Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL
Québec, le 21 mars 2022

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 28 février 2022, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
« Rapport de vérification portant sur l'Office de l'habitation de Lanaudière
qui a été publié par la SHQ en début de novembre 2021. »
Après analyse, nous accédons à votre demande en partie. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièce jointe. Toutefois, prenez note que certains
renseignements ou documents ne peuvent être communiqués suivants les
articles 22, 37 et 54 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).

…2
Édifice Marie-Guyart
Aile Jacques-Parizeau, 3e étage
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone: 418 643-4035
Sans frais : 1 800 463-4315
Télécopieur : 418 646-5560
www.habitation.gouv.qc.ca
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Conformément à l’article 51 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A2.1), nous vous informons que vous pouvez demander la révision de cette
décision auprès de la Commission d’accès à l’information. Vous trouverez
ci-joint une note explicative à ce sujet.
Nous vous prions d'agréer, Monsieur, l'expression de nos sentiments les
meilleurs.
Responsable de l’accès aux documents et de
la protection des renseignements personnels,
(Original signé)
FADI GERMANI
N/Réf. : 2021-2022-56

RLRQ , chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

22.
Un organisme public peut refuser de communiquer un secret industriel qui lui
appartient.
Il peut également refuser de communiquer un autre renseignement industriel ou un
renseignement financier, commercial, scientifique ou technique lui appartenant et
dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver une négociation en vue
de la conclusion d'un contrat, de causer une perte à l'organisme ou de procurer un
avantage appréciable à une autre personne.
Un organisme public constitué à des fins industrielles, commerciales ou de gestion
financière peut aussi refuser de communiquer un tel renseignement lorsque sa
divulgation risquerait vraisemblablement de nuire de façon substantielle à sa
compétitivité ou de révéler un projet d'emprunt, de placement, de gestion de dette
ou de gestion de fonds ou une stratégie d'emprunt, de placement, de gestion de
dette ou de gestion de fonds.

1982,c. 30, a. 22; 2006,c.22, a. 11 .

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

37.

Un organisme public peut refuser de communiquer un avis ou une
recommandation faits depuis moins de dix ans, par un de ses membres, un
membre de son personnel, un membre d'un autre organisme public ou un
membre du personnel de cet autre organisme, dans l'exercice de leurs fonctions.

Il peut également refuser de communiquer un avis ou une recommandation qui
lui ont été faits, à sa demande, depuis moins de dix ans, par un consultant ou par
un conseiller sur une matière de sa compétence.

1982, C. 30, a. 37.

RLRQ, chapitre A-2.1

LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS

ET SUR LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

51. Lorsque la demande est écrite, le responsable rend sa décision par écrit et
en transmet copie au requérant et, le cas échéant, au tiers qui a présenté des
observations conformément à l'article 49.
La décision doit être accompagnée du texte de la disposition sur laquelle le refus
s'appuie, le cas échéant, et d'un avis les informant du recours en révision prévu
par la section Ill du chapitre IV et indiquant notamment le délai pendant lequel il
peut être exercé.
1982,c.30,a.51;2006,c.22,a.28.

RLRQ, chapitre A-2.1
LOI SUR L'ACCÈS AUX DOCUMENTS DES ORGANISMES PUBLICS ET SUR
LA PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

54.

Dans un document, sont personnels les renseignements qui concernent
une personne physique et permettent de l'identifier.

1982,c.30,a. 54;2006, c.22,a. 110.

Avis de recours
À la suite d'une décision rendue en vertu de la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels.
Révision par la Commission d'accès à l'information

a) Pouvoir:
L'article 135 de la Loi prévoit qu'une personne dont la demande écrite a été refusée en tout ou en partie
par le responsable de l'accès aux documents ou de la protection des renseignements personnels peut
demander à la Commission d'accès à l'information de réviser cette décision. La demande de révision
doit être faite par écrit; elle peut exposer brièvement les raisons pour lesquelles la décision devrait être
révisée (art. 137).

