
Proposition d’ordre du jour de l’AG :

 Ouverture de l’assemblée
 Élection d’un(e) président(e) d’assemblée et 

d’un(e) secrétaire d’assemblée 
 Lecture et adoption de l’ordre du jour
 Lecture et adoption du procès-verbal du 30 

mai 2019
 Élection de 3 membres locataire au CA
 Varia
 Levée de l’assemblée

1



1. S’impliquer dans les activités 
du milieu;

2. Élire des locataires 
représentants au CA;

3. Proposer des suggestions;
4. Poser des questions sur les  

projets à venir.
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 Création d’un comité organisateur d’activités
o Jardinage
o Fête d’été
o Fête de fin d’année (Noël)

 Activités dans la salle communautaire
o Aide aux devoir
o Danse, exercise physique
o Activités semaine de relâche
o Cinéma Pop corn
o Café rencontre du vendredi

 Aménagement paysager
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Lundi 28 mai 2020
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1. Ouverture de l’assemblée
2. Lecture et adoption l’ordre du jour
3. Adoption du Procès-verbal du 30 mai 2019
4. Présentation du rapport annuel de 2020 
5. Présentation des états financiers 2019 
6. Présentation des prévisions budgétaires 2020
7. Nomination de l’auditeur (vérificateur)
8. Élection des administrateurs (3 membres administrateur- locataire)

9. levée de l’assemblée
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Lecture du rapport du président
Pierre Bastien
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Encore une fois, 2019 a été une bonne année en termes de gestion des
immeubles. Alors que la COVID 19 frappe particulièrement durement les
ménages non seulement en ce qui a trait à la santé, mais aussi attaque la
stabilité des revenus. Un faible taux de logements vacants et un contrôle serré
des dépenses nous ont permis de décréter une faible augmentation des loyers
pour 2020, mais aussi un gel des loyers au minimum jusqu’en octobre 2020.

Avec la COVID 19, nous avons dû mettre en place différentes mesures pour
protéger la santé de notre grande famille de locataires. Nous avons tenté de
vous informer et de vous expliquer nos actions du mieux que nous pouvions.
Je vous félicite pour votre collaboration, car jusqu’à présent, nous avons
échappé à la pandémie. Nous avons aussi tenté d’égayer un peu le
confinement en créant un concours destiné aux enfants. Félicitations aux
gagnants et merci aux bénévoles qui se sont impliqués dans le comité
d’évaluation, particulièrement madame Blanchet.
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Cette année, c’est avec un grand plaisir que pour la dernière fois je vous parle
de la construction du stationnement. Enfin, le projet est réalisé et si on compte
tous les aménagements que nous avons fait, incluant l’ajout de places au
10250, c’est de 21 places supplémentaires dont nous disposons par rapport
aux années précédentes. De plus nous avons sécurisé les lieux avec l’ajout de
barrières automatiques. Cela ne règle pas l’épineux problème du manque de
places de stationnement, mais soyez assurés qu’avec nos partenaires, dont
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville, nous continuons à tenter d’améliorer
la situation.

Maintenant, voici un autre gros dossier que vient de se terminer. Le dossier de
la poursuite qui dure depuis environ 8 ans suite à des déficiences dans la
construction du 10460 (Le Marjolaine), est revenu à l’avant plan et nous a
passablement occupé au cours de l’année. Nous avons évité un long et
coûteux procès en concluant une entente hors-cour. Sans en dévoiler les
détails, nous considérons cette entente comme très satisfaisante et elle nous
permettra d’assumer monétairement les réparations qui seront nécessaires
dans les années à venir. En gros, nous avons conclu pour plus d’un million de
dollars. Je tiens à remercier tous ceux qui, en plus de votre serviteur, se sont
impliqués de façon importante dans ce dossier, particulièrement messieurs
Victor Aurélien, Gilles Brisebois et Daniel Vézina.
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Si vous vous souvenez, l'an dernier nous vous avions annoncé qu'en décembre
2018, nous avions décidé de mettre fin à notre contrat avec Mont Toit Mon
Cartier. De nouvelles discussions ont eu lieu avec eux et, à la suite de
quelques améliorations, nous avons décidé de continuer notre collaboration.

