Direction du Secrétariat

PAR COURRIEL

Québec, le 11 juin 2020

Monsieur,
Nous donnons suite à votre demande d’accès, reçue le 12 mai 2020, afin
d'obtenir le ou les documents suivants :
« une copie de toutes les demandes de dérogation aux mesures de gel de
recrutement faites par votre organisme auprès du Conseil du trésor,
notamment la correspondance afférente et les formulaires complétés. »
Après analyse, nous accédons à votre demande. Vous trouverez les
renseignements demandés en pièces jointes. Toutefois, prenez note que
certains renseignements ne peuvent vous être communiqués suivant les
articles 53, 54 et 59 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics
et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1).
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Sans frais : 1 800 463-4315
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Conformément à l’article 51 de la Loi, 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. : 2020-2021-06

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 III 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

53.
Les renseignements personnels sont confidentiels sauf dans les cas
suivants:
1°
la personne concernée par ces renseignements consent à leur divulgation;
si cette personne est mineure, le consentement peut également être donné par
le titulaire de l'autorité parentale;
2°
ils portent sur un renseignement obtenu par un organisme public dans
l'exercice d'une fonction juridictionnelle; ils demeurent cependant confidentiels si
l'organisme les a obtenus alors qu'il siégeait à huis-clos ou s'ils sont visés par
une ordonnance de non-divulgation, de non-publication ou de non-diffusion.
1982, c. 30, a. 53; 1985, c. 30, a. 3; 1989, c. 54, a. 150; 1990, c. 57, a. 11; 2006, c. 22, a. 29.

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.

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

59.
Un organisme public ne peut communiquer un renseignement personnel
sans le consentement de la personne concernée.
Toutefois, il peut communiquer un tel renseignement sans le consentement de cette
personne, dans les cas et aux strictes conditions qui suivent:
1° au procureur de cet organisme si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
poursuite pour infraction à une loi que cet organisme est chargé d'appliquer, ou au
Directeur des poursuites criminelles et pénales si le renseignement est nécessaire
aux fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
2° au procureur de cet organisme, ou au procureur général lorsqu'il agit comme
procureur de cet organisme, si le renseignement est nécessaire aux fins d'une
procédure judiciaire autre qu'une procédure visée dans le paragraphe 1°;
3° à un organisme qui, en vertu de la loi, est chargé de prévenir, détecter ou
réprimer le crime ou les infractions aux lois, si le renseignement est nécessaire aux
fins d'une poursuite pour infraction à une loi applicable au Québec;
4° à une personne à qui cette communication doit être faite en raison d'une
situation d'urgence mettant en danger la vie, la santé ou la sécurité de la personne
concernée;
5° à une personne qui est autorisée par la Commission d'accès à l'information,
conformément à l'article 125, à utiliser ce renseignement à des fins d'étude, de
recherche ou de statistique;
6° (paragraphe abrogé);
7° (paragraphe abrogé);
8° à une personne ou à un organisme, conformément aux articles 61, 66, 67, 67.1,
67.2, 68 et 68.1;
9° à une personne impliquée dans un événement ayant fait l'objet d'un rapport par
un corps de police ou par une personne ou un organisme agissant en application
d'une loi qui exige un rapport de même nature, lorsqu'il s'agit d'un renseignement
sur l'identité de toute autre personne qui a été impliquée dans cet événement, sauf

s'il s'agit d'un témoin, d'un dénonciateur ou d'une personne dont la santé ou la
sécurité serait susceptible d'être mise en péril par la communication d'un tel
renseignement.
1982, c. 30, a. 59; 1983, c. 38, a. 55; 1984, c. 27, a. 1; 1985, c. 30, a. 5; 1987, c. 68, a. 5; 1990, c. 57, a. 13;
2006, c. 22, a. 32; 2005, c. 34, a. 37.

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, boul. René-Levesque Est
Bureau 2.36
Québec (Québec) G1R 5S9

Tél. : 418 528-7741

Téléc. : 418 529-3102

Numéro sans frais
1 888 -528-7741

Montréal

500, boul. René Lévesque
Ouest
Bureau 18.200
Montréal (Québec) H2Z 1W7

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).

De :
Valérie Letellier
À:
derogationgel@sct.gouv.qc.ca
CC :
Grammond, Chantal; Gauthier, Nathalie
Date :
2020-05-06 16:02
Objet :
Demande de dérogations - Société d'habitation du Québec
Pièces jointes :
Annexe D - DemandeDerogationEmbauchesVersionFinale.docx; Annexe D DemandeDerogationEmbauchesVersionFinale.pdf
Bonjour,
Tel que demandé dans votre communiqué SSPBP-2020-02 du 7 avril dernier, vous trouverez, ci-joints, les documents en
lien avec la demande de dérogations au gel d'embauche, et ce, pour la Société d'habitation du Québec.
Nous vous faisons parvenir la version signée par notre présidente-directrice générale ainsi que la version Word. Veuillez
accepter nos excuses, nous avons eu un problème avec la numérisation du document, il est numérisé en double.
Si de l'information supplémentaire est nécessaire, n'hésitez pas à communiquer avec nous.
Nous vous remercions de l'attention que vous porterez à notre demande.
Bonne fin de journée!
Valérie Letellier
Conseillère en gestion des ressources humaines
Direction des ressources humaines
Société d’habitation du Québec
Édifice Marie-Guyart
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau
Aile Jacques-Parizeau, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5E7
Téléphone : 418 643-4035, poste 1416
Sans frais : 1 800 463-4315

Annexe D

DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020
MINISTÈRE OU ORGANISME: SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS)
LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) SONT IDENTIFIÉES PAR LE GOUVERNEMENT COMME ÉTANT DES SERVICES ESSENTIELS, NOTRE MISSION ÉTANT D’OFFRIR DU LOGEMENT ADÉQUAT ET
ABORDABLE AUX CITOYENS VULNÉRABLE ET À FAIBLE REVENU. CETTE MISSION PREND UNE MESURE ENCORE PLUS GRANDE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19.
AUSSI, AVEC L’ARRIVÉE À GRANDS PAS DU 1ER JUILLET, JOUR DE DÉMÉNAGEMENT POUR PLUSIEURS MÉNAGES QUÉBÉCOIS, LA SHQ DOIT ÊTRE EN MESURE DE METTRE EN PLACE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR
SOUTENIR LA RECHERCHE DE LOGEMENTS ET DE MAINTENIR SON SERVICE À LA CLIENTÈLE DANS CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE.
LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION PERMETTRA D’ATTÉNUER LA CRISE DU LOGEMENT ENVISAGÉE ET DE SOUTENIR LA REPRISE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC.
FINALEMENT, PLUSIEURS RESSOURCES DE LA SHQ SONT DÉPLOYÉES SUR UNE ÉQUIPE D’APPELS VISANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT NOTAMMENT EN HLM, ET CE, DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA
COVID-19.
2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION
Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants
Titre de l’emploi

Conseiller en gestion immobilière

Classe de
l’emploi

Nombre
d’emplois
réguliers

105-00

1

Décision SCT
Motifs1

Renouvellement et
prolongation

Nouvelle embauche

Rappel à l’emploi
L’accès au logement est un élément essentiel à la santé et à la sécurité des
citoyens. Actuellement, un seul employé régulier est affecté à cette tâche, est la
capacité de maintenir cette activité serait grandement affectée si un personne ne
détenant pas les compétences de base y était affectée le poste requiert des
compétences droit immobilier et est très difficile à combler. La charge est
beaucoup trop grande pour une seule personne. La SHQ se retrouverait alors dans
l'incapacité de traiter les demandes immobilières qui sont un service essentiel.
Un engagement verbal avait été pris de nommer une employée occasionnelle déjà
en place sur un des postes vacants de la direction pour assurer le suivi des
demandes à caractère immobilier qui touche le parc de logements sociaux et
communautaires subventionnés par la SHQ.

Conseiller en partenariat

105-00

2

Besoin essentiel pour traiter des dossiers de concertation avec les partenaires de
la SHQ conjointement avec le MSSS, le MAMH ou autres.
Dans le cadre de l’après COVID-19, les ménages québécois ont besoin
d’accompagnement pour faire face au déconfinement tout en respectant les
mesures de distanciation sociale.
Le conseiller en partenariat a un devoir d’accompagnement auprès des différents
organismes en habitation sociale et communautaire, afin de s’assurer de mettre
tout en place pour assurer la santé et la sécurité des locataires.
Dans ce contexte, la Mesure 12, le Cadre de référence en soutien communautaire
et l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM)
seront des outils importants dans l’accompagnement des organismes et des
locataires.