L'adresse de la Commission d'accès à l'information est la suivante:

Québec

525, boui. René-Levesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1 R 5S9

Tél. : 418 528-7741

Téléc.: 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

- - - - - - - - - - - - , - - - - - - - - - - - - - - - - ---·-Montréal

500, boui. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W1

Tél. : 514 873-4196

Téléc.: 514 844-6170

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

b) Motifs:
Les motifs relatifs à la révision peuvent porter sur la décision, sur le délai de traitement de la demande,
sur le mode d'accès à un document ou à un renseignement, sur les frais exigibles ou sur l'application
de l'article 9 (notes personnelles inscrites sur un document, esquisses, ébauches, brouillons, notes
préparatoires ou autres documents de même nature qui ne sont pas considérés comme des
documents d'un organisme public).

c) Délais:
Les demandes de révision doivent être adressées à la Commission d'accès à l'information dans les 30
jours suivant la date de la décision ou de l'expiration du délai accordé au responsable pour répondre à
une demande (art. 135).
La Loi prévoit spécifiquement que la Commission d'accès à l'information peut, pour motif raisonnable,
relever le requérant du défaut de respecter le délai de 30 jours (art. 135).
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RAPPORT DE VÉRIFICATION
PROGRAMMES DE LOGEMENT SANS BUT LUCRATIF PUBLIC ET PRIVÉ,
ACCÈSLOGIS QUÉBEC, LOGEMENT ABORDABLE QUÉBEC
ET SUPPLÉMENT AU LOYER

OFFICE MUNICIPAL D'HABITATION
DE LANAUDIÈRE SUD
(Vérification effectuée les 2, 3 et 4 novembre 2021)

1. CADRE DE LA VÉRIFICATION
Nous avons rencontré la directrice de l'Office municipal d'habitation de Lanaudière Sud
(OMHLS), afin de vérifier l'application de la convention d'exploitation signée avec la Société
d'habitation du Québec (SHQ) concernant la gestion des ensembles immobiliers subventionnés
par le Programme de logement sans but lucratif public (PSBL-PU) et privé (PSBL-PR).
L'OMHLS gère 482 logements dans le cadre de ces deux programmes.
De plus, nous avons procédé à la vérification du programme Supplément au loyer (PSL).
L'OMHLS gère 428 logements PSL.
Finalement, les projets des programmes Accèslogis Québec (ACL) et Logement abordable
Québec (LAQ) suivants ont aussi fait l'objet de la vérification :
•

ACL-593 (Symphonie du Boisé)
LAQ-1002 (Les Habitations Marguerite-Lachapelle).

2. OBJECTIF DE LA VÉRIFICATION
L'objectif global de la vérification visait à s'assurer de la confonnité de la gestion
administrative et financière de l'organisme des PSBL-PU, PSBL-PR, ACL, LAQ et PSL et à
identifier les possibilités d'en améliorer l'administration.

3. ÉTENDUE ET PORTÉE DE LA VÉRIFICATION
Nous avons rédigé le présent rapport au moyen de l'infonnation obtenue à la suite de l'examen
des documents probants, d'entrevues réalisées auprès des intervenants de l'organisme et de la
vérification des mesures administratives en place. La période vérifiée s'étend principalement
du 1er janvier au 31 décembre 2020 et a été élargie pour l'application de certains procédés.
Les éléments suivants ont notamment été vérifiés :
• la composition du conseil d'administration (CA) et les procès-verbaux (PV) des réunions;
• l'application du Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique;
• l' application du Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique;
Direction de la vérification
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•
•
•
•
•

les conventions d'exploitation LAQ et ACL;
le contrôle sur la perception des revenus, des loyers à recevoir et des dépenses;
le remboursement du solde des contributions;
l'application de la Loi sur les archives (calendrier de conservation des documents);
l'application de la Loi sur l 'accès aux documents des organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels (personne responsable);
• l'application de la Loi sur le bâtiment (plan des mesures d'urgence);
• les rapports à transmettre à la SHQ;
• le PSL.
Aux fins de discussion, un projet de rapport de vérification a été acheminé à la directrice de
l'organisme rencontrée lors de la vérification et ses commentaires, s'il y a lieu, ont été pris en
compte.

