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5e Gala de reconnaissance des bénévoles
de l’Office municipal d’habitation de Longueuil
Par Murielle Lavoie, agente au soutien communautaire, OMH Longueuil

« Parce qu’ensemble,
on fait la différence »
Le 2 novembre dernier avait lieu le
5e Gala de reconnaissance des bénévoles
de l’Office municipal d’habitation de
Longueuil à l’Hôtel Mortagne de Bou
cherville. C’est sous le thème « Parce
qu’ensemble, on fait la différence » que
les locataires provenant d’une quinzaine
de milieux ont pu apprécier cet événe
ment qui leur était dédié.
L’accueil par une musique jazzée a
donné le ton à cette festivité qui a per
mis de mettre en lumière ces acteurs de
nos milieux, les locataires bénévoles, qui
illuminent la vie de leurs pairs dans la

vie active de leur association ou dans
leur milieu. On ne pouvait que souligner
la générosité de ces personnes qui
donnent leur temps pour les autres.
Nous tenons à les remercier de leur
apport combien important.
Dans cette foulée, nous avons eu la
chance d’entendre les témoignages
vivants et poignants de madame Miriam
Blain Trudeau, de l’Association Bienville
– Familles et celui de madame Micheline
Lamoureux, locataire bénévole, membre
du comité de sélection et du C.A. de
l’Office municipal d’habitation de Lon
gueuil. Madame Lamoureux a terminé
(suite à la page 2)

5e Gala de reconnaissance des bénévoles (suite)
son discours avec une citation inspirante
d’Henri Matisse : « Il y a des fleurs par
tout pour qui veut bien les voir. »
Cette célébration fut aussi l’occasion de
souligner le 10e anniversaire d’existence
de l’équipe communautaire, de même
que la précieuse collaboration de parte
naires clés spécialement invités pour
l’occasion.
Notre animateur, monsieur Jacques
Morin, inspiré par le thème de l’événe
ment, avait composé la chanson « Parce
qu’ensemble » que tous les invités ont
chantée à l’unisson.

Jacques Morin, animateur du Gala 2018

Micheline Lamoureux, locataire bénévole du 435,
Labonté, Longueuil

Miriam Blain Trudeau, locataire bénévole de
l’Association Bienville – Familles à Longueuil

Chantal Desfossés, directrice du développement
communautaire et social de l’OMH Longueuil et
Jacques Laliberté, conseiller en intervention socio
communautaire, ROHQ

Le tout, couronné par le fait de souligner
l’adoption, il y a déjà 1 an, de notre Cadre
de référence en matière de développement communautaire dont nous avons
remis un exemplaire à nos invités. Il va
sans dire que la mission sociale de l’Office
revêt un apport inestimable et inégalé !

•

L’équipe du service du développement
communautaire et social de l’OMH
Longueuil

À savoir…

Soutien aux projets structurants pour les personnes vivant en logement social 2018-2019
Lancement d’une nouvelle
mesure de financement de projet
Depuis quelques années, des projets
structurants naissent au sein des offices
d’habitation et contribuent significati
vement à l’amélioration des conditions
de vie de leur clientèle.

social (SPPVLS). Il s’agit d’une action
s’inscrivant dans la mesure 12 du
Plan d’action gouvernemental pour
l’inclusion économique et la participation sociale 2017-2023, « Améliorer les
conditions de vie et la participation
sociale des personnes vivant en loge
ment social ».

Dix projets seront sélectionnés dans le
cadre de cette première édition du
SPPVLS. Chacun se verra accorder une
subvention maximale de 15 000 $ annuel
lement, et ce, pour une période maxi
male de trois années consécutives. La
date limite pour la réception des propo
sitions est le 25 janvier 2019.

Afin d’encourager ce type de projet, la
SHQ lance une nouvelle mesure : le
Soutien aux projets structurants pour
les personnes vivant en logement

Le SPPVLS a donc pour but d’améliorer
les conditions de vie et la participation
sociale des personnes à faible revenu
vivant dans des HLM.

