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Du nouveau au ROHQ - accompagnements dans le processus de
réorganisation
En plus de l’accompagnement déjà offert aux membres par l’équipe permanente, le ROHQ s’est
adjoint une ressource supplémentaire afin de répondre plus spécifiquement aux besoins des
offices dans le processus de réorganisation du réseau.
À compter de maintenant, vous pouvez communiquer avec M. Jacques Régnier au bureau du
ROHQ au 1 800 463-6257. Monsieur Régnier a œuvré dans le passé à titre de directeur général à
la Fondation Rues principales et au Centre québécois de Développement durable. À ce titre, il a
animé des rencontres de formation auprès des municipalités, des ministères et d’entreprises à
travers tout le Québec. Il a également accompagné des organisations dans divers projets,
notamment en soutien à la vision stratégique et au développement d’outils de gestion.
Nous vous invitons fortement à communiquer avec M. Régnier afin de vous soutenir dans cette
démarche. Il pourra aussi se déplacer en région et animer des rencontres au besoin. Le ROHQ
travaille également de concert avec la Société d’habitation du Québec pour répondre à toutes
vos demandes. Nous vous rappelons que les informations concernant la réorganisation du
réseau sont mises à jour sur notre site Web au www.rohq.qc.ca.

Ça bouge dans le réseau : l’OMH de Saguenay devient l’Office d’habitation
Saguenay-Le Fjord
C’est à la suite de l’adoption du projet de loi no 83 par l’Assemblée nationale en juin dernier que
la MRC du Fjord-du-Saguenay et l’Office municipal d’habitation de Saguenay se sont rencontrés
afin d’évaluer la possibilité de regrouper les onze offices d’habitation du territoire de la MRC et
celui de Saguenay. Ainsi, l’Office municipal d’habitation de Saguenay, en collaboration avec la
MRC, a élaboré un projet de regroupement afin que les offices du territoire de la MRC s’unissent
à l’OMH de Saguenay. En novembre dernier, ce projet a été présenté par le directeur général de
l’OMH de Saguenay, M. Éric Gauthier, à la Société d’habitation du Québec, qui a accepté le
modèle proposé. Lire le communiqué.

Horaire congrès du ROHQ et de l’ADOHQ à l’hôtel Le Concorde de Québec
Nous vous rappelons que le congrès de l’ADOHQ débutera le mercredi 7 juin à partir de midi
jusqu’au jeudi matin 11 h. Le congrès du ROHQ se tiendra, le jeudi 8 juin, à 12 h 30 pour se
terminer le lendemain, vendredi le 9 juin, à 11 h 30.
Mercredi 7 juin
12 h - 17 h : congrès ADOHQ
17 h : cocktail ADOHQ
Jeudi 8 juin
8 h 30 - 11 h : congrès ADOHQ
12 h 30 - 17 h : congrès ROHQ
17 h : cocktail ROHQ
Vendredi 9 juin
8 h 30 - 11 h30 : congrès ROHQ
Pour réserver vos chambres : Le Concorde 1 800 463-5256, code 2321
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