18 février 2021
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH
Le ROHQ dépose un mémoire prébudgétaire au ministre des Finances, M. Éric
Girard
À l’occasion du 3e exercice budgétaire du gouvernement caquiste, le ROHQ a déposé son mémoire
le 12 février dernier. Cette année, le contexte est très particulier, la crise sanitaire a bouleversé
nos sociétés et nos collectivités. Néanmoins, les six recommandations adressées à M. Éric Girard,
ministre des Finances, sont connues et touchent à la fois des enjeux humains, financiers et
structurels affectant notre réseau. C’est donc dans ce contexte financier difficile, et un retour à
l’équilibre budgétaire qui ne se ferait pas avant 2025, que nous recommandons au gouvernement
du Québec :
•

de protéger le programme HLM, filet social de notre société,

•

d’attribuer un budget annuel permettant la rénovation du parc immobilier social,

•

de favoriser le réajustement des seuils de vérification diligente,

•

d’autoriser la mise en place de budgets pluriannuels,

•

de financer le soutien communautaire à la hauteur des besoins de nos clientèles,

•

de construire de nouveaux logements sociaux au Québec.

Le ROHQ ne manquera pas de vous faire part de ses réactions à l’occasion du prochain dépôt du
budget du Québec 2021-2022 qui, selon nos dernières informations, pourrait être retardé en avril
cette année. Vous pouvez consulter le mémoire en pièce jointe.

Vaccination dans les logements sociaux des personnes âgées de 70 ans ou plus
La direction de la Santé publique a émis une recommandation à l’effet que les habitations collectives
réunissant des personnes âgées avec des conditions facilitant la transmission de la COVID-19
pourraient être vaccinées en même temps que les RPA. Ceci inclut les habitations à loyer modeste
(HLM) pour personnes âgées, les organismes à but non lucratif (OBNL) non certifiés RPA qui
accueillent des personnes âgées de 70 ans ou plus.
Le niveau de priorité sera déterminé par les CISSS et les CIUSSS de chacune des régions et la
stratégie de vaccination déployée sur le terrain sera modulée en fonction des réalités de chacun
des milieux, du niveau de vulnérabilité de la clientèle ainsi que de la disponibilité des vaccins.
Source : SHQ

Lancement du Conseil national sur le logement
Le 22 novembre 2020, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social a lancé le
Conseil national du logement et nommé ses membres.
Le Conseil national du logement est un organisme consultatif qui encourage la participation et
l’inclusion dans l’élaboration de la politique sur le logement. Il contribue à la réussite de la Stratégie
nationale sur le logement dans le but d’améliorer les conditions de logement de tous au Canada.
Le Conseil national du logement réunit un groupe de membres dévoués, diversifiés et spécialisés
de tout le Canada. Ses membres conseillent le ministre sur les questions de logement au Canada
et l’efficacité de la Stratégie nationale sur le logement.
La Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL) fournira au Conseil les services
administratifs et les ressources dont il a besoin pour s’acquitter de sa mission.
Lire le communiqué
Source : Gouvernement du Canada
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