11 septembre

Les rencontres régionales du ROHQ sont de retour!
Comme promis au congrès dernier, le ROHQ en collaboration avec la SHQ relance les
rencontres régionales, et ce, dès le 9 octobre prochain. La première rencontre
débute à Rimouski avec la région des offices du Bas-St-Laurent.
Les rencontres régionales sont une occasion privilégiée pour les membres des
conseils d’administration et des directions des offices d’habitation de se former,
d’exprimer leurs points de vue, de partager leurs expériences pratiques et de se
mettre à niveau dans l’accomplissement de leur mandat en logement social. Ces
rencontres s’adressent à tous les membres des conseils d’administration, des
directions et du personnel des offices d’habitation membres du ROHQ.
En première partie de la journée, le Collège des administrateurs de sociétés abordera
les thèmes suivants :





Les grands principes de la gouvernance contemporaine;
Le conseil d’administration et ses administrateurs : rôles, devoirs et
responsabilités;
Les qualités fondamentales d’un bon conseil d’administration (les principes
d’efficacité, d’indépendance des administrateurs);
Les bonnes pratiques au sein d’un CA : rôles du président du conseil et du
directeur, la relation de confiance au sein du CA.

En deuxième partie de journée, des représentants de la Société d’habitation du
Québec vous parleront des principaux enjeux de l’organisation et des orientations
stratégiques qu’elle privilégie pour y faire face. L’offre de services de la Société sera
par la suite présentée, ainsi que l’accompagnement que son personnel offre aux
intervenants, gestionnaires et administrateurs du réseau des offices d’habitation.
Enfin, la Société étant soucieuse d’assurer la pérennité du parc de logements sociaux
et abordables et de maintenir la qualité de vie de tous ses résidents, un bilan des
interventions faites pour améliorer l’état du parc immobilier sera dressé. Les
représentants sur place vous entretiendront également de l’attribution des budgets
et du suivi des investissements.

Accompagnement et suivis de la SHQ




Enjeux et orientations
Parties prenantes
Offre de services de la SHQ

Pérennité du parc immobilier





Bilan des contrôles qualité 2018-2019
Budget RAM – mode d’attribution
Projets spéciaux
Gestion et règlement des sinistres

Suivi des investissements





Types de subventions (budget RAM et déficit d’exploitation)
Normes budgétaires
Enveloppe ACE (administration, conciergerie et entretien)
Processus budgétaire et échéancier

Évolution du nombre d’offices d’habitation
Formateurs : Le personnel de la SHQ dont les conseillers en gestion des Directions
de l’habitation sociale, les conseillers de la Direction de l’expertise technique, de la
Direction de l’expertise-conseil et du soutien à l’industrie et de la Direction de
l’intégration et des partenariats.
Rares sont les occasions où les administrateurs et gestionnaires peuvent se
rencontrer sur une base régionale pour échanger sur leurs réalités avec leurs
collègues des autres offices tout en partageant une activité de formation ayant des
applications concrètes pour leur organisation. C’est un rendez-vous à ne pas
manquer!
Voici le calendrier de cet automne. Prendre notre qu’une invitation par région sera
envoyée à chacun des offices quelques semaines avant la rencontre et que
l’inscription et le paiement s’effectueront directement en ligne. Les autres régions
seront visitées à l’hiver et au printemps 2020. Afin de planifier vos déplacements,
l’horaire de la journée sera de 11 h à 18 h 30.
Toutes les informations se retrouvent sur notre site Web :

https://rohq.qc.ca/formations/
Calendrier 2019
Mercredi 9 octobre
Région du Bas-St-Laurent
Rimouski
Hôtel des gouverneurs

Mercredi 23 octobre
Régions Estrie et Centre-Du-Québec
Victoriaville
Hôtel Le Victorin
Jeudi 24 octobre
Région Mauricie
Shawinigan
Hôtel des Gouverneurs
Mercredi 27 novembre
Régions Montérégie, Montréal et Laval
Boucherville
Hôtel Impéria
Jeudi 28 novembre
Régions Laurentides et Lanaudière
Terrebonne
Hôtel Impéria
Mardi 10 Décembre
Régions Québec et Chaudière-Appalaches
Lévis
Hôtel L’Oiselière

L’équipe du ROHQ