Conseiller en évaluation de
programmes

105-00

Conseiller en évaluation de
programmes

990-52

Conseiller en planification
stratégique

990-53

1

1

1

Pour la réalisation de son mandat d’évaluation de programmes, la direction a
affecté quatre postes permanents, dont un poste d’expert (chef d’équipe) et trois
postes standards (professionnels 105). Un étudiant stagiaire ainsi qu’un étudiant
comblaient partiellement le manque de personnel lié à un congé de maternité
(retour prévu à la fin de l’année 2020) ainsi qu’aux difficultés d’embauche de cette
catégorie d’emploi.
Il convient de mentionner que l’organisation dispose de près d’une vingtaine de
programmes, de plusieurs mesures inscrites dans des plans d’actions
gouvernementaux et collabore aux travaux, avec les ministères concernés, pour
l’évaluation de ces plans.
Concernant les engagements du plan pour l’occupation et la vitalité des territoires
et du plan stratégique 2017-2021 de la SHQ, ces derniers consistent à produire et
à mettre à jour annuellement 17 portraits régionaux. Ce mandat a été confié à un
étudiant qui travaille à la DPES depuis deux ans.
Sans dérogation, l’organisation ne pourrait compter que sur 2 personnes sur 5 pour
accomplir les tâches en évaluation de programmes, soit la production de bilans et
d’évaluations de programmes dont les demandes, provenant du SCT, sont en
constante augmentation. L’organisation ne disposerait également d’aucune
personne pour poursuivre la production de portraits régionaux nécessaires à la
détermination des besoins en matière de logements et aux évaluations.
Le comblement et le la prolongation de deux postes étudiants ayant des
connaissances particulières dans le domaine de l’habitation sont essentiels tant
pour le gouvernement que pour l’organisation pour les raisons suivantes :
Le respect des obligations légales et réglementaires de l’organisation :
La production de bilans et d’évaluations de programmes ainsi que des portraits
régionaux découlent de lois et de directives gouvernementales auxquels
l’organisation ne peut se soustraire (LGSE(LAP), LOVT).
La prise de décision gouvernementale :
La production de bilans, d’évaluations de programmes ainsi que la connaissance
des besoins en habitation est requise lors de toutes demandes de révision, de
renouvellement ou de nouveaux programmes par le Secrétariat du Conseil du
trésor. Le Conseil du Trésor exige par le biais de CT la production de ces
documents lors de l’adoption de nouveaux programmes ou de révisions qui
demandent des crédits budgétaires pour soutenir sa prise de décision.
La prise de décision organisationnelle et la poursuite des activités de
l’organisation :
La production de bilans, d’évaluations de programmes ainsi que la connaissance
des besoins en habitation au niveau régional sont essentielles pour l’organisation.
Ces connaissances permettront d’ajuster ou d’élaborer de nouveaux programmes
en réponse aux besoins variés des régions en habitation ainsi que de poursuivre
des activités prévues dans son plan stratégique et de son plan d’action en
occupation et vitalité des territoires.
Dans le cadre de COVID-19, la SHQ sera appelée à revoir ses programmes pour
tenir compte, notamment des impacts de cette pandémie.
Dans le cas des deux étudiants, une fin de contrat étudiant est actuellement prévue
le 22 mai 16h30

Secrétaire de direction

221-20

1

Poste d’agent de secrétariat essentiel pour le soutien à la coordination des activités
de la direction générale en charge des programmes d’habitation. Notamment dans
le contexte du remplacement nécessaire de deux absences prolongées en cours et
d’un nombre très limité de secrétaires disponible pour réaliser l’ensemble des
activités, la ressource sera partagées avec d’autres directions de l’organisation
pour permettre à celles-ci de livrer les activités prioritaire en lien avec la
disponibilité de logements abordables. La personne soutient notamment les
travaux à effectuer pour effectuer les appels visant à s’assurer de la santé de de la
sécurité des personnes âgées et démunies vivant en HLM. Plus de la moitié de sa
tâche est dédiée à des appels hebdomadaires visant en ce temps de confinement
ou plusieurs d’entre elles peinent à trouver l’aide nécessaire.
Finalement, la ressource sera partagée temporairement avec des directions de
l’organisation, autres que celles de la direction générale, pour apporter un soutien
administratif de première ligne, entre autres au Comité aviseur, qui a principal
mandat de recommander les mesures nécessaires au redressement des projets en
difficulté.
Fin de contrat prévue le 15 mai à 16h30é

Conseillère en réadaptation

990-52

1

Étudiante en ergothérapie qui travaille en collaboration avec les deux
ergothérapeutes en place qui doivent assurer le support conseil pour l'ensemble
des professionnels de la santé à la grandeur du Québec qui interviennent dans le
traitement des dossiers du programme d'adaptation de domicile (PAD) destinés
aux personnes qui souffrent d'une déficience qui entraine des incapacités
significatives et persistantes.
Elle est en contact direct avec les personnes handicapées dont les équipements
spécialisés qui permettent leur maintien à domicile nécessitent des réparations
pour leur permettre de réaliser les activités de la vie quotidiennes (soins d'hygiène,
se nourrir etc.)
Elle analyse et assure la saisie des inscriptions aux programmes d'adaptation de
domicile qui permet au bénéficiaire d'entamer une démarche pour obtenir une
adaptation de leur domicile.
Toujours dans le cadre du programme d'adaptation de domicile, elle analyse des
demandes de reconnaissances d'équipements au volet réparations du PAD pour
que des logements adaptés puissent accueillir une personne handicapée autre que
celle pour laquelle l'adaptation avait été initialement réalisée. Cette tâche permet
de diminuer le temps d'attente de la clientèle puisque les deux ergothérapeutes ne
suffisent souvent pas à la tâche.
Elle assure le service à la clientèle lors de la prise d'appels pour répondre aux
questions des personnes handicapées sur le programme ou sur l'état
d'avancement de leur dossier.
Elle travaille à des tâches administratives en support aux conseillers en adaptation
de domicile mais également aux conseillers en gestion des programmes
d'amélioration de l'habitat toujours afin que la direction puisse assurer un service à
la clientèle et un service de soutien et de conseil aux 150 municipalités et MRC qui
mettent en application les programmes. Ces huit différents programmes offrent des
aides financières à des citoyens ayant des besoins spécifiques en habitation. La
clientèle des programmes d'amélioration de l'habitat est souvent en situation de
vulnérabilité et vivent avec une revenu faible ou modeste.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Conseiller Service à la clientèle

990-52

1

Le Service des relations avec la clientèle a perdu beaucoup d’expertise.
Cet étudiant est l’unique ressource, au sein de la direction, qui a participé à la
conception de l’outil de traitement des insatisfactions de la clientèle. Cette perte
d'expertise nous affaiblit surtout pour le nouvel outil de traitement des
insatisfactions de la clientèle, SDI.
L’amélioration et le déploiement de ce logiciel permettra de mieux soutenir le
service de première ligne offert aux citoyens. La présence de l’étudiant permettra
entre autres :




d’optimiser la mise à jour et l’utilisation de ce logiciel en collaboration avec la
DRI, à la suite des commentaires des utilisateurs de SDI au CRC, permettant
ainsi d’améliorer la qualité des services du CRC
de soutenir la production d’informations de gestion nous permettant de mieux
cibler les actions à effectuer pour permettre de répondre aux besoins des
citoyens en matière de logement abordable, notamment dans le contexte de
la pandémie actuelle et de l’arrivée prochaine du 1er juillet.

Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30
Analyste budgétaire

990-53

1

Il s'agit d'un étudiant qui travaille à la Direction du budget et des ressources
matérielles depuis plus d'un an.
Son travail consiste à faire des prévisions budgétaires pour plusieurs programmes
de la SHQ. Il participe énormément à la réalisation des COF et aux divers dossiers
budgétaires pour répondre aux exigences du SCT et du ministère des Finances. Il
est la personne qui a développé l'expertise et les outils de travail. Plusieurs mois
ont été nécessaires pour arriver au niveau auquel il est. Dans le contexte de la
COVID-19 et de l'ensemble de nouvelles redditions comptes demandées, il sera
impossible pour la SHQ de respecter les délais sans cet employé.
Son renouvellement permettra de gagner en efficacité gouvernementale car si la
prolongation n’est pas autorisée, la SHQ devra attribuer le travail à un
professionnel qui devrait effectuer les tâches en temps supplémentaires.
Avant d'en arriver à une demande de dérogation, plusieurs scénarios ont été
analysé pour pallier à son absence, cependant les mettre en place sont
impossibles en situation de la COVID-19.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Agent de secrétariat

990-51

1

Accomplir le travail de secrétariat pour l’ensemble des employés du bureau de
Montréal (DHS, DET, DECSI, DV, DFSH, DPES). Présentement il n y a qu’une
secrétaire à la DHS et elle ne suffit pas à la tâche pour l’ensemble des directions.
Dans le contexte de la COVID-19, la ressource fait partie d’une équipe d’appels
visant la sécurité des personnes âgées vivant seules en HLM. Plus de la moitié de
sa tâche est dédiée à des appels hebdomadaires visant à s’assurer de la santé de
de la sécurité des personnes démunies en ce temps de confinement ou plusieurs
d’entre elles peinent à trouver l’aide nécessaire.
Assurer la continuité minimale des services et le soutien aux équipes de la DHS
dans un contexte d’absence prolongé de certains employés (assurer le suivi des
débours et autres, nécessaires pour le bon fonctionnement des organismes).
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Analyste et soutien en architecture

990-52

1

La DRPH est responsable de la livraison de plusieurs chantiers résidentiels. Les
chantiers résidentiels sont les premiers à avoir reçu l'autorisation de redémarrer
par le Gouvernement. Ils sont donc prioritaires. De plus, la construction sera l'un
des secteurs clés pour la relance économique, d’autant plus que les taux
d’inoccupation des logements sont en baisse, faisant craindre une pénurie de
logements imminente. Dans ce contexte, il est essentiel que la SHQ soit en mesure
d'assurer le suivi diligent des dossiers ACL pour qu'ils cheminent le plus
rapidement possible puisque la situation actuelle fera augmenter les besoins pour
des logements abordables d’autant plus qu’ils sont destinés à aux clientèles les
plus vulnérables de notre société.
La DRPH offre des services de suivi et d'accompagnement de première ligne
auprès des groupes de ressources techniques et des organismes qui développent
des projets d'habitation.
La candidate effectue prioritairement l'analyse des plans des projets ACL, à l'étape
des esquisses ainsi qu'à 75% d'avancement des documents définitifs permettant
ainsi aux chargés de projets d’optimiser le temps de travail pour répondre aux
appels des GRT, des organismes et des autres intervenants qui les sollicitent, pour
produire les analyses nécessaires à l'avancement des dossiers. En ce sens, le
travail de l'étudiante accélère grandement le cheminement des dossiers ACL.
L'analyse des plans vise à vérifier que les projets respectent les standards fixés par
la SHQ. Elle impose aux architectes et aux ingénieurs une rigueur dans la
conception des projets et garantit la constance des livrables, permettant ainsi
uniformité et équité d'un projet à l'autre et d'une région à l'autre. On s'assure donc
de livrer des logements adéquats, à l'intérieur des balises du programme, ce qui
contribue par le fait même à la saine gestion des fonds publics. Dans un contexte
de resserrement des dépenses de l'État, il apparaît nécessaire de maintenir cette
rigueur. Qui plus est, la rationalisation des projets facilite leur viabilisation et
accélère leur réalisation.
Les chargés de projets de la direction comptent sur l'expertise et l'expérience de
l'étudiante, qui maîtrise les exigences techniques et conceptuelles de la SHQ
relatives aux projets d'habitation réalisés dans le cadre du programme ACL.
Considérant que l'approbation des documents d'appel d'offres est souvent le
dernier jalon attendu des GRT avant le lancement des appels d'offres, l'étudiante
contribue directement à la rapidité et à l'efficacité des services de première ligne de
la DRPH..
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Technicien en comptabilité

264-10

1

Candidat envisagé pour combler ce besoin œuvre au sein de la direction depuis
l'automne 2019 à titre d'étudiant puis de stagiaire.
Permettra de dégager l'ensemble des conseillers en gestion de tâche de nature
plus administrative, notamment en saisissant des demandes d'ajustements
budgétaires dans les systèmes informatiques (ABF et PPI notamment).
Dans le contexte de la COVID-19 et des différentes exigences émises par la SHQ
et le gouvernement, les conseillers en gestion font face à une demande accrue
d'ajustements budgétaires qui nécessiteront des saisies dans les systèmes. Le
candidat a développé d'excellentes connaissances en analyse d'états financiers et
de budgets. Son expertise est précieuse pour aider les conseillers en gestion à
préparer leurs interventions auprès des organismes.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Agent de secrétariat

221-20

1

La candidate occupe actuellement un poste étudiant en secrétariat à la DHSENQ
Afin d’assurer un bonne démarche de la direction, elle en assure le suivi
administratif, et ce, en remplacement de l’agente de secrétariat de la direction, qui
est absente pour une durée indéterminée. Plusieurs autres directions à la SHQ ont
des besoins en secrétariat, il sera donc possible de partager cette ressource.
Dans un contexte où il y a pénurie d'employés de secrétariat, il est demandé
d’obtenir une dérogation pour la maintenir en emploi.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Conseiller en redressement
financier

990-52

1

Dans le contexte de la COVID-19, plusieurs projets déjà fragiles financièrement se
retrouvent ou se retrouveront dans une situation difficile. Les conseillers en gestion
seront appelé à intervenir pour les aider à redresser la situation et à trouver des
pistes de solution.
Le travail de cette ressource, devient donc précieux pour soutenir les conseillers et
optimiser le travail d'analyse de documents de nature financière. Il y aurait
également possibilité de partager cette ressource avec une autre direction (DAH)
ayant des besoins.
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Annexe D

DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020
MINISTÈRE OU ORGANISME: SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS)
LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) SONT IDENTIFIÉES PAR LE GOUVERNEMENT COMME ÉTANT DES SERVICES ESSENTIELS, NOTRE MISSION ÉTANT
D’OFFRIR DU LOGEMENT ADÉQUAT ET ABORDABLE AUX CITOYENS VULNÉRABLE ET À FAIBLE REVENU. CETTE MISSION PREND UNE MESURE ENCORE PLUS GRANDE DANS LE CONTEXTE
DE LA COVID-19.
AUSSI, AVEC L’ARRIVÉE À GRANDS PAS DU 1ER JUILLET, JOUR DE DÉMÉNAGEMENT POUR PLUSIEURS MÉNAGES QUÉBÉCOIS, LA SHQ DOIT ÊTRE EN MESURE DE METTRE EN PLACE LES
MESURES NÉCESSAIRES POUR SOUTENIR LA RECHERCHE DE LOGEMENTS ET DE MAINTENIR SON SERVICE À LA CLIENTÈLE DANS CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE.
LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION PERMETTRA D’ATTÉNUER LA CRISE DU LOGEMENT ENVISAGÉE ET DE SOUTENIR LA REPRISE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC.
FINALEMENT, PLUSIEURS RESSOURCES DE LA SHQ SONT DÉPLOYÉES SUR UNE ÉQUIPE D’APPELS VISANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT NOTAMMENT EN HLM, ET CE,
DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA COVID-19.
2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION
Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants
Titre de l’emploi

Classe de
l’emploi

Nombre
d’emplois
réguliers

Décision SCT
Motifs1

Renouvellement et
prolongation

Nouvelle embauche

Rappel à l’emploi

Conseiller en gestion immobilière

105-00

1

L’accès au logement est un élément essentiel à la santé et à la sécurité des
citoyens. Actuellement, un seul employé régulier est affecté à cette tâche, est la
capacité de maintenir cette activité serait grandement affectée si un personne ne
détenant pas les compétences de base y était affectée le poste requiert des
compétences droit immobilier et est très difficile à combler. La charge est beaucoup
trop grande pour une seule personne. La SHQ se retrouverait alors dans
l'incapacité de traiter les demandes immobilières qui sont un service essentiel.
Un engagement verbal avait été pris de nommer une employée occasionnelle déjà
en place sur un des postes vacants de la direction pour assurer le suivi des
demandes à caractère immobilier qui touche le parc de logements sociaux et
communautaires subventionnés par la SHQ.