En 2019, nous avons aussi réussi à créer un comité avec les résidents des
autres édifices de Place l’Acadie et, avec leur collaboration, nous devions
rééditer la fête de l’été à la fin de la saison. Malheureusement, la COVID 19 a
mis fin au projet car c’est un tel événement doit être planifié de nombreux
mois à l’avance.

Pour vous donner un aperçu de ce qui s’en vient, je vous annonce que RHO
aura bientôt un site web qui non seulement nous permettra de mieux vous
informer, mais aussi facilitera l’interaction entre les locataires et
l’administration.

Comme à chaque année, j’insiste sur la belle efficacité de notre équipe
d’employés ainsi que sur l’engagement de tous les membres du Conseil
d’Administration.
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Enfin, pour terminer, je vous annonce que c'est mon dernier mandat en tant
que président de RHO. Cependant, pour assurer la continuité, je demeurerai
encore pour un certain temps comme simple membre du CA.

Je vous remercie pour votre soutien et pour votre collaboration dans l’atteinte
de nos objectifs.

Pierre Bastien
Président du Conseil d’administration de RHO
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Ressources-Habitation de l’Ouest
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 Ressources-Habitation de l’Ouest est un organisme à but
non lucratif, propriétaire d’immeubles, et a la responsabilité
de voir à la bonne gestion de ses immeubles tout en assurant
une qualité de vie de ses résidents.

 fournir en location et/ou gérer des logements
décents à prix abordable aux personnes résidant
en priorité dans le quartier montréalais de
Bordeaux-Cartierville
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 Les immeubles de RHO sont situés au coin des
boul. de l’Acadie et Henri-Bourrassa.

 RHO possède 161 appartements répartis dans deux
édifices, le premier situés au 10460 de 134 unités
et le second au 10250 de 27 unités de logements.
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Typologie 
et nombre 
d’unités

Logements
non-

subventionné

Logements
subventionnés

Relogement 
locataires

Subvention 
locataires

Studio = 1u 1 - - -

3 ½ = 87u 49 39 2 3

4 ½ = 49u 30 18 2 -

5 ½ = 18u 8 10 1 -

6 ½ = 6u - 6 - -

Total 88 73 5 3
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Au 31 décembre 2019 il y avait un seul 
logement vacant à RHO : # 623
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 Notre organisme a droit au programme de
supplément au loyer pour 50 % de nos unités
locatives soit 67/134 pour Le Marjolaine et 14/27
pour Le Henri.
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Pierre, TELLIER
administrateur

Pierre, BASTIEN
administrateur

Président du CA

Daniel, VÉZINA
administrateur

Trésorier

Gilles, BRISEBOIS
administrateur

secrétaire

Rashida, GHAFOOR
administratrice
Vice présidente

Mireille, FOISY
administratrice

Maham, TAZEEN 
administratrice

Beatriz, 
Castenada, 

administratrice
Vacant,

administrateur



 Le mandat du conseil d’administration est
de travailler principalement les dossiers de
gestion interne, tels que le suivi financier, la
gestion des ressources matérielles et
humaines.
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Les suivis

Suivi du climat de travail

Suivi de la situation financière

Suivi des revenus et dépenses

Suivi des déficiences

Suivi de la problématique de 
stationnement

Suivi des communications: 
plaintes, facturation, etc.