4. SOMMAIRE
Nous portons à votre attention les principaux constats qui suivent dans la perspective de mettre
en place un plan d'action afin d'améliorer la gestion administrative et de renforcer la
gouvernance au sein de l'organisme:

Règlement sur l'attribution des logements à loyer modique
• les membres du comité de sélection (CS) n'ont pas tous signé l'engagement de confidentialité;
• l'organisme n'assure pas le respect de son règlement facultatif f. 12 qui limite les biens possédés
par les requérants.
Règlement sur les conditions de location des logements à loyer modique
• l'organisme offre aux locataires des services supplémentaires autres que ceux prévus aux
règlements.
Contrôle des revenus et dépenses
• la répartition des charges entre les programmes devra être revue afin de s'assurer qu'aucun
programme n'en supporte un autre;
• la pratique administrative suggérée lors d'un relogement pour travaux majeurs n'a pas été
respectée;
• des frais sont remboursés sans analyse approfondie ni pièces justificatives :
• des rémunérations ont été octroyées sans relevé fiscal.
Rapport financier à produire
• les états financiers 2020 n'ont pas été transmis à la SHQ dans les délais prescrits.
Convention d'exploitation
• l'offre de service de l'organisme ne respecte pas les directives du programme (volet Il).
Plan d'opération en cas d'urgence
• l'organisme n'a pas mis à jour les plans d'opération en cas d'urgence pour l'ensemble de son
parc immobilier.

Direction de la venficat1on
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Loi sur Bibliothèque et Archives nationales du Québec et Loi sur les archives
• le calendrier de conservation des documents de l'organisme n'a pas été mis à jour et approuvé
par Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ);
• l'organisme ne détruit pas sa documentation en conformité avec son calendrier de conservation
des documents.

Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels
• ta personne désignée responsable de la loi n'est pas inscrite sur le site de ta Commission d'accès
à l'information du Québec (CAi).

Gestion contractuelle
• le mode de sollicitation retenu pour deux contrats n'était pas conforme à la Loi sur les cités et
villes;
• dans certains cas, le CA a été mal informé et n •a pas exercé un contrôle efficace de la gestion
contractuelle.

5. OBSERVATIONS
Nous avons constaté des lacunes dans la gestion administrative et financière de l'OMHLS,
entre autres :
• la répartition mensuelle du coût des loyers des bureaux de l'office n'est pas effectuée entre tous
les programmes gérés;
• des ménages ont bénéficié d'une gratuité du coût de loyer sur plusieurs mois lors de relogements
prévus pour effectuer des travaux majeurs;
• des rapports de frais sont remboursés sans effectuer un contrôle rigoureux;
• les états financiers audités 2020 n'ont toujours pas été transmis à la SHQ;
• la conservation et le classement des documents aux archives sont négligés;
• les règles de gestion contractuelle ne sont pas toujours respectées.
Ainsi, considérant les différentes lacunes qui ont été observées, conjuguées aux autres constats
exposés dans l'annexe au rapport, nous jugeons la situation préoccupante et recommandons au

CA:
• d'effectuer une surveillance et un contrôle de gestion administrative et financière afin de réduire
les risques d'irrégularité et d'erreur;
• d'identifier les besoins de formations à suivre par les dirigeants et offertes notamment par le
Regroupement des offices d'habitation du Québec.
Nous désirons également vous rappeler qu'en vertu de l'article 3 du Code de déontologie des
dirigeants et administrateurs d'un office d'habitation, les administrateurs et les dirigeants sont
nommés ou élus pour contribuer, dans le cadre de leur mandat, à ta réalisation de la mission de
l'office d'habitation et à la bonne administration des biens dont l'office a la responsabilité.

Direction de la vérification
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Nous attirons votre attention sur les constatations et recommandations décrites à l'annexe
ci-jointe, laquelle fait partie intégrante du présent rapport.