Conseiller en partenariat

105-00

2

Besoin essentiel pour traiter des dossiers de concertation avec les partenaires de la
SHQ conjointement avec le MSSS, le MAMH ou autres.
Dans le cadre de l’après COVID-19, les ménages québécois ont besoin
d’accompagnement pour faire face au déconfinement tout en respectant les
mesures de distanciation sociale.
Le conseiller en partenariat a un devoir d’accompagnement auprès des différents
organismes en habitation sociale et communautaire, afin de s’assurer de mettre tout
en place pour assurer la santé et la sécurité des locataires.
Dans ce contexte, la Mesure 12, le Cadre de référence en soutien communautaire
et l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM)
seront des outils importants dans l’accompagnement des organismes et des
locataires.

Conseiller en évaluation de
programmes

105-00

Conseiller en évaluation de
programmes

990-52

Conseiller en planification
stratégique

990-53

1

1

1

Pour la réalisation de son mandat d’évaluation de programmes, la direction a
affecté quatre postes permanents, dont un poste d’expert (chef d’équipe) et trois
postes standards (professionnels 105). Un étudiant stagiaire ainsi qu’un étudiant
comblaient partiellement le manque de personnel lié à un congé de maternité
(retour prévu à la fin de l’année 2020) ainsi qu’aux difficultés d’embauche de cette
catégorie d’emploi.
Il convient de mentionner que l’organisation dispose de près d’une vingtaine de
programmes, de plusieurs mesures inscrites dans des plans d’actions
gouvernementaux et collabore aux travaux, avec les ministères concernés, pour
l’évaluation de ces plans.
Concernant les engagements du plan pour l’occupation et la vitalité des territoires et
du plan stratégique 2017-2021 de la SHQ, ces derniers consistent à produire et à
mettre à jour annuellement 17 portraits régionaux. Ce mandat a été confié à un
étudiant qui travaille à la DPES depuis deux ans.
Sans dérogation, l’organisation ne pourrait compter que sur 2 personnes sur 5 pour
accomplir les tâches en évaluation de programmes, soit la production de bilans et
d’évaluations de programmes dont les demandes, provenant du SCT, sont en
constante augmentation. L’organisation ne disposerait également d’aucune
personne pour poursuivre la production de portraits régionaux nécessaires à la
détermination des besoins en matière de logements et aux évaluations.
Le comblement et le la prolongation de deux postes étudiants ayant des
connaissances particulières dans le domaine de l’habitation sont essentiels tant
pour le gouvernement que pour l’organisation pour les raisons suivantes :
Le respect des obligations légales et réglementaires de l’organisation :
La production de bilans et d’évaluations de programmes ainsi que des portraits
régionaux découlent de lois et de directives gouvernementales auxquels
l’organisation ne peut se soustraire (LGSE(LAP), LOVT).
La prise de décision gouvernementale :
La production de bilans, d’évaluations de programmes ainsi que la connaissance
des besoins en habitation est requise lors de toutes demandes de révision, de
renouvellement ou de nouveaux programmes par le Secrétariat du Conseil du
trésor. Le Conseil du Trésor exige par le biais de CT la production de ces
documents lors de l’adoption de nouveaux programmes ou de révisions qui
demandent des crédits budgétaires pour soutenir sa prise de décision.
La prise de décision organisationnelle et la poursuite des activités de l’organisation :
La production de bilans, d’évaluations de programmes ainsi que la connaissance
des besoins en habitation au niveau régional sont essentielles pour l’organisation.
Ces connaissances permettront d’ajuster ou d’élaborer de nouveaux programmes
en réponse aux besoins variés des régions en habitation ainsi que de poursuivre
des activités prévues dans son plan stratégique et de son plan d’action en
occupation et vitalité des territoires.
Dans le cadre de COVID-19, la SHQ sera appelée à revoir ses programmes pour
tenir compte, notamment des impacts de cette pandémie.
Dans le cas des deux étudiants, une fin de contrat étudiant est actuellement prévue
le 22 mai 16h30

Secrétaire de direction

221-20

1

Poste d’agent de secrétariat essentiel pour le soutien à la coordination des activités
de la direction générale en charge des programmes d’habitation. Notamment dans
le contexte du remplacement nécessaire de deux absences prolongées en cours et
d’un nombre très limité de secrétaires disponible pour réaliser l’ensemble des
activités, la ressource sera partagées avec d’autres directions de l’organisation pour
permettre à celles-ci de livrer les activités prioritaire en lien avec la disponibilité de
logements abordables. La personne soutient notamment les travaux à effectuer
pour effectuer les appels visant à s’assurer de la santé de de la sécurité des
personnes âgées et démunies vivant en HLM. Plus de la moitié de sa tâche est
dédiée à des appels hebdomadaires visant en ce temps de confinement ou
plusieurs d’entre elles peinent à trouver l’aide nécessaire.
Finalement, la ressource sera partagée temporairement avec des directions de
l’organisation, autres que celles de la direction générale, pour apporter un soutien
administratif de première ligne, entre autres au Comité aviseur, qui a principal
mandat de recommander les mesures nécessaires au redressement des projets en
difficulté.
Fin de contrat prévue le 15 mai à 16h30é

Conseillère en réadaptation

990-52

1

Étudiante en ergothérapie qui travaille en collaboration avec les deux
ergothérapeutes en place qui doivent assurer le support conseil pour l'ensemble
des professionnels de la santé à la grandeur du Québec qui interviennent dans le
traitement des dossiers du programme d'adaptation de domicile (PAD) destinés aux
personnes qui souffrent d'une déficience qui entraine des incapacités significatives
et persistantes.
Elle est en contact direct avec les personnes handicapées dont les équipements
spécialisés qui permettent leur maintien à domicile nécessitent des réparations pour
leur permettre de réaliser les activités de la vie quotidiennes (soins d'hygiène, se
nourrir etc.)
Elle analyse et assure la saisie des inscriptions aux programmes d'adaptation de
domicile qui permet au bénéficiaire d'entamer une démarche pour obtenir une
adaptation de leur domicile.
Toujours dans le cadre du programme d'adaptation de domicile, elle analyse des
demandes de reconnaissances d'équipements au volet réparations du PAD pour
que des logements adaptés puissent accueillir une personne handicapée autre que
celle pour laquelle l'adaptation avait été initialement réalisée. Cette tâche permet de
diminuer le temps d'attente de la clientèle puisque les deux ergothérapeutes ne
suffisent souvent pas à la tâche.
Elle assure le service à la clientèle lors de la prise d'appels pour répondre aux
questions des personnes handicapées sur le programme ou sur l'état d'avancement
de leur dossier.
Elle travaille à des tâches administratives en support aux conseillers en adaptation
de domicile mais également aux conseillers en gestion des programmes
d'amélioration de l'habitat toujours afin que la direction puisse assurer un service à
la clientèle et un service de soutien et de conseil aux 150 municipalités et MRC qui
mettent en application les programmes. Ces huit différents programmes offrent des
aides financières à des citoyens ayant des besoins spécifiques en habitation. La
clientèle des programmes d'amélioration de l'habitat est souvent en situation de
vulnérabilité et vivent avec une revenu faible ou modeste.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Conseiller Service à la clientèle

990-52

1

Le Service des relations avec la clientèle a perdu beaucoup d’expertise.
Cet étudiant est l’unique ressource, au sein de la direction, qui a participé à la
conception de l’outil de traitement des insatisfactions de la clientèle. Cette perte
d'expertise nous affaiblit surtout pour le nouvel outil de traitement des insatisfactions
de la clientèle, SDI.
L’amélioration et le déploiement de ce logiciel permettra de mieux soutenir le
service de première ligne offert aux citoyens. La présence de l’étudiant permettra
entre autres :
•
d’optimiser la mise à jour et l’utilisation de ce logiciel en collaboration avec la
DRI, à la suite des commentaires des utilisateurs de SDI au CRC, permettant
ainsi d’améliorer la qualité des services du CRC
•

de soutenir la production d’informations de gestion nous permettant de mieux
cibler les actions à effectuer pour permettre de répondre aux besoins des
citoyens en matière de logement abordable, notamment dans le contexte de
la pandémie actuelle et de l’arrivée prochaine du 1er juillet.

Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30
Analyste budgétaire

990-53

1

Il s'agit d'un étudiant qui travaille à la Direction du budget et des ressources
matérielles depuis plus d'un an.
Son travail consiste à faire des prévisions budgétaires pour plusieurs programmes
de la SHQ. Il participe énormément à la réalisation des COF et aux divers dossiers
budgétaires pour répondre aux exigences du SCT et du ministère des Finances. Il
est la personne qui a développé l'expertise et les outils de travail. Plusieurs mois
ont été nécessaires pour arriver au niveau auquel il est. Dans le contexte de la
COVID-19 et de l'ensemble de nouvelles redditions comptes demandées, il sera
impossible pour la SHQ de respecter les délais sans cet employé.
Son renouvellement permettra de gagner en efficacité gouvernementale car si la
prolongation n’est pas autorisée, la SHQ devra attribuer le travail à un professionnel
qui devrait effectuer les tâches en temps supplémentaires.
Avant d'en arriver à une demande de dérogation, plusieurs scénarios ont été
analysé pour pallier à son absence, cependant les mettre en place sont impossibles
en situation de la COVID-19.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Agent de secrétariat

990-51

1

Accomplir le travail de secrétariat pour l’ensemble des employés du bureau de
Montréal (DHS, DET, DECSI, DV, DFSH, DPES). Présentement il n y a qu’une
secrétaire à la DHS et elle ne suffit pas à la tâche pour l’ensemble des directions.
Dans le contexte de la COVID-19, la ressource fait partie d’une équipe d’appels
visant la sécurité des personnes âgées vivant seules en HLM. Plus de la moitié de
sa tâche est dédiée à des appels hebdomadaires visant à s’assurer de la santé de
de la sécurité des personnes démunies en ce temps de confinement ou plusieurs
d’entre elles peinent à trouver l’aide nécessaire.
Assurer la continuité minimale des services et le soutien aux équipes de la DHS
dans un contexte d’absence prolongé de certains employés (assurer le suivi des
débours et autres, nécessaires pour le bon fonctionnement des organismes).
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Analyste et soutien en architecture

990-52

1

La DRPH est responsable de la livraison de plusieurs chantiers résidentiels. Les
chantiers résidentiels sont les premiers à avoir reçu l'autorisation de redémarrer par
le Gouvernement. Ils sont donc prioritaires. De plus, la construction sera l'un des
secteurs clés pour la relance économique, d’autant plus que les taux d’inoccupation
des logements sont en baisse,
faisant craindre une pénurie de logements
imminente. Dans ce contexte, il est essentiel que la SHQ soit en mesure d'assurer
le suivi diligent des dossiers ACL pour qu'ils cheminent le plus rapidement possible
puisque la situation actuelle fera augmenter les besoins pour des logements
abordables d’autant plus qu’ils sont destinés à aux clientèles les plus vulnérables de
notre société.
La DRPH offre des services de suivi et d'accompagnement de première ligne
auprès des groupes de ressources techniques et des organismes qui développent
des projets d'habitation.
La candidate effectue prioritairement l'analyse des plans des projets ACL, à l'étape
des esquisses ainsi qu'à 75% d'avancement des documents définitifs permettant
ainsi aux chargés de projets d’optimiser le temps de travail pour répondre aux
appels des GRT, des organismes et des autres intervenants qui les sollicitent, pour
produire les analyses nécessaires à l'avancement des dossiers. En ce sens, le
travail de l'étudiante accélère grandement le cheminement des dossiers ACL.
L'analyse des plans vise à vérifier que les projets respectent les standards fixés par
la SHQ. Elle impose aux architectes et aux ingénieurs une rigueur dans la
conception des projets et garantit la constance des livrables, permettant ainsi
uniformité et équité d'un projet à l'autre et d'une région à l'autre. On s'assure donc
de livrer des logements adéquats, à l'intérieur des balises du programme, ce qui
contribue par le fait même à la saine gestion des fonds publics. Dans un contexte
de resserrement des dépenses de l'État, il apparaît nécessaire de maintenir cette
rigueur. Qui plus est, la rationalisation des projets facilite leur viabilisation et
accélère leur réalisation.
Les chargés de projets de la direction comptent sur l'expertise et l'expérience de
l'étudiante, qui maîtrise les exigences techniques et conceptuelles de la SHQ
relatives aux projets d'habitation réalisés dans le cadre du programme ACL.
Considérant que l'approbation des documents d'appel d'offres est souvent le dernier
jalon attendu des GRT avant le lancement des appels d'offres, l'étudiante contribue
directement à la rapidité et à l'efficacité des services de première ligne de la DRPH..
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Technicien en comptabilité

264-10

1

Candidat envisagé pour combler ce besoin œuvre au sein de la direction depuis
l'automne 2019 à titre d'étudiant puis de stagiaire.
Permettra de dégager l'ensemble des conseillers en gestion de tâche de nature
plus administrative, notamment en saisissant des demandes d'ajustements
budgétaires dans les systèmes informatiques (ABF et PPI notamment).
Dans le contexte de la COVID-19 et des différentes exigences émises par la SHQ
et le gouvernement, les conseillers en gestion font face à une demande accrue
d'ajustements budgétaires qui nécessiteront des saisies dans les systèmes. Le
candidat a développé d'excellentes connaissances en analyse d'états financiers et
de budgets. Son expertise est précieuse pour aider les conseillers en gestion à
préparer leurs interventions auprès des organismes.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Agent de secrétariat

221-20

1

La candidate occupe actuellement un poste étudiant en secrétariat à la DHSENQ
Afin d’assurer un bonne démarche de la direction, elle en assure le suivi
administratif, et ce, en remplacement de l’agente de secrétariat de la direction, qui
est absente pour une durée indéterminée. Plusieurs autres directions à la SHQ ont
des besoins en secrétariat, il sera donc possible de partager cette ressource.
Dans un contexte où il y a pénurie d'employés de secrétariat, il est demandé
d’obtenir une dérogation pour la maintenir en emploi.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Conseiller en redressement
financier

990-52

1

Dans le contexte de la COVID-19, plusieurs projets déjà fragiles financièrement se
retrouvent ou se retrouveront dans une situation difficile. Les conseillers en gestion
seront appelé à intervenir pour les aider à redresser la situation et à trouver des
pistes de solution.
Le travail de cette ressource, devient donc précieux pour soutenir les conseillers et
optimiser le travail d'analyse de documents de nature financière. Il y aurait
également possibilité de partager cette ressource avec une autre direction (DAH)
ayant des besoins.
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Bonjour Mme Lombardo,
vous trouverez en pièce jointe l'annexe D ajustée en fonction de nos discussions de ce matin.
en cas de besoin, vous pourrez me joindre sur mon cellulaire au numéro
Merci de votre collaboration
Chantal Grammond 1Directrice des ressources humaines
Société d'habitation du Québec 1

Édifice Marie-Guyart,
1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, Aile Jacques-Parizeau, 4• étage, Québec (Québec} G1R SE7
Tél : 418 643 -4035 poste 20041 Téléc. : 418 643-2966
chantal.grammond@shq.gouv.qc.ca 1www.habitation.gouv.qc.ca

De : Isabelle Lombardo <isabelle.lombardo@sct.gouv.qc.ca>

À :ContactExteme/shq.gouv.qc.ca/chantal.grammond <chantal.grammond@shq.gouv.qc.ca>
Date : 2020-QS-Q8 08:59
Objet : Suivi 8 mai 2020- demande dérogation gel d'embauche SHQ

Bonjour Mme Grammond,
Tel que discuté ce matin, je vous invite à nous faire parvenir une nouvelle version de l'Annexe D qui détaille davantage
les motifs de dérogation pour les postes de technicien en comptabilité (264-10) et le Conseiller en redressement financier
(990-52) afin de justifier le lien entre leurs mandats 1 tâches et la prestation de services essentiels à la population.
Je vous invite également de bonifier la section « Contexte » de votre document afin d'y faire valoir les enjeux et les pistes
de solution envisagées par la SHQ à l'égard du nombre élevé de postes étudiants qui occupent des fonctions essentielles
à la SHQ, et ce, depuis plusieurs années. Vous pouvez entre-autres y faire valoir le taux de roulement élevé et les défis
de comblement de vos postes.
Merci de nous envoyer l'Annexe D bonifiée avec les éléments suivants par courriel dans les plus brefs délais afin de
compléter l'analyse de votre dossier le plus rapidement possible.
Bonne journée!