Suivi de financement

Autres

Représentation au palais de justice

Représentation à la cour RDL

Prévisions budgétaires

Assurer le respect des règlements

Crise de la pandémie

Prévoir une relève au CA

Tour des propriétés 



Le mandat du comité exécutif est de faire l’évaluation
de certaines demandes internes de gestion courantes
afin d’alléger les rencontres du conseil
d’administration 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.
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Merci de votre temps

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). 
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Guettena Thadal, résidente bénévole 
et membre du CA

Rashida Ghafoor, résidente bénévole 
et membre du CA

Alain Dubé, résident bénévole

Pierre Tellier, résident bénévole et 
membre du CA

Loubna Maarouf, résidente

Victor Aurélien, Directeur
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 Guettena Thadal
 Raouf Najm
 Balde Youssouf
 Pierre Tellier
 Mohammad Azim Wafa
 Castaneda Beatriz
 Blanchet Mariève
 Ennasri Hisham
 Ghafoor Rashida
 RanaAsifa
 Adja Ndiaye
 Taing Sou

 Guettena Thadal
 Raouf Najm
 Balde Youssouf
 Pierre Tellier
 Mohammad Azim Wafa
 Castaneda Beatriz
 Blanchet Mariève
 Ennasri Hisham
 Ghafoor Rashida
 RanaAsifa
 Adja Ndiaye
 Taing Sou

Les tâches du comité de 
résidents sont de s’impliquer 
dans les activités du milieu; 
d’élire des membres 
locataires pour les 
représenter au CA; 
organiser des rencontres, 
échanger des idées entre eux 
et proposer des suggestions 
et des projets pour le bien-
être de la communauté et 
poser des questions sur les 
projets à venir.

Merci pour votre collaboration



 641 interventions de réparations de toutes sortes et 
autres ont été effectuées (plomberie, ventilation, extermination, 
peinture, électricité, pose de trappes) au cours de l’année afin de 
répondre aux demandes continues des locataires.

 Nous avons réparé 17 logements pour le relogement 
et pour accueillir de nouveaux locataires. 
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bouchés par exemple. 

Au cours de l’année, 
RHO a effectué 
plusieurs interventions 
à la suite des appels 
d’urgence et qui ne 
sont pas incluses dans 
le processus 
régulier les dégâts.
d’eau et les éviers 
bouchés par exemple. 

6%

2%

4%

16%

20%

1%

16%

35%

Électricité

Climatisation

Ventilation

Réparations diverses

Plomberie

Ascenseur

Extermination

Exterm. Adj. Suivi



Les interventions

2019
• Plomberie                        125 
• Ventilation                          25 
• Électricité                           38 
• Air climatisé                       13 
• Ascenseur                           6
• Extermination                  105
• Exterm. Adj. et suivi         227 
• Réparations diverses       102

2018
• Plomberie                            134 
• Ventilation                            161 
• Électricité                               43 
• Air climatisé                           15 
• Ascenseur                               5
• Extermination                         55
• Exterm. Adj. et suivi              152
• Réparations diverse                86
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LES EMPLOYÉS 
DE RHO

Margarita, Veleva
Adjointe à la comptabilité et à 

l’administration

Victor, Aurélien
Directeur

Tefay, Kiflemariam
Concierge

Laurent, Descoteaux
préposé aux réparations -

temporaire

Louis Jean, Lemy
préposé aux réparations -

temporaire



Esteban Zarucchi
ZARUCCHI KENDI INC
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 L’information financière doit servir les 
intérêts aussi bien des utilisateurs internes 
que parties prenantes externes.

 États financiers principaux:
◦ L’état des résultats
◦ L’état de la situation financière
◦ L’état des flux de trésorerie
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 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.
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2019 2018

PRODUIT

Loyers 837 526 816 298

OMHM 348 082 355 945

Revenus de gestion (MTMC) 31 000 31 000

MESS (MELS) - Finances Québec 0 293

Stationnement 51 358 42 276

Buanderie 6 161 5 315

Intérêts et ristournes 5 943 4 570

Produit divers 2 820 12 418

Amort. subv. Contribution du milieu 80 938 80 938

Amort subv. reportée_prêt SHQ 272 976 272 976

Subvention intérêts prêt SHQ 101 348 116 588

Entente SHQ 20ans 4 169 4 516

TOTAL PRODUIT 1 742 321 1 743 133
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CHARGE 2019 2018
Salaires & traitements 173 339 198 089