Pour en savoir davantage sur la mesure
SPPVLS, CLIQUEZ ICI

•
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Prix Hommage Aînés de la Montérégie 2018
Table régionale de concertation des aînés de la Montérégie (TRCAM)
Par Caroline Paprosky, intervenante de milieu, OMH Longueuil

CRÉDIT PHOTO À M. GILLES PILETTE, PHOTOGRAPHE COMMUNAUTAIRE

Le service du développement commu
nautaire et social de l’Office municipal
d’habitation de Longueuil a soumis la
candidature de madame Micheline
Lamoureux au Prix Hommage Aînés de
la Montérégie 2018 pour son implica
tion et son engagement au sein de
l’OMH Longueuil. C’est avec une grande
joie que nous avons appris que la candi
dature de madame Lamoureux avait été
retenue.
Le 17 octobre dernier au restaurant
Fourquet Fourchette de Chambly avait
lieu le dévoilement des cinq récipien
daires de la Montérégie au cours d’une
cérémonie réunissant les lauréats et de
nombreux invités.
Les récipiendaires ont tous en commun
un désir d’aider et de participer au
mieux-être de leur collectivité pour
ainsi faire une différence.
Nous vous soulignons que madame
Lamoureux est membre du conseil
d’administration ainsi que du comité de
sélection de l’OMH Longueuil. Par ses
actions, elle contribue de façon signifi
cative à l’amélioration de la qualité de

vie et du bien-être des aînés. De plus,
elle offre des cours de Taï Chi et de
danse en ligne dans certains milieux
afin de favoriser de saines habitudes de
vie, de briser l’isolement des locataires,
ainsi elle facilite leur intégration à la vie
associative dans leur immeuble et les
aide à créer des liens d’entraide. De plus,
elle apporte du soutien aux locataires
plus vulnérables en les aidant dans leurs
activités quotidiennes et aussi en les

accompagnant lors de leurs rendezvous médicaux.
Les autres lauréats sont, monsieur Jean
Vocino de Candiac, monsieur JeanPierre Reinesh de Saint-Basile-le-Grand,
madame Suzanne Parmentier de Contre
coeur et monsieur Raymond Bélanger
de Bromont.
Le Prix Hommage Aînés de la Montéré
gie a été décerné à monsieur Jean-Pierre
Reinesh pour sa contribution dans la
communauté de Saint-Basile-le-Grand
ainsi que par les activités offertes pour
rapprocher les aînés et les familles.
Pour l’ensemble des employés de
l’OMH Longueuil, madame Lamoureux
est notre gagnante !
Félicitations à madame Micheline
Lamoureux et un immense MERCI
pour tout ce que vous faites pour les
locataires de l’Office municipal d’habitation de Longueuil !

•
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La grande consultation j eunesse entend nos jeunes du quartier !
Par Yohan Brisson St-Yves, responsable de l’animation, Maison des Jeunes Action Jeunesse
aussi de grands défis. C’était un moment
d’ouverture sur la jeunesse, sur des enjeux
parfois tabous et méconnus par les jeunes
tels que les orientations sexuelles, l’égalité
entre les filles et les garçons ainsi que les
diagnostics de santé mentale.

Le 19 novembre dernier, deux jeunes de la
Maison des Jeunes Action Jeunesse de TroisRivières ont eu le privilège de participer à la
grande consultation jeunesse qui s’est tenue
à Québec. Le thème de cette année était :
#JeSuis… au-delà des étiquettes.
Cet évènement exceptionnel a été pour
eux un lieu intéressant et divertissant où
ils ont eu l’opportunité de faire valoir leur
opinion sur divers sujets qui les touchent
tels que l’école, la famille, le travail et la
société. Ils ont eu la chance de se faire de
nouveaux amis, des adolescents ayant eux

Tous ensemble, dans un climat chaleureux, les
jeunes participants ont trouvé des solutions
afin de détruire les préjugés véhiculés mal
heureusement par la société. Ces fameuses
étiquettes que nous collons instinctivement à
quelqu’un que nous ne connaissons pas ou
qui ne nous ressemble pas.
Enfin, tous les jeunes de cette consultation
en sont sortis grandis et vainqueurs. Les
diverses opinions et propositions qu’ils ont
partagées seront attendues par le gouver
nement du Québec afin de faire un bond
en avant vers leur réalité. Ils n’ont peutêtre pas l’âge de voter, mais ils sont tout
de même assez vieux pour expliquer leurs
besoins et leurs désirs. Il ne faut pas oublier
que le futur leur appartient.

Pour conclure, les jeunes ont énoncé à
multiples reprises leur bonheur d’avoir
participé à cette consultation. C’est un
rendez-vous pour l’année prochaine !