De : Isabelle Lombardo
Envoyé : 7 mai 2020 16:51
À : ContactExterne/shq.gouv.qc.ca/chantal.grammond <chantal.grammond@shq.gouv.qc.ca>
Objet : Suivi - demande dérogation gel d'embauche SHQ
Importance : Haute

Bonjour Mme Grammond,
Tel qu1ndiqué dans mon message téléphonique, je vous invite à m'appeler sur mon cellulaire au ·
afin
d'échanger sur votre demande de dérogation au gel d'embauche. Nous avons quelques questionnements au sujet des
points suivants :
Un recours accru aux postes étudiants pour offrir des prestations de services essentiels;
Des précisions quant à la contribution des postes suivants aux critères prioritaires énoncés par le
Conseil du trésor :
o Technicien en comptabilité

o Conseiller en redressement financière
Merd de me rejoindre le plus rapidement possible afin d'accélérer le traitement de votre demande.
Bonne fin de journée!
Ce message est confidentiel et est à l'usage exclusif du destinataire identifié ci-dessus. Toute autre personne est, par les
présentes, avisée qu'il lui est strictement interdit de le diffuser, de le distribuer, d'en dévoiler le contenu ou de le
reproduire. Si vous avez reçu cette communication par erreur, veuillez en informer l'expéditeur par courrier électronique
immédiatement et détruire l'original de ce message ainsi que toute copie.

Annexe D

DEMANDE DE DÉROGATION AU GEL D’EMBAUCHE DÉBUTANT LE 1ER AVRIL 2020
MINISTÈRE OU ORGANISME: SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
1) CONTEXTE JUSTIFIANT LA DEMANDE (VEUILLEZ INDIQUER LES ÉLÉMENTS VISANT À DÉMONTRER LE CARACTÈRE ESSENTIEL DES EFFECTIFS DEMANDÉS)

LES ACTIVITÉS DE LA SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC (SHQ) SONT IDENTIFIÉES PAR LE GOUVERNEMENT COMME ÉTANT DES SERVICES ESSENTIELS, NOTRE MISSION ÉTANT D’OFFRIR DU LOGEMENT ADÉQUAT ET
ABORDABLE AUX CITOYENS VULNÉRABLE ET À FAIBLE REVENU. CETTE MISSION PREND UNE MESURE ENCORE PLUS GRANDE DANS LE CONTEXTE DE LA COVID-19, PUISQUE LES OFFICES D’HABITATION DOIVENT METTRE
EN PLACE PLUSIEURS MESURES COUTEUSES DANS UN PARC IMMOBILIER VIEILLISSANT ET ONT DE GRAND BESOINS DE SOUTIEN DES CONSEILLERS EN GESTION POUR L’HABITATION SOCIALE ET COMMUNAUTAIRE,
NOTAMMENT POUR LES OFFICES QUI LOGENT DES PERSONNES VULNÉRABLES (70 ANS ET PLUS). DE NOMBREUSES ANALYSES FINANCIÈRES DOIVENT ÊTRE EFFECTUÉES POUR PERMETTRE AUX GESTIONNAIRES DES OFFICES
DE TROUVER LES FONDS NÉCESSAIRES ET ÉVITER DES PERTES FINANCIÈRES IMPORTANTES POUR LE QUÉBEC.
AUSSI, AVEC L’ARRIVÉE À GRANDS PAS DU 1ER JUILLET, JOUR DE DÉMÉNAGEMENT POUR PLUSIEURS MÉNAGES QUÉBÉCOIS, LA SHQ DOIT ÊTRE EN MESURE DE METTRE EN PLACE LES MESURES NÉCESSAIRES POUR
SOUTENIR LA RECHERCHE DE LOGEMENTS ET DE MAINTENIR SON SERVICE À LA CLIENTÈLE DANS CETTE PÉRIODE PARTICULIÈRE. DE NOUVELLES MESURES ONT ÉTÉ ADOPTÉES DEPUIS LES DERNIÈRES SEMAINES ET DOIVENT
ÊTRE SOUTENUES PAR LES ÉQUIPES EN PLACE DANS L’ORGANISATION, CE QUI AUGMENTE LA CHARGE DE FAÇON IMPORTANTE.
LA POURSUITE DE NOS ACTIVITÉS DE CONSTRUCTION PERMETTRA D’ATTÉNUER LA CRISE DU LOGEMENT ENVISAGÉE ET DE SOUTENIR LA REPRISE ÉCONOMIQUE DU QUÉBEC. CES ACTIVITÉS NÉCESSITENT LA MISE EN PLACE
D’ÉQUIPE DE SUIVIS DE PROJETS QUI DOIVENT ÊTRE EN MESURE DE BIEN ÉVALUER LES TRAVAUX REQUIS, LES COÛTS NÉCESSAIRES, ET FAIRE LES ARRIMAGES AVEC LES GROUPES DE RESSOURCES TECHNIQUES APPROPRIÉS
POUR QUE LA LIVRAISON DES HABITATIONS SE FASSE DANS LES DÉLAIS ET EN CONTRÔLANT LES COÛTS.
FINALEMENT, PLUSIEURS RESSOURCES DE LA SHQ SONT DÉPLOYÉES SUR UNE ÉQUIPE D’APPELS VISANT LA SÉCURITÉ DES PERSONNES ÂGÉES VIVANT NOTAMMENT EN HLM, ET CE, DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE LA
COVID-19.
AUSSI, LA SHQ EST CONFRONTÉE AVEC UN TAUX DE ROULEMENT IMPORTANT DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES (DE L’ORDRE DE 15 À 18 %). ELLE A DONC SUBI UNE PERTE D’EXPERTISE IMPORTANTE ET PLUSIEURS POSTES
CERTAINS POSTES SONT TRÈS DIFFICILES À COMBLER (PARFOIS JUSQU’À 3 -4 AFFICHAGES), LE DOMAINE DE L’IMMOBILIER ET LES OPÉRATIONS FINANCIÈRES QUI Y SONT ASSOCIÉES ÉTANT COMPLEXES. PLUSIEURS
ÉTUDIANTS ONT ÉTÉ EMBAUCHÉS POUR SOUTENIR LES OPÉRATIONS, AVEC L’OBJECTIF DE LES FIDÉLISER À L’AIDE DE PQP À LA FIN DE LEURS ÉTUDES. CEUX-CI ONT DÉVELOPPÉ UNE BONNE AUTONOMIE ET UNE
EXPÉRIENCE QUI ONT PERMIS DE MAINTENIR LES OPÉRATIONS AVEC LES PERSONNES EN PLACE. DANS LE CONTEXTE ACTUEL DE CHARGE ACCRUE, LA SITUATION CAUSÉE PAR LE TAUX DE ROULEMENT ÉLEVÉ ET À CAUSE DE
LA COMPLEXITÉ DU DOMAINE D’AFFAIRES, IL EST ESSENTIEL DE MAINTENIR LA PLUS GRANDE STABILITÉ POSSIBLE AU NIVEAU DES EFFECTIFS QUI CONNAISSENT LES OPÉRATIONS. ILS NE SONT PAS NÉCESSAIREMENT
ASSIGNÉS DIRECTEMENT DANS LES SERVICES ESSENTIELS, MAIS PERMETTENT DE LIBÉRER LES PROFESSIONNELS OU TECHNICIENS QUI LE SONT. DANS LE CADRE DE SES RÉFLEXIONS EN PLANIFICATION DE MAIN D’ŒUVRE,
LA SHQ TENTERA DE METTRE EN PLACE DE NOUVELLES STRATÉGIES POUR DIMINUER SA VULNÉRABILITÉ EN MATIÈRE DE MAIN D’ŒUVRE.

