17 juillet 2019

Cadre de référence en soutien communautaire/comité national sur le
soutien communautaire en logement social
En suivi de l’assemblée générale annuelle du ROHQ au cours de laquelle nous vous avions
informé de la tenue prochaine d’une réunion du comité national sur le soutien
communautaire en logement le social, le ROHQ et l’ADOHQ, en compagnie de plusieurs
partenaires, se sont réunis à l’invitation du MSSS et de la SHQ le 28 juin dernier. Avec la
collaboration de toutes les parties prenantes, cette rencontre a permis de cibler les bases de
discussions et d’établir un plan de travail dont l’échéance est prévue en 2020.

Groupe de travail sur les besoins en ressources humaines dans le réseau
des OH
En collaboration avec l’ADOHQ, le ROHQ a mis en place un groupe de travail, anciennement
le comité ETC (équivalent temps complet), en souhaitant être le plus représentatif possible
du réseau en fonction des régions et de la taille des offices. Le groupe de travail du ROHQ
est composé de M. Mario Courchesne, Mme Anik Dionne, M. Jean-Claude Ladouceur, Mme
Isabelle Pépin, deux représentants de l’ADOHQ, soient M. Alain Boulianne et M. David
Bélanger ainsi que Mme Anne Demers, directrice générale du ROHQ. Deux rencontres
internes ont eu lieu ainsi qu’une première rencontre avec la SHQ. Les représentants du
réseau des OH et la SHQ sont d’avis qu’il est impératif de recenser les activités et les
interventions effectuées par les OH pour notamment déterminer les besoins en ressources
humaines afin de répondre encore mieux aux besoins évolutifs des locataires. Vous serez
prochainement invités à participer à une consultation sur les services offerts par les offices
et les ressources nécessaires pour les rendre. Votre collaboration sera essentielle pour
appuyer le groupe de travail dans ses travaux.

Mise à jour : Guide de gestion du logement social
La SHQ nous a informés que le chapitre D du guide de gestion a été mis à jour. Nous vous
invitons à prendre connaissance :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/partenaires/guides/Chapitr
e-D.pdf
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