•

LA RIS 2019

Le comité organisateur en action

La seizième édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS)
aura lieu les 22 et 23 mai prochain à l’Hôtel Gouverneur de Trois-Rivières.
Les cinq membres qui forment le comité
organisateur se sont déjà réunis une
première fois le 10 décembre passé
pour lancer les travaux qui permettront
de concocter le programme de ce ren
dez-vous annuel qui, soulignons-le,
célébrera ses 15 ans en 2019.
Le programme préliminaire de la RIS
2019 est attendu et devrait être dispo
nible dans la deuxième quinzaine de
février.

•

La photo nous présente la nouvelle et dynamique
équipe en charge de l’organisation du colloque.
Devant, de gauche à droite : Gaëtan Brière, res
ponsable – Accompagnement social et location,
OMH Trois-Rivières ; François Fournier, organisa
trice communautaire, OMH Québec. Derrière, de
gauche à droite : Céline Filion, responsable du
développement communautaire, OMH Laval ;
Jacques Laliberté, conseiller en intervention
sociocommunautaire, ROHQ ; Caroline Boisvert,
intervenante en soutien communautaire, OMH du
Bassin de Chambly
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Le CRIS-02 en perpétuel développement
Par les membres du CRIS-02

Chaque année, les membres du CRIS-02 (comité régional des
intervenants sociocommunautaires en HLM du Saguenay–LacSaint-Jean) se réunissent au moins à huit reprises. Chaque fois, un
élément important nous mobilise, le désir de développer et de
toujours améliorer nos interventions, qu’elles soient individuelles,
familiales ou communautaires. Fort enrichissantes, ces rencontres
régionales nous permettent de consolider et uniformiser notre
expertise sociocommunautaire en logement social. Nous sommes
convaincus que ce temps que nous nous accordons est formateur,
il nous permet de ventiler, de partager les bons comme les mau
vais coups, mais surtout de valider certaines interventions qui,
souvent, peuvent nous laisser dans le doute en tant qu’interve
nants. Ce réseau de soutien, qui fêtera bientôt ses dix ans, est
régulièrement en changement, mais l’énergie et le plaisir que
nous avons à travailler ensemble demeurent.
Le CRIS-02 est composé des intervenants sociocommunautaires
provenant des quatre coins du Saguenay–Lac-Saint-Jean. On y
compte les intervenants de différents offices d’habitation, tels
que Saguenay-Le Fjord, Alma, Dolbeau-Mistassini, Roberval et
Saint-Félicien. Au total, c’est six personnes qui, chaque rencontre,
peuvent échanger entres eux. Il est important également de savoir
que les OH des petites municipalités ainsi que leurs locataires
peuvent également compter sur le service d’intervention en com
muniquant directement avec ces intervenants.
Le CRIS-02 réfléchit à un plan d’action biannuel afin de répondre
aux besoins de chaque membre et ainsi assurer une cohérence
entre ces besoins exprimés, les sujets traités et les outils
à élaborer.
En 2018, parmi ces objectifs, figurait la création d’un outil à
remettre aux locataires lors des inspections de logement pour les
problèmes d’hygiène, de salubrité ou encore d’encombrement. Le
CRIS-02 est fier d’être parvenu à concevoir un tel outil, concis et
facile d’utilisation.
Cet outil, qui répertorie sur une seule page les éléments à obser
ver et sur lesquels le locataire doit travailler, est devenu un incon
tournable dans la pratique des intervenants du CRIS-02. Quatre
volets sont considérés : problèmes d’odeurs, risques d’insectes et
incendie, ainsi que menaces pour l’intégrité du logement et/ou du
bâtiment. Pour chacun des volets, plusieurs manifestations pos
sibles sont indiquées et l’intervenant doit cocher celles qui s’ap
pliquent. Une autre colonne permet d’établir les priorités à
travailler d’ici la prochaine visite. Enfin, chacun signe le document,
que le locataire conserve avec lui comme aide-mémoire, alors que
l’intervenant le prend simplement en photo, afin de l’ajouter au