2) SYNTHÈSE DES DEMANDES DE DÉROGATION
Titre de l’emploi

Classe de

Nombre
d’emplois

Nombre d’emplois occasionnels ou étudiants

Décision SCT
Motifs1

Conseiller en gestion immobilière

l’emploi

réguliers

105-00

1

Renouvellement et
prolongation

Nouvelle embauche

Rappel à l’emploi
L’accès au logement est un élément essentiel à la santé et à la sécurité des
citoyens. Actuellement, un seul employé régulier est affecté à cette tâche, est la
capacité de maintenir cette activité serait grandement affectée si un personne ne
détenant pas les compétences de base y était affectée le poste requiert des
compétences droit immobilier et est très difficile à combler. La charge est
beaucoup trop grande pour une seule personne. La SHQ se retrouverait alors dans
l'incapacité de traiter les demandes immobilières qui sont un service essentiel.
Un engagement verbal avait été pris de nommer une employée occasionnelle déjà
en place sur un des postes vacants de la direction pour assurer le suivi des
demandes à caractère immobilier qui touche le parc de logements sociaux et
communautaires subventionnés par la SHQ.

Conseiller en partenariat

105-00

2

Besoin essentiel pour traiter des dossiers de concertation avec les partenaires de
la SHQ conjointement avec le MSSS, le MAMH ou autres.
Dans le cadre de l’après COVID-19, les ménages québécois ont besoin
d’accompagnement pour faire face au déconfinement tout en respectant les
mesures de distanciation sociale.
Le conseiller en partenariat a un devoir d’accompagnement auprès des différents
organismes en habitation sociale et communautaire, afin de s’assurer de mettre
tout en place pour assurer la santé et la sécurité des locataires.
Dans ce contexte, la Mesure 12, le Cadre de référence en soutien communautaire
et l’Initiative de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID2EM)
seront des outils importants dans l’accompagnement des organismes et des
locataires.

Conseiller en évaluation de
programmes

105-00

Conseiller en évaluation de
programmes

990-52

Conseiller en planification
stratégique

990-53

1

1

1

Pour la réalisation de son mandat d’évaluation de programmes, la direction a
affecté quatre postes permanents, dont un poste d’expert (chef d’équipe) et trois
postes standards (professionnels 105). Un étudiant stagiaire ainsi qu’un étudiant
comblaient partiellement le manque de personnel lié à un congé de maternité
(retour prévu à la fin de l’année 2020) ainsi qu’aux difficultés d’embauche de cette
catégorie d’emploi.
Il convient de mentionner que l’organisation dispose de près d’une vingtaine de
programmes, de plusieurs mesures inscrites dans des plans d’actions
gouvernementaux et collabore aux travaux, avec les ministères concernés, pour
l’évaluation de ces plans.
Concernant les engagements du plan pour l’occupation et la vitalité des territoires
et du plan stratégique 2017-2021 de la SHQ, ces derniers consistent à produire et
à mettre à jour annuellement 17 portraits régionaux. Ce mandat a été confié à un
étudiant qui travaille à la DPES depuis deux ans.
Sans dérogation, l’organisation ne pourrait compter que sur 2 personnes sur 5 pour
accomplir les tâches en évaluation de programmes, soit la production de bilans et
d’évaluations de programmes dont les demandes, provenant du SCT, sont en
constante augmentation. L’organisation ne disposerait également d’aucune
personne pour poursuivre la production de portraits régionaux nécessaires à la
détermination des besoins en matière de logements et aux évaluations.
Le comblement et le la prolongation de deux postes étudiants ayant des
connaissances particulières dans le domaine de l’habitation sont essentiels tant
pour le gouvernement que pour l’organisation pour les raisons suivantes :
Le respect des obligations légales et réglementaires de l’organisation :
La production de bilans et d’évaluations de programmes ainsi que des portraits
régionaux découlent de lois et de directives gouvernementales auxquels
l’organisation ne peut se soustraire (LGSE(LAP), LOVT).
La prise de décision gouvernementale :
La production de bilans, d’évaluations de programmes ainsi que la connaissance
des besoins en habitation est requise lors de toutes demandes de révision, de
renouvellement ou de nouveaux programmes par le Secrétariat du Conseil du
trésor. Le Conseil du Trésor exige par le biais de CT la production de ces
documents lors de l’adoption de nouveaux programmes ou de révisions qui
demandent des crédits budgétaires pour soutenir sa prise de décision.
La prise de décision organisationnelle et la poursuite des activités de
l’organisation :
La production de bilans, d’évaluations de programmes ainsi que la connaissance
des besoins en habitation au niveau régional sont essentielles pour l’organisation.
Ces connaissances permettront d’ajuster ou d’élaborer de nouveaux programmes
en réponse aux besoins variés des régions en habitation ainsi que de poursuivre
des activités prévues dans son plan stratégique et de son plan d’action en
occupation et vitalité des territoires.
Dans le cadre de COVID-19, la SHQ sera appelée à revoir ses programmes pour
tenir compte, notamment des impacts de cette pandémie.
Dans le cas des deux étudiants, une fin de contrat étudiant est actuellement prévue
le 22 mai 16h30

Secrétaire de direction

221-20

1

Poste d’agent de secrétariat essentiel pour le soutien à la coordination des activités
de la direction générale en charge des programmes d’habitation. Notamment dans
le contexte du remplacement nécessaire de deux absences prolongées en cours et
d’un nombre très limité de secrétaires disponible pour réaliser l’ensemble des
activités, la ressource sera partagées avec d’autres directions de l’organisation
pour permettre à celles-ci de livrer les activités prioritaire en lien avec la
disponibilité de logements abordables. La personne soutient notamment les
travaux à effectuer pour effectuer les appels visant à s’assurer de la santé de de la
sécurité des personnes âgées et démunies vivant en HLM. Plus de la moitié de sa
tâche est dédiée à des appels hebdomadaires visant en ce temps de confinement
ou plusieurs d’entre elles peinent à trouver l’aide nécessaire.
Finalement, la ressource sera partagée temporairement avec des directions de
l’organisation, autres que celles de la direction générale, pour apporter un soutien
administratif de première ligne, entre autres au Comité aviseur, qui a principal
mandat de recommander les mesures nécessaires au redressement des projets en
difficulté.
Fin de contrat prévue le 15 mai à 16h30

Conseillère en réadaptation

990-52

1

Étudiante en ergothérapie qui travaille en collaboration avec les deux
ergothérapeutes en place qui doivent assurer le support conseil pour l'ensemble
des professionnels de la santé à la grandeur du Québec qui interviennent dans le
traitement des dossiers du programme d'adaptation de domicile (PAD) destinés
aux personnes qui souffrent d'une déficience qui entraine des incapacités
significatives et persistantes.
Elle est en contact direct avec les personnes handicapées dont les équipements
spécialisés qui permettent leur maintien à domicile nécessitent des réparations
pour leur permettre de réaliser les activités de la vie quotidiennes (soins d'hygiène,
se nourrir etc.)
Elle analyse et assure la saisie des inscriptions aux programmes d'adaptation de
domicile qui permet au bénéficiaire d'entamer une démarche pour obtenir une
adaptation de leur domicile.
Toujours dans le cadre du programme d'adaptation de domicile, elle analyse des
demandes de reconnaissances d'équipements au volet réparations du PAD pour
que des logements adaptés puissent accueillir une personne handicapée autre que
celle pour laquelle l'adaptation avait été initialement réalisée. Cette tâche permet
de diminuer le temps d'attente de la clientèle puisque les deux ergothérapeutes ne
suffisent souvent pas à la tâche.
Elle assure le service à la clientèle lors de la prise d'appels pour répondre aux
questions des personnes handicapées sur le programme ou sur l'état
d'avancement de leur dossier.
Elle travaille à des tâches administratives en support aux conseillers en adaptation
de domicile mais également aux conseillers en gestion des programmes
d'amélioration de l'habitat toujours afin que la direction puisse assurer un service à
la clientèle et un service de soutien et de conseil aux 150 municipalités et MRC qui
mettent en application les programmes. Ces huit différents programmes offrent des
aides financières à des citoyens ayant des besoins spécifiques en habitation. La
clientèle des programmes d'amélioration de l'habitat est souvent en situation de
vulnérabilité et vivent avec une revenu faible ou modeste.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Conseiller Service à la clientèle

990-52

1

Le Service des relations avec la clientèle a perdu beaucoup d’expertise.
Cet étudiant est l’unique ressource, au sein de la direction, qui a participé à la
conception de l’outil de traitement des insatisfactions de la clientèle. Cette perte
d'expertise nous affaiblit surtout pour le nouvel outil de traitement des
insatisfactions de la clientèle, SDI.
L’amélioration et le déploiement de ce logiciel permettra de mieux soutenir le
service de première ligne offert aux citoyens. La présence de l’étudiant permettra
entre autres :




d’optimiser la mise à jour et l’utilisation de ce logiciel en collaboration avec la
DRI, à la suite des commentaires des utilisateurs de SDI au CRC, permettant
ainsi d’améliorer la qualité des services du CRC
de soutenir la production d’informations de gestion nous permettant de mieux
cibler les actions à effectuer pour permettre de répondre aux besoins des
citoyens en matière de logement abordable, notamment dans le contexte de
la pandémie actuelle et de l’arrivée prochaine du 1er juillet.

