conseil	d’administra7on	est	composé	de	neuf	(9)	administrateurs.		

*	 Membre du comité exécu/f	

Nom Poste Représentant

Pierre	Bas7en Président	* Communauté

Gilles	Brisebois Secrétaire* Communauté

Mireille	Foisy-HoBe Administratrice Communauté

Édith	HiB Administratrice* Communauté

BAKAREKE,	Sylvestre	
Baldé,	Youssouf	
Asselin,	Suzanne	
Ouazzani,	Ikbal	
Thadal,	GueBena	
Inamahoro,	Evelyne

Administrateur	
Vice-président*	
Administrateur	

Administratrice	-	fin	2016	
Administratrice	
Administratrice	

Communauté	
Membre	locataire	
Membre	locataire	
Membre	locataire	
Membre	locataire	
Membre	locataire	
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Le mandat du conseil d’administration 

Le	mandat	du	conseil	d’administra7on	est	de	travailler	principalement	 les	dossiers	de	ges7on	interne,	tels	que	 le	suivi	financier,	 la	
ges7on	des	ressources	matérielles,	financières	et	humaines.	
Liste non exhaus?ve des sujets traités et ac?vités réalisées durant l’année 2017 

Au niveau de la ges-on financière 

❖ Suivi	régulier	de	la	situa7on	financière	
❖ Suivi	des	rapports	du	directeur	
❖ Démarche	pour	la	construc7on	du	parc	de	sta7onnement	RHO-Maison	CACI	
❖ Suivi	du	mur	an7-bruit	
❖ Révision	des	prévisions	budgétaires	
❖ Accepta7on	de	différents	contrats	d’entre7en	de	l’immeuble	avec	des	fournisseurs	
❖ Accepta7on	des	baux	
❖ Suivi	des	contrats	d’assurance	

Au niveau de la ges-on de l’immeuble 

✓ Suivi	de	la	poursuite	reliée	à	la	construc7on	du	10450-10480	(Le	Marjolaine)			
✓ Suivi	des	travaux	reliés	aux	déficiences	
✓ Négocia7on	avec	les	représentants	de	la	SHQ	
✓ Suivi	des	traitements	de	cafards	avec	la	DSP	
✓ Suivi	des	communica7ons	internes	

Au niveau de la ges-on des ressources humaines 

▪ Suivi	de	la	poli7que	de	Ges7on	des	ressources	humaines	
▪ Évalua7on	du	directeur	général	
▪ Suivi	des	ac7vités	de	ges7on	MTMC	

Au niveau de la régie interne 

▪ Forma7on	rôle	du	conseil	d’administra7on	
▪ Assurer	le	respect	des	règlements	
▪ Forma7on	de	comité	

Rapport annuel 2017	        Page  10



Activités communautaires 
o Fête	de	fin	d’année	/	Noël	des	enfants	
o Ac7vités	parent/enfant	-	semaine	de	relâche		
o Ac7vité	plein	air	parent/enfant	
o Contes	de	fée	
o Cinémas	POP	CORN		
o Café	rencontre	du	vendredi			
o Journal	Info-RHO	
o Jardin	communautaire	
o Dance	
o 2	bibliothèques	mobiles	(boîte	à	livres)	

Nombre de membres	:	9	 Nombre de rencontres	:	8	

Représenta?on : 
Le	conseil	d’administra7on	et	la	direc7on	sont	invités	à	par7ciper	à	des	événements	organisés	par	la	communauté	ou	encore	d’établir	
des	liens	avec	nos	partenaires.		

• Lien	avec	Maison	CACI	–	différentes	communica7ons	avec	la	coordina7on	de	l’immeuble	
• Lien	avec	les	avocats	(dossier	poursuite)	
• Liens	avec	les	Loisirs	l’Acadie	
• Rencontres	avec	les	Élus	et	autres	représentants	de	l’Arrondissement	
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																							Cinémas POP CORN 

Le Comité exécutif 
Les	rencontres	du	comité	exécu7f	permeBent	de	faire	l’évalua7on	de	certaines	demandes	internes	de	ges7on	courantes	afin	d’alléger	
les	rencontres	du	conseil	d’administra7on	en	proposant	des	recommanda7ons.	CeBe	façon	d’organiser	le	temps	de	travail	facilite	la	
flexibilité	de	la	prise	de	décision	et	de	répondre	plus	rapidement	aux	ques7ons	du	directeur.		