dossier et assurer un suivi adéquat. Ce document peut également
devenir le pont entre le locataire et l’intervenant, il permet d’ex
pliquer les motifs d’intervention ainsi que justifier l’importance
du changement souhaité par l’office.
Pour terminer, nous vous présentons la liste des outils élaborés
par le CRIS-02 depuis ses débuts et utilisés régulièrement aux
quatre coins du Saguenay–Lac-Saint-Jean :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Autorisation d’échanger des informations entre différentes
organisations ;
Grille d’évaluation en cas de perte d’autonomie ;
Outil d’évaluation de l’état du logement ;
Aide-mémoire Insalubrité et encombrement ;
Suivi de l’inspection de mon logement ;
Politique de gestion des plaintes et formulaire ;
Outils d’intervention dans le cas de plaintes récurrentes ;
Rencontre de médiation ;
Pochette d’accueil des nouveaux locataires ;
Situation à signaler au service sociocommunautaire pour
le service d’entretien ;
Compte rendu Lac-à-l’épaule 2012 ;
Portrait du logement social géré par les OMH du
Saguenay– Lac-Saint-Jean.

Si vous souhaitez survoler, vous inspirer ou encore utiliser
un de ces outils, n’hésitez pas à communiquer avec Claudie
Bouchard de l’OMH de la Vile d’Alma au 418 662-6640 ou
claudie.bouchard@omhalma.qc.ca. Il lui fera plaisir, au nom du
CRIS-02, de partager nos créations ou de répondre à vos questions.

•
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Un partenariat riche en
expérience pour une clientèle
particulière

Une démarche collaborative
couronnée de succès pour
les OMH de Charlevoix

Par Alain Guimond, directeur adjoint, CÉA des Navigateurs
et François Roberge, directeur général, OMH Lévis

Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention
sociocommunautaire, ROHQ

À l’hiver 2018, le ROHQ fut sollicité pour offrir
un appui-conseil en matière de soutien
communautaire en logement social (SCLS)
pour les OMH de Charlevoix.

Le centre d’éducation des adultes des Navigateurs (CEAN) offre un
programme d’intégration sociale qui se nomme « Mon autonomie,
j’y crois ! ». Ce dernier vise à développer des savoir-être et des
savoir-faire à une clientèle d’adultes en adaptation scolaire.
Le partenariat avec l’OMH de Lévis permet à notre clientèle d’aller
concrétiser leurs apprentissages dans un contexte réel d’apparte
ment, ce qui est vraiment un gros avantage pour eux.
C’est en sous-groupes qu’ils se rendent à cet appartement après
avoir fait le trajet en transport en commun. Ils ont à planifier le
repas du soir, faire les courses, exécuter le repas, s’organiser dans
le temps afin d’effectuer les tâches quotidiennes d’un apparte
ment. Ils doivent aussi se planifier des occupations en soirée. Pour
certains de ces adultes, c’est de viser le passage vers un apparte
ment supervisé. Pour d’autres, c’est de simplement devenir plus
autonome dans leur milieu de vie familial.
Finalement, le but ultime demeure le
développement d’une autonomie à
la hauteur de leurs capacités et
de leurs besoins futurs. Et c’est
une réalité avantageuse que
nous pouvons offrir à la clien
tèle grâce à cette belle colla
boration avec l’OHM de Lévis.
L’OMH Lévis est fière de par
ticiper aux développements
et au bien-être de ces adultes
au potentiel souvent surpre
nant.

•

En effet, depuis près de deux ans, les loca
taires et les OMH des deux MRC de
Charlevoix n’avaient plus accès à un
service de soutien communautaire en
raison du départ sans remplacement
de la ressource du CIUSSS de la Capi
tale-Nationale qui jouait ce rôle. C’est
dans ce contexte et sous l’impulsion de
la directrice de l’OMH de Baie-Saint-Paul,
en collaboration avec les dirigeants des
OMH de Clermont, de La Malbaie et de SaintSiméon, sans oublier l’appui du conseiller en gestion de la SHQ, que le
ROHQ, représenté par son conseiller en intervention sociocommunau
taire, a contribué activement à l’élaboration d’un projet de soutien
communautaire présenté par les OMH de Charlevoix au CIUSSS-CN.
Par ce projet, les OMH de Charlevoix veulent se doter d’un intervenant
de milieu qui agirait auprès d’un bassin d’environ 380 personnes répar
ties dans près de 285 logements destinés aux aînés et aux familles.
Concrètement, les OMH demandaient au CIUSSS-CN d’avoir accès à un
financement récurrent dédié au soutien communautaire en logement
social dans Charlevoix, financement qui permettrait de procéder à l’em
bauche d’une ressource sociocommunautaire à temps plein.
Les efforts consentis par les partenaires du projet furent finalement
couronnés de succès, car à la suite d’une rencontre « au sommet »
tenue à Baie-Saint-Paul en octobre dernier et à laquelle participaient les
représentants des parties concernés (OMH, SHQ, ROHQ et CIUSSSCN), la directrice de l’OMH de Baie-Saint-Paul a reçu en novembre la
confirmation du président-directeur général adjoint du CIUSSS-CN que
le projet de soutien communautaire dans Charlevoix avait été accepté.
Il va sans dire que tous les acteurs impliqués dans la démarche, dont le
ROHQ, sont heureux du dénouement car, au final, ce sont les résidants
des logements sociaux de Charlevoix qui sont les vrais gagnants.
Comme l’a mentionné avec fierté la directrice de l’OMH de Baie-SaintPaul en nous annonçant la décision du CIUSSS-CN : « Pour les locataires
de Charlevoix, c’est une excellente nouvelle. Ils bénéficieront d’un nouveau service qui leur permettra sans doute de grandir et de s’impliquer
dans le milieu ».