Gabriel Uagnon
Vérificateur externe

Direction de la vérification
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-

'-Hl l( i \ Jl l l \
\ 1 I{ 11 r c \ 1 I< f'

!

C)\" 1 \ 1 \ 110\'-

1

kt. 'ôt
l{I < O\l\1 \ \1) \ 11()\",

:

--

-

!,

1

('I \ ' li" \C 110\

1

1 RÈGLEMENT SUR
L'ATTRIBUTION DES
LOGEMENTS À LOVER
MODIQUE

l.J

ENGAGEME:"IT DE
CO'IIFIDE'.'ll'flA Lll'Ê

Rappel:

1
1

L' article 58 du Règlement sur
/ 'a1trib11tion des logements à loyer
modique mentionne que les membres du
comité doivent signer un engagement de
confidentialité.
Constatation :
Un des membres du CS n'a pas signé son
engagement de confidentialité.

1.2 LIMITE DES BIE~S POSSÉDÉS Rappel:
PAR LE MÉ .AGE

En vertu de l'article 16 du Règlement sur
/ 'attribution des logements à loyer
modique, l' organisme peut déterminer le
montant maximal de la valeur des biens
pouvant être possédés par le demandeur
ou son ménage. Pour ce faire. le CA doit
adopter le règlement facultatifF-12.
Constatation :

Direction de la vérification
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Selon le certificat de conformité,
l'organisme limite le montant maximal de
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RÈGLEMENT SUR LES
CONDITIONS DE
LOCATION DES
LOGEMENTS À LOYER
MODIQUE

2. J SERVICE NON AUTORISÉ

Rappel:
Le Manuel de gestion du logement social,
chapitre B, section 1, sujet 6, mentionne :
<t Aucun service supplémentaire ne peut
être chanté aux locataires sans
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Constatation :
, L'organisme offre à ses locataires du
projet ACL, Symphonie du Boisé, un
forfait de câblodistribution obligatoire
négocié à un tarif de ( J parmoiset
inscrit le service en frais additionnels au
bail.
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3 CONTRÔLE DES
REVENUS ET DÉPENSES
3.J

DÉPENSES

3.1.1

Répartition des charges
entre programmes
(location des bureaux)

Rappel:
Le Manuel de gestion du logement social,
chapitre C', section 1, sujet 1, mentionne :
« Les résultats (revenus et dépenses) du
programme HLM ne doivent pas inclure
de manière directe ou indirecte ceux des
autres programmes.

Ainsi, advenant des dépenses communes
à plusieurs programmes, celles-ci doivent
ètre réparties entre les programmes de
façon à ne pas faire supporter par le
programme HLM les coûts reliés aux
autres programmes.>>

Constatation :
Lors de nos travaux de vérification,
l'OMHLS nous a informés que la
répartition des frais de location de bureau
s'effectuait au prorata du nombre
d'emplovés et du temps a accordé à
Direction de la vérification
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chaque programme.
La répartition proposée par l"OMHLS et
acceptée à la SHQ en juillet 2019 est
appliquée partiellement. Les coûts de
loyers actuels ne sont pas répartis entre
tous les programmes gérés par l'office.
Rappelons que rOMHLS gère un
organisme sans but lucratif distinct qui ne
bénéficie pas des programmes de la SHQ.
De plus, des intervenants en soutien
communautaire subventionnés par le
CISSS de Lanaudière occupent des
locaux. L'organisme n'a réparti aucuns
frais de loyer pour ces deux organismes
depuis la prise de possession des locaux
en juillet 2020. La charge est actuellement
assumée par le déficit d'exploitation du
programme PSBL-PU.

