23 septembre 2021
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

Nomination de M. Marc Y. Tassé, MBA, CPA, CA, CFF, à titre
d’administrateur coopté au ROHQ
Les règlements généraux refondus et adoptés à l’assemblée générale tenue le 2
octobre 2020 prévoient la nomination de deux administrateurs cooptés au ROHQ, dont
le processus d’appel de candidatures pour le premier poste s’est effectué en juillet
dernier.
Le ROHQ a reçu des candidatures de grande qualité afin de répondre aux besoins de
l’organisation. À la suite du processus d’analyse des candidatures, le conseil
d’administration a résolu unanimement de nommer M. Marc Y. Tassé, MBA, CPA, CA,
CFF, à titre d’administrateur coopté du ROHQ. Expert en éthique et gouvernance,
réputé dans le domaine de la juricomptabilité et fort de plusieurs années d’expérience
en matière de lutte à la corruption, M. Tassé a développé une pratique privée de
consultation notamment dans les domaines de la gestion des risques et de la gestion
de crise. Il possède une compréhension approfondie du cadre normatif qui régit la
gestion contractuelle des organismes publics et des différents enjeux relatifs à la
corruption et aux politiques publiques de lutte contre celle-ci.
C’est avec plaisir que les membres du conseil d’administration et l’équipe se joignent
à la présidente, Mme Dominique Godbout, pour souhaiter la bienvenue à M. Tassé et
nous sommes convaincus que son expertise et son expérience sauront contribuer à
enrichir notre organisation et notre réseau.

Journée sur le développement du logement communautaire et social
de l’AGRTQ : dernière semaine pour vous inscrire
Sur le thème de « S’engager ensemble pour les communautés », la Journée sur
le développement du logement communautaire et social 2021, organisé par
l’association des Groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) aura lieu
les mardi 5 et mercredi 6 octobre prochain.

À l’occasion de la conférence d’ouverture portant sur le thème « Le logement
communautaire et social : un modèle résilient face aux crises? », vous pourrez
entendre des témoignages de locataires et directeurs des différentes tenures
notamment celui de Claude Foster, directeur général de l’OMH de Québec et celui d’un
locataire de l’OH de Gatineau.
Mme Marie-Claude Begin, directrice de l’OMH de Sherbrooke, présentera le projet
« Vivre ensemble » du milieu de vie Genest-Delorme à l’occasion de la conférencediscussion portant sur « Le développement de projets de LCS: un modèle collaboratif
ancré dans la communauté ».
Pour le programme détaillé ICI
Pour vous inscrire ICI (vous avez jusqu’au 1er octobre).

Nomination de Mme Annie Grégoire et de Mme Mercedes Jean-Louis
à la SHQ
Mme Annie Grégoire a été nommée directrice générale par intérim de l’habitation
sociale et au soutien opérationnel des programmes à la SHQ à la suite du départ de
M. Roger Ménard. Mme Grégoire occupe parallèlement son poste de directrice
générale à la direction de l’expertise, de la construction et de la rénovation. Mme
Mercedes Jean-Louis a été nommée directrice de l’habitation sociale pour l’Ouest et
le Sud du Québec. Nous remercions M. Ménard pour sa collaboration et nous tenons
à féliciter Mme Grégoire et Mme Jean-Louis, ainsi que de les assurer de l’habituelle
collaboration du ROHQ et du réseau.

L’équipe du ROHQ