Le	directeur	alimente	l’exécu7f	sur	différentes	ques7ons	qui	demandent	une	certaine	réflexion	ou	des	démarches	devant	être	faites	
que	par	un	membre	de	l’exécu7f.	Par	exemple,	avec	les	ins7tu7ons	légales	comme	les	ministères	ou	autres.	

Nombre de membres	:	4	
Nombre de rencontres	:	8	

Comité de sélection 
Le	mandat	du	comité	de	sélec7on	est	de	voir	à	la	loca7on	des	unités	selon	les	critères	choisis	par	le	conseil	d’administra7on,	le	tout	
dans	le	cadre	du	programme	AccèsLogis	et	des	règlements	de	la	Société	d’Habita7on	du	Québec	(SHQ).		

Membres bénévoles du comité de sélec-on :  

❖ Suzanne	Asselin,	résidente	bénévole	
❖ GueBena	Thadal,	résidente	bénévole	
❖ Mariève	Blanchet,	résidente	bénévole	
❖ Ikbal	Ouazani,	résidente	bénévole	
❖ Ndeye	Khady	Mboup,	résidente	bénévole	
❖ Alain	Dubé,	résident	bénévole	
❖ Victor	Aurélien,	Directeur	

Nombre	de	membres	:	6	
Nombre	de	rencontres	du	comité	:	10	
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Gestion matérielle et entretien de l’immeuble 
Nous	avons	effectué	296	 interven7ons	de	 répara7ons	de	 toutes	 sortes	 (plomberie,	 ven7la7on,	 intercom,	extermina7on,	peinture,	
électricité,	pose	de	 trappes)	au	cours	de	 l’année	afin	de	 répondre	aux	demandes	con7nues	des	 locataires	et	nous	avons	 réparé	6	
logements	pour	la	reloca7on.	Notre	rapide	interven7on	nous	a	permis	de	gérer	efficacement	le	dégât	d’eau	au	garage	en	avril	2017.	
Quatre	(4)	pompes	submersibles	ont	été	remplacées.		 

 

Aménagement au complet des logements 3 – 4 – 15 du 10250 (Le Henri) 
Plancher 
Cuisine 
ToileWe 
Moulures, cadrage 
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Conclusion 

Nos	principales	priorités	pour	les	prochains	mois	:	

• Poursuivre	les	travaux	d’entre7en	et	aménagement	aux	deux	immeubles;	
• Éliminer	complètement	les	cafards	et	les	blaBes	dans	l’immeuble	
• Terminer	l’aménagement	de	la	salle	communautaire	
• Réparer	les	pa7os	et	les	allèges	fissurées	au	10250	(Le	Henri)	
• Réparer	la	toiture	du	10250	
• Créer	un	comité	organisateur	d’ac7vités	
• Réaliser	la	construc7on	des	nouvelles	places	de	sta7onnement	de	RHO		
• Faire	le	suivi	de	la	2e	étape	du	Mur	an7bruit	
• Organiser	la	fête	de	fin	été	

Comme	vous	voyez	il	y	a	encore	beaucoup	de	pain	sur	la	planche,	et	nous	avons	besoin	de	vous	pour	:	
o Garder	nos	immeubles	en	bon	état!	
o Favoriser	le	respect	de	nos	espaces	communs;	
o Signaler	tous	problème	dans	votre	logement;	
o Maintenir	un	climat	de	bon	voisinage;	
o Montrer	aux	voisins	combien	nous	sommes	choyés	de	demeurer	à	RHO;	
o Organiser	des	rencontres	de	forma7on	sur	l’u7lisa7on	des	bacs	à	recyclage;	
o Faire	de	nos	immeubles	un	endroit	qu’il	faut	bon	vivre.	

Nous	sommes	mo7vés	à	toujours	travailler	dans	le	meilleur	intérêt	de	RHO	et	de	ses	résidents.	Notre	objec7f	étant	de	faire	de	ce	
projet	un	beau	rêve	réalisé.	
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Remerciement 
Nous	 remercions	 Madame	 Ikbal	 Ouazzani,	 qui	 nous	 a	 quiBé	 l’année	 passée,	 pour	 son	 engagement	 au	 sein	 du	 conseil	
d’administra7on.	

Merci	à	l’avance	à	tous	ceux	et	celles	qui	choisiront	de	s’inves7r	dans	ce	beau	projet.	

Adresse courrier 
10460 Place de l’Acadie, bureau 100 

Courriel : rho@videotron.ca  

Téléphone : 438-888-7223 

Urgence : 514-647-7223 
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