3.1.2 Relogement pour travaux
majeurs et coûts
admissibles

Rappel:
L'annexe du ,\,/anuel de gestion du
logement social. sujet 9, détaille la
pratique administrative en matière de
relogement pour travaux majeurs et coûts
admissibles.
Cette pratique administrative suggère des
options pour le relogement ainsi que des
procédés pour le déménagement et la
compensation financière raisonnable à
verser aux locataires.
Étant donné que la clientèle des HLM est
à faible revenu, les mesures envisagées
doivent privilégier la prise en charge des
interventions et des dé enses directement
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par l'office d'habitation :
• l'évacuation du logement doit être
nécessaire pour effectuer les travaux;
• l'office est responsable du relogement;
• l'office rembourse le locataire des
dépenses raisonnables dues à
l'évacuation des lieux;
• le locataire continue à assumer sa juste
part pour se loger et se nourrir;
• pas d'enrichissement.
L'office accorde une indemnité def.
1
pour couvrir l'ensemble de ces dépenses.
' Un montant équivalent est également
payable au locataire lorsqu'il réintègre le
logement en HLM après les travaux
. majeurs.

~ . d--d-

Constatation :

Lors d'un relogement pour travaux
majeurs planifiés en 2019 pour deux
ensembles immobiliers du programme
PSBL-PU. l'organisme a offert la gratuité
111 des coûts de loyer durant six mois à
~ ;-,.,- ~ 1 ménages relocalisés à l'intérieur du
parc immobilier à titre de
.,,.'l,. dédommagement.~ n'a pas facturé une
~ ;>" somme de [
l. en coùt de loyer à ces
locataires entre juillet 2019 et

_ \ l'o-. l,anvier 2020, soit ~ne moyenne de
l

(>/"".

J par locataire.

1

3.1.3 Pièces justiticatins, frais
de déplacement et
rapport de frais

Direction de la vérification

RAP-4037

Rappel:

Le Guide de gestion du logement social,
chapitre D, page 45, réfère à la Directive
sur les frais remboursables lors d'un
déplacement et autres frais inhérents
1ï j anvier 2022
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déposée par le Conseil du trésor.
Pour bénéficier d'un remboursement de
ses frais de déplacement admissibles,
présenter à l'office une réclamation
accompagnée des pieces justificatives.

1

Rappelons que le versement de
l'indemnité de kilométrage doit être
autorisé, requis et justifié et que les frais
encourus pour le déplacement de
remployé entre son domicile et son lieu
de travail ne sont pas remboursables.
La distance admissible à un
remboursement est celle qui est parcourue
par l'employé pour !"office et mesurée à
partir de son lieu de travail.

Constatation :
L'OMHLS respecte les sommes
autorisées de la directive des frais
remboursables.
Toutefois, nous avons observé que le CA
de l'organisme adopte annuellement,
depuis 2019, une résolution en début
d'année autorisant l'octroi de cartes de
crédit à certains membres de son
personnel. La dernière résolution date de
janvier 2021 autorisant, à huit employés
de l'OMHLS. des cartes de crédit.
Les limites de crédit varient de 3 000 $ à
10 000 $ selon les employés.
Précisons que les paiements du solde de
ces cartes de crédit s"effectuent de façon
automatique mensuellement. Nous
constatons aussi que l'organisme
n'effectue pas toujours le processus de
vérification des dé penses, notamment en
Direction de la vérification

RAP-4037
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lien avec l'analyse des pièces
justificatives, de façon rigoureuse.
De plus, nous avons observé qu un
employé avait obtenu un abonnement
mensuet payé par la carte de crédit de
l'OMHLS, pour un service de livraison
accéléré. Cet abonnement, effectué au
bénéfice de l'office. était prévu pour une
courte période. L'employé a omis
d'effectuer l'annulation de cet
abonnement alors que les besoins
ponctuels de l'OMHLS n'étaient plus
nécessaires. Le forfait a été conservé plus
d'une année sans questionnement ou
contrôle de la part du service de
comptabilité sur cette dépense .
Finalement, l'office a également déboursé
pendant plus d'un an le montant d'un
forfait cellulaire d'une personne qui
n'était plus à son emploi.

3.1.4 Rémunération de
. Rappel:
travailleurs autonomes et
Un individu est considéré comme
crédit de loyer
tra\lailleur autonome s'il a le libre-choix
des moyens d'exécution d'un contrat et
qu'il n'y a aucun lien de subordination
entre lui et le client.

