Procédure pour la reconnaissance
d’un centre de services (CS) OPTION A
L’option A s’applique lorsqu’un nombre significatif d’organismes
veulent procéder à d’autres consultations avant de donner leur
accord à la proposition dégagée lors des rencontres territoriales.

1re rencontre territoriale
d’information

Les conseillers en gestion de la SHQ organisent des rencontres territoriales
regroupant les organismes qui administrent des logements sociaux pour
présenter les objectifs et les modalités liés à la mise en place des CS.
Les organismes s’entendent sur le choix de l’un d’entre eux pour agir à titre
de CS.

2e, 3e
rencontre
d’information
(au besoin)

La lettre de reconnaissance
conditionnelle est envoyée
par la SHQ

La résolution de l’OH-CS
est transmise au conseiller
en gestion

Le CS élabore son offre de
services

Le conseiller en gestion envoie au président du C. A. de chacun des
organismes du territoire, avec copie au directeur de l’OH, une lettre
reconnaissant conditionnellement le choix du CS et les organismes du
territoire desservi.
Le C. A. de chacun des organismes intéressés à faire affaires avec le CS
choisi signifie son accord de principe par une résolution. Ces résolutions
sont envoyées à l’organisme choisi comme CS.

Le C. A. de l’organisme intéressé à agir comme CS signifie son accord de
principe par une résolution qui est acheminée au conseiller en gestion.

L’offre de services est élaborée par le CS en concertation avec les
organismes intéressés.
Contenu de l’offre de services :
- Nom et taille des organismes à desservir;
- Description des services;
- Ensemble des modalités liées à la prestation des services incluant les
honoraires établis selon le cadre financier de la SHQ;
- Durée de l’offre de services.

Le CS transmet son offre
de services à la SHQ

L’offre de services est transmise à la SHQ accompagnée des résolutions
des C. A. des organismes intéressés.

La SHQ reconnaît
l’organisme comme CS par
l’envoi d’une lettre

La SHQ analyse l’offre de services du CS et confirme son approbation par
l’envoi d’une lettre.

Les organismes acceptent
l’offre de services
présentée par le CS

Le C. A. d’un organisme accepte l’offre de services par résolution ou
désigne son représentant qui signera l’entente de services précisant les
conditions d’application de l’offre de services.
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