10 février 2016

Nouveau service pour nos membres
En collaboration avec Novo SST, le ROHQ propose à ses membres de participer à une
mutuelle de prévention. Nous vous invitons à prendre connaissance de cette offre.
Économisez jusqu’à 52% sur vos cotisations CNESST
Vous n’avez jamais été en mutuelle? Vous êtes en mutuelle chez un autre gestionnaire?
Demandez-nous de vous illustrer comment vous pouvez faire plus d’économies sur vos
cotisations CNESST en devenant client chez Novo SST. Les actuaires prépareront
gratuitement pour vous une projection de vos économies.
Pourquoi être en mutuelle?
En plus des économies réalisées, les avantages sont nombreux. Si vous êtes de ceux qui
visent l’excellence, Novo SST est là pour vous! Comptant plus de 120 employés, cette
entreprise québécoise vous offre un vaste éventail de services dans le domaine de la
santé et sécurité du travail :










Gestion des mutuelles de prévention
Gestion de la prévention
Gestion des lésions professionnelles
Coaching ou formations pour aider votre prise en charge
Expertise de nos actuaires
Régime rétrospectif
Fonds de défense
Portail client
Etc.

Demandez votre analyse actuarielle sans frais et sans obligation de votre part en
cliquant ici.
Pour tout renseignement, communiquez avec M. Denis Hovington :
Cell. : 514 298-8305
denis.hovington@novosst.com
www.novosst.com

Autres ententes corporatives à venir
Assurance automobile et habitation : la collaboration avec l’assureur La Personnelle a
pris fin en décembre 2015. Le ROHQ discute actuellement avec un courtier afin d’offrir
aux employés et aux administrateurs des OH une assurance concurrentielle en assurance
habitation et automobile. Nous vous informerons dès qu’une entente sera conclue.
De plus, le ROHQ souhaite négocier une offre d’assurance pour ces secteurs: Assurance
administrateurs et dirigeants ; flotte automobile des offices et programme pour
les OBNL rattachées aux offices. Afin de bien cerner les besoins en assurance pour ces
secteurs, un sondage sera diffusé dans les prochains jours. Celui-ci permettra au ROHQ
de négocier une proposition avantageuse pour ses membres. Nous vous remercions pour
votre habituelle collaboration!

Cadre de référence pour l’établissement et le maintien de
partenariats entre les entreprises d’économie sociale en aide à
domicile et les pourvoyeurs de logement social et communautaire
En 2014, un comité de travail a été formé, à la demande de la Fédération des
coopératives de services à domicile et de santé du Québec (FCSDSQ), et le ROHQ y a été
invité. Le comité, composé de la FCSDSQ, du RQOH, de la CQCH et du ROHQ, avait pour
mandat d’élaborer un cadre de référence et un contrat type visant à encadrer les
relations entre les entreprises d’économie sociale à domicile et les organismes de
logement social. Après quelques rencontres, le comité a remis, à la fin de 2015, son
rapport proposant un modèle de cadre de référence et un contrat type.
Le contrat type et le modèle de cadre de référence proposés par le comité répondent aux
commentaires formulés par les différents organismes, dont le ROHQ, et devraient faciliter
les relations entre les EÉSAD et les organismes de logements sociaux. Il devra être
entériné par tous les organismes impliqués.
Pour consulter : Le cadre et le contrat type

Dépôt du mémoire sur la pauvreté et l’exclusion sociale
Le Gouvernement du Québec a lancé en décembre 2015 une consultation des citoyens et
des partenaires quant aux suites à donner à la Stratégie nationale de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale instituée par la Loi visant à lutter contre la pauvreté et
l’exclusion sociale. En tant qu’intervenant majeur en logement social, le ROHQ a déposé,
le 29 janvier dernier, un mémoire présenté au ministre du Travail, de l'Emploi et de la
Solidarité sociale.
Pour le consulter : http://www.rohq.qc.ca/nos-publications/memoires/

Congrès 2016

Le programme préliminaire et le formulaire d’inscription envoyés cette semaine se
retrouvent également sur notre site Internet : http://www.rohq.qc.ca/congres-annuel/
C’est un rendez-vous incontournable en 2016 pour tous les membres du ROHQ.
Un congrès pour se retrouver et pour se préparer à relever de nouveaux défis!

Rencontre des intervenants sociocommunautaires édition 2016
C’est sous le thème « VIVRE ET PORTER LE CHANGEMENT – S’adapter-S’engagerOser » que la treizième édition de la Rencontre des intervenants sociocommunautaires en
HLM (RIS) se tiendra au Hilton Québec, les 20 et 21 avril prochain.
Le programme préliminaire ainsi que la fiche d’inscription seront disponibles dans la
semaine du 15 février.

Nouvelle recherche
AccèsLogis Québec (1997-2015) : les hauts et les bas de la co-construction
d’une politique publique
Cahiers du Centre de recherche sur les innovations sociales (CRISES)
Collection Études théoriques - no ET1601
Yves Vaillancourt, Marie-Noëlle Ducharme, François Aubry et Stéphane Grenier
Pour consultation : cliquer ici
L’équipe du ROHQ