Par contre. il est considéré comme un
salarié s'il s"engage. dans un contrat écrit
ou verbal, à effectuer un travail sous la
direction ou le contrôle d'un employeur
pour un temps limité et moyennant
rémunération.

1

Le statut est déterminé en fonction des six
critères suivants :
Direction de la vérification
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• la subordination effective dans le
travail:
• le critère économique ou financier;
• la propriété des outils;
• l'intégration des travaux effectués;
• le résultat particulier du travail;
• l'attitude des parties quant à leur
relation d'affaires.
Constatation :

Selon lïnfonnation obtenue. l'organisme
a recours, contre rémunération. aux
services de résidents pour divers travaux
ponctuels. notamment lors de la pandémie
pour la gestion d'appel d' urgence effectué
dans les habitations à loyer modique
(HLM) pour personnes âgées. Aucun
relevé fiscal n'a été émis aux résidents
concernés.
La rémunération peut prendre plusieurs
formes soit une réduction de loyer et/ou le
versement de somme périodique.

4

RAPPORTS À PRODl IRE
À LA SHQ

4,J TRANSMISSJOI'\ DES ETATS
Fl:-IANCIERS

Rappel:
Selon le ,Wanuel de gestion du logement
social, chapitre C. section 1, sujet 1,
l'organisme doit transmettre ses états
financiers annuels vérifiés au plus tard

Direction de la vérification
RAP-4037
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dans les trois mois qm suivent la fin de
son exercice financier.

Constatation:
Lors de la vérification, nous avons
constaté que l'organisme n'avait pas
encore déposé ses états financiers
audités 2020 à la SHQ, soit plus de dix
mois suivant la fin de l'année 2020, Selon
l' information obtenue. l'auditeur a
,
soulevé plusieurs questionnements, ce qui :
a occasionné des délais supplémentaires.

5 CONVENTION
D'EXPLOITATION
S.J

SERVICES-VOLET

Il

Rappel:
L'article 6.2 du Guide d 'élaboration el de
réalisation des projets ACL mentionne
que pour les projets du volet II. les
organismes devront offrir l'ensemble des
services suivants :
• un service d'alimentation sept jours sur
sept (minimalement, un repas par jour);
• un service de loisir, c'est-à-dire des
services organisés par l'exploitant
d'animation ou de divertissement
favorisant la socialisation;
• un service de sécurité, c'est-à-dire une
surveillance continue par une ou
plusieurs personnes membres du
personnel (24 heures sur 24. sept jours
sur sept).
Le nombre de surveillants exigés sur
place en tout temps dépend du nombre de
logements du projet et du type de services
offerts. Les organismes doivent se référer
au règlement pour plus de vrécisions.

Direction de la vérification

RAP-4037
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Constatation :

L"organisme n' offre pas de service de
repas cinq jours sur sept aux locataires du
projet ACL-593, volet Il . Selon
l'information obtenue, il a installé une
cuisine complète, mais n ·y offre aucun
service de repas. Dans ce cas, l'OMHLS
s'expose à rembourser la subvention non
gagnée pour l'équipement de cuisine à la
SHQ.

6

PLAN D'OPÉRATION EN
CAS D'URGENCE

fi. J

EXISTENCE D' l"N PLAN
D'OPÉRAl'ION E:-.1 CAS
D'URGENCE

Rappel:

La Loi sur le bâtiment (RLRQ,
chapitre B- 1. 1) et les règlements qui en
découlent obligent les propriétaires à
préparer un plan de sécurité incendie.
entre autres pour :
• les immeubles de neuf logements ou
plus et de trois étages ou plus;
• les maisons de chambres de dix
chambres ou plus;
• les refuges qui hébergent plus de dix
personnes.