•
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Des nouvelles de l’ID²EM 2018-2019
Par Jacques Laliberté, conseiller en intervention sociocommunautaire, ROHQ
En collaboration avec la Fédération des locataires d’HLM du Qué
bec (FLHLMQ) et avec le soutien financier de la Société d’habita
tion du Québec (SHQ), le Regroupement des offices d’habitation
du Québec (ROHQ), lançait le 5 juillet passé un appel de projets
dans le cadre de la septième édition (2018-2019) de l’Initiative
de développement durable, d’entraide et de mobilisation (ID²EM).
Les offices d’habitation et les associations de locataires étaient
alors invités à présenter jusqu’au 21 septembre 2018 des projets
ponctuels d’action communautaire s’adressant à toute personne
vivant en HLM. Notons qu’un projet peut se voir accorder une
subvention pouvant atteindre 15 000 $.
Rappelons brièvement que les objectifs de l’ID²EM 2018-2019
sont de favoriser, comme moyen de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, la prise en charge collective et l’implication
des résidents et résidentes d’HLM dans l’amélioration de leur
milieu de vie familial, communautaire et social ; puis d’encoura
ger leur participation et leur engagement à la vie associative et
dans la conception et la réalisation de diverses actions collectives
ayant un impact positif sur leur environnement en milieu HLM.
Pour l’édition 2018-2019, l’enveloppe financière allouée par la
SHQ pour réaliser l’ensemble des projets retenus est de 300 000 $
et la date limite de réalisation des projets a été fixée au
31 décembre 2019. Notons que le montant accordé pour la mise
en œuvre de l’ID²EM est tributaire de la disponibilité financière
de la SHQ et n’offre donc aucune garantie de reconduction.
La SHQ a confié au ROHQ le mandat d’administrer l’appel de
projets, l’analyse des demandes de financement reçus et la coor
dination des travaux du jury de sélection. Le ROHQ a également
pour mandat de rédiger un rapport synthèse découlant de la red
dition de comptes (rapport final de réalisation) fournie par les
organismes bénéficiaires.
Il importe aussi de souligner que pour la présente édition de
l’ID²EM, les exigences relatives à l’admissibilité des projets ont
été assouplies pour permettre aux organismes de présenter une
plus grande diversité de projets de développement communau
taire et social. À la différence des éditions précédentes, l’inscrip
tion d’un projet dans une perspective de développement durable
a été considérée comme un atout dans l’évaluation des demandes
et non comme un critère d’admissibilité obligatoire.
Conformément au calendrier prévu, les quatre membres du
comité de sélection se sont réunis les 13, 14 et 15 novembre der
nier pour évaluer les 67 projets soumis à leur appréciation. Pour
l’ensemble des projets, la demande totale de financement s’est
élevée à 585 510 $. Plus précisément, les tableaux suivants
montrent la répartition de ces projets par catégorie financière et
par type d’organisme :

Tableau 1 – Projets par catégorie financière		
Catégories

Projets
évalués

Montant total
demandé

1 à 4 999 $

11

42 104 $

5 000 à 9 999 $

33

239 124 $

10 000 à 15 000 $

23

304 282 $

TOTAL

67

585 510 $

Organismes

Projets
évalués

Montant total
demandé

Association de locataires (ADL) / Comité
consultatif de résidants (CCR)

