21 novembre

Nouveau ministre de la Famille, des Enfants et du Développement
social
L’honorable Ahmed Hussen a été assermenté hier à Rideau Hall comme ministre de
la Famille, des Enfants et du Développement social. Immigré au Canada depuis
1993, M. Hussen réside dans la grande région de Toronto et a toujours été un
homme très impliqué dans sa communauté, particulièrement au niveau du
développement des services sociaux. Avocat de formation, il a travaillé, entre autres,
à la défense des droits des immigrants et des réfugiés ainsi qu’à la défense des
droits de la personne. Il a même déjà été désigné l’une des dix personnes les plus
importantes de sa communauté par le Toronto Star. Monsieur Hussen prendra donc
la relève de l’honorable Jean-Yves Duclos qui est maintenant ministre du Conseil du
Trésor.
Pour en apprendre plus sur l’honorable Ahmed Hussen, n’hésitez pas à consulter sa
page officielle sur le portail du gouvernement du Canada.

Lien : https://bit.ly/2OsQo00

Vif succès pour l’Annuelle des inspecteurs des centres de services
2019

Cette semaine s’est tenue à Québec avec plus de 120 personnes l’Annuelle des
inspecteurs des centres de services. Cette formation, organisée par le ROHQ avec la
collaboration de la direction de l’expertise technique et du soutien à l’industrie de la
SHQ, est une occasion unique pour les inspecteurs de parfaire leurs connaissances
techniques, de partager des expertises avec les spécialistes du domaine et
d’échanger avec des collègues sur des problématiques concrètes d’intervention. Une
formation sur la sécurité relative à la gestion de l’amiante et de la silice, la
réglementation des installations électriques, les nouveautés de la COGIWEB, les
actualités de la SHQ et la gestion d’un projet de construction dans le secteur public
ont été les formations pivots de ces deux journées.

Congrès 2020 du ROHQ au Concorde de Québec
À mettre à votre agenda pour 2020, le 3 juin sera consacré à une formation
précongrès et les 4 et 5 juin au congrès. Détails à venir en janvier.

La Rencontre des intervenants sociocommunautaire(RIS)en 2020
Les intervenants du réseau tiendront leur rencontre annuelle les 6 et 7 mai 2020 à
l’hôtel Québec. Un autre rendez-vous à mettre à votre agenda.

Prix Régis-Laurin le 4 mai 2020
L’AGRTQ organise le 4 mai 2020, la 16e édition des Prix Régis-Laurin et elle est à la
recherche de candidats dans ces catégories :


Hommage : Vous connaissez une personne qui a contribué de façon
exceptionnelle à la cause du logement communautaire, qui se distingue
particulièrement par ses réalisations et sa carrière.








Ambassadeur : Vous connaissez une personne qui, par ses actions et son
implication, a fait rayonner l'importance de l'habitation communautaire et en
a été un ambassadeur positif.
Élu.e : Vous connaissez un.e élu.e qui a posé des gestes, pris de décisions ou
mis en place des initiatives qui ont contribué significativement à la cause du
logement communautaire et à son avancement.
Organisme : Vous connaissez un groupe ou un organisme dont les
accomplissements en matière d’habitation communautaire, ou en soutien à
cette cause, sont remarquables et ont eu des répercussions majeures dans la
collectivité.
Innovation : Vous connaissez un groupe, un organisme ou une entreprise qui
s'est distingué par ses pratiques ou par des projets particulièrement
innovants en matière d'habitation communautaire.
Corporatif : Vous connaissez une institution ou une entreprise qui a démontré
un engagement et un soutien exceptionnels à l'égard de l'habitation
communautaire.

Pour vous inscrire, suivre ce lien
Vous pouvez envoyer vos candidatures par courriel à eloise.houpert@agrtq.qc.ca

L’équipe du ROHQ