L ·organisme qui gère un immeuble
répondant à l'un de ces critères doit
mettre en place un plan de sécurité
incendie adapté à sa clientèle (familles.
personnes âgées, personnes âgées en perte
d'autonomie). Voici les principaux
éléments devant être intégrés au plan
d'uri ence :
Direction de la vérification

RAP-4037
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• un comité responsable de l'élaboration
et de la gestion d'un plan;
• une description sommaire des
immeubles et des différents systèmes
(chauffage, communication. incendie,
etc.);
• un plan d"étage affiché à chaque étage '
identifiant les équipements de lutte
contre J'incendie, la localisation des
sorties d'urgence et l'endroit de
localisation du plan sur l'étage;
• une liste des locataires (mobilité,
répondant, etc.);
• un lieu de rassemblement où l'on
pourra faire le dénombrement de tous
les occupants;
• les modalités d'exécution et de
contrôle de l'exercice annuel
d'évacuation, effectué de concert avec
le service de protection des incendies
et les locataires.

Constatation :
L'OMHLS n'a pas effectué de mise à jour
de ses plans d'opération en cas d'urgence
depuis son regroupement.

, 7 LOI SUR BIBLIOTHÈQUE
ET ARCHIVES
NATIONALES DU
QUÉBEC ET LOI SUR LES
ARCHIVES
7.1

CALENDRIERAPPROll\'É
PAR BANQ
MISE ,.\ Jot·R

n

Direction de la vérification

RAP-4037

Rappel:
L'article 7 de la loi sur les archi,•es
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mentionne que tout organisme public doit
établir et maintenir à jour un calendrier de
conservation qui détermine les périodes
d'utilisation et les supports de
conservation de ses documents actifs et
semi-actifs et qui indique quels
documents inactifs sont conservés de
manière permanente et lesquels sont
éliminés.
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Constatation :

Depuis son regroupement, l'OMHLS n' a
pas mis à jour son calendrier de
conservation des documents en fonction
des logiciels et banques de données qu'il
utilise.
7.2 DESTRUCTION SÉCl RITAIRE Rappel:
DES DOCl'MENTS

L'article 7 de la Loi sur les archfres
mentionne que tout organisme public doit
établir et maintenir à jour un calendrier de
conservation qui détermine les périodes
d'utilisation et les supports de
conservation de ses documents actifs et
semi-actifs et qui indique quels
documents inactifs sont conservés de
manière pem1anente et lesquels sont
éliminés.
Constatation :

À la suite du regroupement des offices
d'habitation, la nouvelle organisation n'a

effectué aucune destruction de la
documentation se rattachant aux anciens
offices. Nous avons constaté une
accumulation de dossiers et d'archives
dans les locaux de l'OMHLS.

Direction de la vérification
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8 LOI SUR L'ACCÈS AUX
DOCUMENTS DES
ORGANISMES PUBLICS
ET SUR LA PROTECTION
DES RENSEIGNEMENTS
PERSONNELS

H.J PERSO:--INE RESPONSABLE DE Rappel :
L'APPLICATION DE LA LOI

La Loi sur/ 'a,·cès aux documents des
organismes publics et sur la protection
des renseignements personnels, chapitre 1,
, article 8, stipule que le président du CA
peut nommer une personne responsable
au sein de l'organisme pour l'application
de la loi.

Constatation :

Le CA de l'OMHLS a nommé par
résolution la directrice actuelle comme
responsable de l'application de la loi.
Toutefois, l'organisme n' emploie plus la
personne désignée qui figure sur le site de
la CAL

9 GESTION
CONTRACTUELLE
9.J

MODES DE SOLl, ICITATION,
DOCUME:"'ITS D'APPt:l.

D'OHRES ET DlnTSION

Direction de la vérification
RAP-4037
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Rappel:

-

:
1

L'appel dïntérêt n'est pas une procédure
de gestion contractuelle que la loi encadre
ou reconnaît. Les lois municipales ne
mentionnent nulle part l'expression
« appel d'intérêt». Il s·agit d'une pratique
développée au fil du temps par les
organismes publics ayant pour but,
lorsque bien utilisée. de publier un
document sur SEAO ou auprès d"un
groupe de personnes ciblées afin d'inviter
les personnes travaillant dans une
industrie ou un marché précis, à présenter
les biens ou les services qui pourraient
être offerts selon le besoin de l 'organisrne
municipal.
n quelque sorte, il s'agit d'un sondage
de l'état du marché ou de lïndustrie qui
permet de connaître les joueurs
. importants et les solutions qu'ils offrent.
1