31

244 071 $

Office d’habitation

25

223 783 $

5

49 078 $

Tableau 2 – Projets par type d’organisme

Conjoint (porteur ADL)
Conjoint (porteur OH)
TOTAL

6

68 578 $

67

585 510 $

Enfin, à la suite de ses travaux, le comité de sélection a transmis en
décembre 2018 ses recommandations à la SHQ, précisant les projets
à financer et les montants des subventions à octroyer. Il en résulte que
47 projets ont été recommandés pour recevoir une aide financière
totalisant 300 000 $, soit la totalité du budget disponible. De l’en
semble de ces projets, 27 ont été présentés par des associations de
locataires et 20 par des offices d’habitation. Il reste à la SHQ d’autori
ser le financement des projets retenus et de faire parvenir les réponses
(lettres d’acceptation ou de refus) aux organismes demandeurs, ce qui
devrait être fait en janvier 2019 selon l’échéancier établi.

•

Le comité de
sélection ID²EM
2018-2019 :
Devant, de gauche à
droite : Gabrielle Nolin,
conseillère en dévelop
pement, représentante
de la SHQ l ; Élisabeth
Pham, directrice admi
nistrative, représentante
de la Fédération des
locataires d’HLM du Québec (FLHLMQ). Derrière, de gauche à droite :
Élyse Cossette, organisatrice communautaire au CIUSSS du CentreSud-de-l’Île-de-Montréal – CLSC de Verdun, représentante du réseau
de la santé et des services sociaux œuvrant dans le domaine du sou
tien communautaire en logement social ; Jacques Laliberté, conseil
ler en intervention sociocommunautaire, représentant du ROHQ.

•
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ntes publications

RÉCENTE PUBLICATION
RECUEIL D’IDÉES INSPIRANTES
S’outiller pour favoriser la participation
des usagers, des proches, des citoyens
et des communautés à l’amélioration continue
de la qualité des soins et des services
Auteurs : Allaire, J.-F. ; St-Martin, K.-A. ;
Massougbodji, J. ; Zomahoun, H.T.V. ;
Langlois, L.
Sous la direction de Paul Morin. Insti
tut universitaire de première ligne en
santé et services sociaux du CIUSSS
de l’Estrie – CHUS
Produit par le Centre intégré univer
sitaire de santé et de services sociaux de l’Estrie – Centre hospita
lier universitaire de Sherbrooke, Institut universitaire de première
ligne en santé et services sociaux.
64 pages, 2018
En décembre 2016 s’est tenu le Colloque Agir pour et avec l’usager
et à la fin de ce colloque, les organisateurs avaient promis des
suites. C’est maintenant chose faite! Le Recueil d’idées inspirantes :
S’outiller pour favoriser la participation des usagers, des proches,
des citoyens et des communautés à l’amélioration continue de la
qualité des soins et services est maintenant en ligne. Voici un outil
qui pourrait être inspirant dans notre travail…

•

Pour consulter le document : Recueil d’idées inspirantes

À l’agenda…
Comment éviter les évictions
pour non-paiement de loyer
et retards fréquents ?
Un colloque organisé par la FLHLMQ
Chaque année, plus de 1500 locataires de logements
sociaux et communautaires voient leur bail résilié
pour motif de non-paiement de loyer ou retards fré
quents. Ces situations dramatiques représentent
autant d’échecs pour un réseau dont la mission est de
constituer le dernier rempart du droit au logement. La
FLHLMQ vous invite à réfléchir aux solutions alterna
tives aux évictions en HLM, COOP et OBNL d’habita
tion dans le cadre d’un colloque qui se tiendra le
17 avril 2019 au Centre Saint-Pierre (Montréal).
À l’aide des principaux intervenants du milieu, un état
de la situation sera dressé et les meilleures pratiques
permettant de concilier les droits et intérêts des loca
taires et les responsabilités des locateurs de logements
sociaux et communautaires seront mises en lumière.

•

Réservez dès
maintenant la date
à votre agenda,
les modalités
d’inscription suivront
en début
d’année 2019.

DATE DE TOMBÉE DU PROCHAIN NUMÉRO
(Printemps 2019)

8 mars 2019
Faites parvenir vos textes et photos à
jacques.laliberte@rohq.qc.ca

Joyeuses Fêtes
et bonne année 2019 !
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