La mise en œuvre récente de nouvelles mesures COVID par la SHQ risque
d’augmenter la charge du CRC.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Analyste budgétaire

990-53

1

Il s'agit d'un étudiant qui travaille à la Direction du budget et des ressources
matérielles depuis plus d'un an. Il a été engagé dans le contexte ou plusieurs
affichages avaient été faits sans succès pour combler le poste et a pu profiter
d’une formation et d’un accompagnement adéquat pour développer depuis une
bonne expertise et une grande autonomie. La SHQ envisageait le prolonger
jusqu’à la fin de ses études et par la suite le fidéliser par le biais d’un PQP.
Son travail consiste à faire des prévisions budgétaires pour plusieurs programmes
de la SHQ. Il participe énormément à la réalisation des COF et aux divers dossiers
budgétaires pour répondre aux exigences du SCT et du ministère des Finances. Il
est la personne qui a développé l'expertise et les outils de travail. Plusieurs mois
ont été nécessaires pour arriver au niveau auquel il est. Dans le contexte de la
COVID-19 et de l'ensemble de nouvelles redditions comptes demandées, il sera
impossible pour la SHQ de respecter les délais sans cet employé.
Son renouvellement permettra de gagner en efficacité gouvernementale car si la
prolongation n’est pas autorisée, la SHQ devra attribuer le travail à un
professionnel qui devrait effectuer les tâches en temps supplémentaires.
Avant d'en arriver à une demande de dérogation, plusieurs scénarios ont été
analysé pour pallier à son absence, cependant les mettre en place sont
impossibles en situation de la COVID-19.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30.

Agent de secrétariat

990-51

1

Accomplir le travail de secrétariat pour l’ensemble des employés du bureau de
Montréal (DHS, DET, DECSI, DV, DFSH, DPES). Présentement il n y a qu’une
secrétaire à la DHS et elle ne suffit pas à la tâche pour l’ensemble des directions.
Dans le contexte de la COVID-19, la ressource fait partie d’une équipe d’appels
visant la sécurité des personnes âgées vivant seules en HLM. Plus de la moitié de
sa tâche est dédiée à des appels hebdomadaires visant à s’assurer de la santé de
de la sécurité des personnes démunies en ce temps de confinement ou plusieurs
d’entre elles peinent à trouver l’aide nécessaire.
Assurer la continuité minimale des services et le soutien aux équipes de la DHS
dans un contexte d’absence prolongé de certains employés (assurer le suivi des
débours et autres, nécessaires pour le bon fonctionnement des organismes).
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Analyste et soutien en architecture

990-52

1

La DRPH est responsable de la livraison de plusieurs chantiers résidentiels. Les
chantiers résidentiels sont les premiers à avoir reçu l'autorisation de redémarrer
par le Gouvernement. Ils sont donc prioritaires. De plus, la construction sera l'un
des secteurs clés pour la relance économique, d’autant plus que les taux
d’inoccupation des logements sont en baisse, faisant craindre une pénurie de
logements imminente. Dans ce contexte, il est essentiel que la SHQ soit en mesure
d'assurer le suivi diligent des dossiers ACL pour qu'ils cheminent le plus
rapidement possible puisque la situation actuelle fera augmenter les besoins pour
des logements abordables d’autant plus qu’ils sont destinés à aux clientèles les
plus vulnérables de notre société.
La DRPH offre des services de suivi et d'accompagnement de première ligne
auprès des groupes de ressources techniques et des organismes qui développent
des projets d'habitation.
La candidate effectue prioritairement l'analyse des plans des projets ACL, à l'étape
des esquisses ainsi qu'à 75% d'avancement des documents définitifs permettant
ainsi aux chargés de projets d’optimiser le temps de travail pour répondre aux
appels des GRT, des organismes et des autres intervenants qui les sollicitent, pour
produire les analyses nécessaires à l'avancement des dossiers. En ce sens, le
travail de l'étudiante accélère grandement le cheminement des dossiers ACL.
L'analyse des plans vise à vérifier que les projets respectent les standards fixés par
la SHQ. Elle impose aux architectes et aux ingénieurs une rigueur dans la
conception des projets et garantit la constance des livrables, permettant ainsi
uniformité et équité d'un projet à l'autre et d'une région à l'autre. On s'assure donc
de livrer des logements adéquats, à l'intérieur des balises du programme, ce qui
contribue par le fait même à la saine gestion des fonds publics. Dans un contexte
de resserrement des dépenses de l'État, il apparaît nécessaire de maintenir cette
rigueur. Qui plus est, la rationalisation des projets facilite leur viabilisation et
accélère leur réalisation.
Les chargés de projets de la direction comptent sur l'expertise et l'expérience de
l'étudiante, qui maîtrise les exigences techniques et conceptuelles de la SHQ
relatives aux projets d'habitation réalisés dans le cadre du programme ACL.
Considérant que l'approbation des documents d'appel d'offres est souvent le
dernier jalon attendu des GRT avant le lancement des appels d'offres, l'étudiante
contribue directement à la rapidité et à l'efficacité des services de première ligne de
la DRPH..
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Technicien en comptabilité

264-10

1

Le candidat envisagé pour combler ce besoin œuvre au sein de la direction depuis
l'automne 2019 à titre d'étudiant puis de stagiaire. Un PQP était prévu pour
régulariser la situation et le nommer occasionnel et éventuellement régulier lorsque
possible, diminuant ainsi la vulnérabilité de la SHQ en stabilisant du personnel
compétent et formé.
Permettra de dégager l'ensemble des conseillers en gestion en soutien aux
habitations sociales et communautaires de tâche de nature plus administrative,
notamment en saisissant des demandes d'ajustements budgétaires dans les
systèmes informatiques (ABF et PPI notamment).
Dans le contexte de la COVID-19 et des différentes exigences émises par la SHQ
et le gouvernement, les conseillers en gestion font face à une demande accrue
d'ajustements budgétaires qui nécessiteront des saisies dans les systèmes. Le
candidat a développé d'excellentes connaissances en analyse d'états financiers et
de budgets. Son expertise est précieuse pour aider les conseillers en gestion à
préparer leurs interventions auprès des organismes.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Agent de secrétariat

221-20

1

La candidate occupe actuellement un poste étudiant en secrétariat à la DHSENQ
Afin d’assurer un bonne démarche de la direction, elle en assure le suivi
administratif, et ce, en remplacement de l’agente de secrétariat de la direction, qui
est absente pour une durée indéterminée. Plusieurs autres directions à la SHQ ont
des besoins en secrétariat, il sera donc possible de partager cette ressource.
Dans un contexte où il y a pénurie d'employés de secrétariat, il est demandé
d’obtenir une dérogation pour la maintenir en emploi.
Fin de contrat étudiant prévue le 22 mai 16h30

Conseiller en redressement
financier

990-52

1

Dans le contexte de la COVID-19, plusieurs projets déjà fragiles financièrement se
retrouvent ou se retrouveront dans une situation difficile. Les conseillers en gestion
pour les habitations sociales et communautaires seront appelé à intervenir pour
les aider à redresser la situation et à trouver des pistes de solution.
Le travail de cette ressource, devient donc précieux pour soutenir les conseillers et
permet d’optimiser le travail d'analyse de documents de nature financière afin de
mieux soutenir la clientèle. Il y aurait également possibilité de partager cette
ressource avec une autre direction (DAH) ayant des besoins.

TOTAL

4

8

2

1

TOTAL
1
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