27 juin 2016

Tournée des régions de l’adjoint parlementaire du ministre des Affaires
municipales et de l’Occupation du territoire : rencontre au Bas-St-Laurent
et à la Côte-Nord

Cette tournée, présidée par M. Norbert Morin, adjoint parlementaire et député de Côte-du-Sud, est
maintenant amorcée. Mme Martine Lévesque, directrice générale du ROHQ était présente à la
rencontre de Rimouski et M. Robert De Nobile, président du ROHQ, à celle de Sept-Îles. Les
prochaines rencontres débuteront le 22 août dans les autres régions et les détails de la tournée
pour le mois d’août et le début septembre devraient être connus cette semaine.
Plus de 70 participants des OBNL, des COOPS et des OH de la région du Bas-Saint-Laurent ont
assisté à la rencontre du 21 juin à Rimouski. M. Morin était accompagné du PDG de la SHQ, M.
Michel Gagnon, et d’un professionnel de la SHQ. En ouverture, M. Morin a présenté cette
consultation comme étant un élément important menant vers une nouvelle approche d’intervention
en habitation. En plus du regroupement des OH, ont été abordées la révision du programme
AccèsLogis, les particularités régionales concernant le développement social et la complémentarité
des réseaux de l’habitation sociale et communautaire (OH, COOPS, OSBL). Le déroulement de la
rencontre a été appuyé par le document de réflexion rédigé par la SHQ «Vers une nouvelle
approche d’intervention en habitation», disponible au : www.rohq.qc.ca
La rencontre de Sept-Îles a été marquée par une faible participation puisque seulement 9
personnes y étaient présentes, soit les représentants de 2 OMH (Sept-Îles et Rivière-au-Tonnerre),
1 GRT (Groupe de ressources techniques en habitation) et 6 OSBL. Il apparait que l’envoi des
invitations à la dernière minute n’a pas permis aux organismes du milieu de s’organiser à temps
pour assurer leur participation à cette rencontre. Durant celle-ci, les échanges ont démontré la
nécessité de reconnaitre les particularités régionales, ce à quoi se sont engagés M. Morin et la
SHQ. À noter que les sujets AccèsLogis et PSL ont été les points forts des discussions, surtout
portés par les OSBL et les GRT qui ont demandé plus de souplesse dans leur mise en œuvre.

La formule proposée de période de questions pour chacune des thématiques a permis aux
participants d’intervenir sans contrainte, disposant de temps pour formuler leurs préoccupations.
Du côté de la SHQ, la Société a répondu à des questions sur la Loi no 83 en apportant des
précisions, notamment sur la notion de territoire. La question a été posée à savoir à qui devrait
revenir l’initiative d’amorcer les discussions sur les regroupements d’OH et la SHQ a été désignée
par les participants comme devant assumer un leadership pour amorcer ce processus. Il fut
intéressant d’entendre la SHQ indiquer que les regroupements d’OH constituaient une première
étape visant à consolider le réseau et que la seconde étape viserait à donner plus d’autonomie par
une gestion de contrat d’objectifs.
En résumé, plusieurs enjeux ont été soulevés sur les besoins en matière de logement social et
communautaire. La formule de consultation régionale semble répondre aux attentes et la possibilité
de répondre en ligne au document de réflexion, est une option très intéressante. Nous vous
invitons d’ailleurs à répondre massivement au questionnaire puisque ce sont toutes les réponses
qui orienteront la vision du gouvernement en matière d’habitation.
http://www.habitation.gouv.qc.ca/consultation_2016.html

Madame Chantal Pellerin se joint à l’équipe du ROHQ !

Comme vous le savez, M. Claude Poulin, conseiller juridique et secrétaire général du ROHQ a pris
sa retraite le 23 juin dernier. Nous vous informons que Mme Chantal Pellerin a été nommée
conseillère juridique et secrétaire générale du ROHQ suite au départ de M. Sylvain Déry, celui-ci
ayant décidé de retourner travailler dans le secteur municipal.
Membre du Barreau depuis 1992, Mme Pellerin dirige l’OMH de Cap-Chat depuis 2004. Impliquée à
l’Association des directeurs (ADOHQ) à titre de secrétaire depuis 2012, elle détient une excellente
connaissance du réseau des offices d’habitation.
Mme Pellerin cumule également plusieurs années d’expérience comme conseillère juridique et
comme formatrice. Son intégration au sein de l’équipe du ROHQ constitue sans aucun doute un
atout pour notre réseau!
Mme Pellerin sera disponible dès le 8 août pour assurer le service de conseil juridique. Vous pouvez
la joindre pour toutes demandes à partir de cette date: chantal.pellerin@rohq.qc.ca

Horaire d’été
Prenez note que nos bureaux seront fermés les vendredis en après-midi, et ce, du 8 juillet au 2
septembre inclusivement. Bon été à tous!