Concierge-Nettoyage & Fournitures 13 055 11 032

Formation 4 863 2 187

Assurance 54 974 52 542

Électricité 25 981 27 799

Chauffage 37 465 42 066

Cotisations 1 360 1 269

Créances irrécouvrables 6 049 9 017

Service informatique et matériel 5 245 971

Entretien & Réparations 122 134 115 926

Entretien & Réparations Equipement 326 807

Déneigement 2 778 2 536

Ordures ménagères 18 427 16 542

Frais de recouvrement - Régie 3 589 162

Frais de déplacements 2 290 1 729

Frais d'administration - réunions 1 365 1 359
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2019 2018

Fournitures de bureau 2 620 4386

Honoraires Professionnels 81 553 40 591

Taxes municipales 206 080 196 851

Taxes scolaires 40 977 40 752

Télécommunication 6 101 5 329

Amortissement de l'exercice 557 289 557 288

Intérêt & frais bancaires 2 438 2 338

Divers_Participation - activités 6 023 1 262

Entente SHQ 20 ans - Charges 4 169 4516

Intérêt contrat location acquisition 2 185 0

Intérêts sur hypothèque RHO-PR1 182 581 191 213

Intérêts sur hypothèque SHQ-PR2 101 348 116 588

Total - Frais généraux d'admin. 1 493 265 1 447 058

TOTAL CHARGE 1 666 604 1 645 147

BÉNÉFICE NET 75 717 97 986



 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.
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Nous avons effectué l’audit des états financiers de RESSOURCES-
HABITATION DE L’OUEST qui comprennent le bilan au 31 décembre 
2019 et les états des résultats, d’évolution de l’actif net et des flux de 
trésorerie pour l’exercice terminé à cette date, ainsi qu’un résumé 
des principales méthodes comptables et d’autres informations 
explicatives.

À notre avis, les états financiers ci-joints donnent, dans tous leurs 
aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière de 
RESSOURCES-HABITATION DE L’OUEST au 31 décembre 2019, ainsi 
que des résultats de son exploitation et de ses flux de trésorerie pour 
l’exercice terminé à cette date, conformément aux Normes 
comptables canadiennes pour les organismes sans but lucratif.

ZARUCCHI KENDI INC.



Mot du secrétaire
Gilles Brisebois
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 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.
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PRODUITS 2020
Loyers (locataire+ OMH+CLB) 1 201 404
Logements vacants -8 829
Subventions SHQ- VdeM 456 551
Subv. FES et MESS (Emploi QC) 0
Encaissement CRA - Poursuite 258000
Entente SHQ- 20 ans 4 169
Revenus stationnement 72 694
Intérêts-Ristourne Desjardins 4 100
Revenus buanderie-Coinamatic 4 700
Mon toit mon cartier 33 000
Autres (loc. Salle comm.) 2 900
TOTAL PRODUITS 2 028 688

CHARGES
Salaire et charges sociales 160 100
Frais liés au tél. d'urgence 10 400
Charges liées à MTMC 18 980
Frais de recouvrement 2 500
Formation et perfectionnement 5 000
Frais de déplacements 2 500
Frais d'administration 6 000
Télécommunications 6 500
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CHARGE
Honoraires professionnels 8 500
Fourniture bureau 5 000
Conciergerie-Ordures 26 000
Entretien et réparation 58 600
Extermination 12 800
Ventilation-Climatisation 18 200
Déneigement 5 000
Ascenseur 15 000

Outillage, Équipement et matériel informatique 7 500

Électricité et chauffage 70 000
Taxes foncières et scolaires 266 530
Assurances 62 000
Intérêt sur prêt (SHQ et RHO) 261 360
Amort. des immobilisations 557 289
Intérêts et frais bancaires 2 000
Mauvaises créances 6 000
Frais lié aux déficiences 50 000
Participation-activités comm 4 000
Autres - Alarme incendie 6 500

Grands travaux 116 429
Dépenses déficience à réaliser 258 000

TOTAL CHARGE 2 002 688

SURPLUS 0



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

Source: Nelson Mandela
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