À ce stade. l'organisme n'avait pas encore
clairement défini son besoin d'où la
recherche de solutions directement auprès
des personnes travaillant dans ce marché.
Une fois les informations reçues.
l'organisme municipal est en mesure de
mieux évaluer son besoin et de connaître
quelles sont les options à sa disposition en
vue de la préparation d'un appel d'offres
complet et conforme à la Loi.
Constatation :
En 2019, à la suite d'un avis d'intérêt,
l'OMHLS a signé un bail de location de
JO ans et 6 mois avec un _entreprene~ r
privé au tarif annuel de L
.J
indexable à la 6e année selon les
variations de l'indice des Drix à la
Direction de la vérificati on
RAP-4037
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consommation de l'Institut de la
statistique du Québec pour la région
métropolitaine.
Ainsi, l'OMHLS aurait dû procéder par
appel d' offres public à la suite de l'avis
d'intérêt.

9.1.2 Sollicitation de
soumission

Rappel:
' L'article 573 de la loi sur les cités et
villes mentionne : « ne peut être adjugé
qu'après demande de soumissions
publique faite par annonce dans un
journal, s'il comporte une dépense égale
ou supérieure au seuil décrété par le
ministre:
1234-

un contrat d'assurance:
un contrat pour l'exécution de travaux;
un contrat d' approvisionnement;
un contrat pour la fourniture de
services autres que des services
professionnels ».

Constatation :
En 2020, pour faire suite à la conclusion
du bail pour la location des nouveaux
espaces de bureaux, l'office a octroyé un
contrat de gré à gré de ,C
,l pour
1'aménagement intérieur de ses bureaux à
une compagnie appartenant au même
propriétaire avec lequel il a signé le bail.
9.1.3 Approbation par le CA,
réalisation des travaux et
suivi des projets

Direct ion de la vérification
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Rappel:
Selon les pratiques de bonne gestion, le
CA devrait approuver les contrats par
résolution et plus particulièrement les
appels d'offres publiques ou sur
invitation.
17 j anvier 2022
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De plus, la section 3 du Guide des
immeubles vient préciser les différentes
procédures relatives à la planification. à la
réalisation et au suivi des travaux sur les
immeubles.

I Comtatation :
Selon l'information disponible au PV, Je
CA mentionne qu'il a fait un appel
d'offres public pour la location des
nouveaux espaces de bureaux de l'office
et les améliorations locatives alors que ce
n'est pas le cas.
Nous concluons donc que l'organisme a
mal infonné le CA, qui n'a pas exercé un
contrôle efficace de la gestion
contractuelle en ne demandant pas, entre
autres, les diftlrcnts documents d'appel
·d'offres.

1

Extrait de résolution du PV du
13 février 2020 : ,, ATTENDU QUE
· l'OMH a effectué un appel d'offics public
. sur SEAO pour la location du futur
bureau et les améliorations locatives
requises.. . n
D'autre part, selon l'information obtenue,
le centre de service de l'OMHLS a
demandé. en fin d'ann" financi~re 2020

pour paiement. l'obtention de factures de
fin de travaux à deux entrepreneurs afin
de conserver les sommes allouées par
l'intennédiaire du budget remplacement,
amélioration et de modemisation (RAM)
approuvée pour 2020.
Par cette façon de faire, l'organisme
désirait éviter de retourner les sommes
Direction de la vérification
RAP-4037
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non utilisées en 2020 à la SHQ.
Rappelons que les travaux n'étaient pas
tenuinés au moment de la facturation
finale. cette marche à suivre ne respecte
pas les différentes procédures de gestion
contractuelles, de comptabilisation et de
suivi des travaux.

r

En outre, le Guide des immeubles, à
l'intention des offices d"habitation,
section 3, page 21, précise que le
paiement final est fait dès que toutes les
obligations contractuelles ont été remplies
selon les délais prévus.

Direction de la vérification
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