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Retour sur le 44e congrès du ROHQ : Notre force, notre réseau
Le ROHQ aimerait remercier les quelque 480 délégués qui ont participé à son 44e congrès
annuel tenu les 22 et 23 avril derniers. Pour l’occasion, le ROHQ avait convié plusieurs
partenaires des municipalités, des coopératives, des OSBL, du ministère la Santé et des
Services sociaux, de la Fédération des locataires et de la Société d’habitation du Québec
dans le cadre d’une activité table ronde qui a donné lieu à des discussions fructueuses.
La présence du ministre des Affaires municipales et de l’Occupation du territoire, de la
Sécurité publique, en ouverture du congrès, M. Martin Coiteux, a représenté un moment
important pour les congressistes. Dans son allocution, le ministre a abordé le
regroupement des OH comme un élément clé des changements qu’il souhaite apporter
dans une nouvelle approche d’intervention en habitation.
Le ministre a affirmé qu’il n’est pas partisan du statu quo, mais plutôt en faveur d’un
travail de collaboration avec tous les acteurs et partenaires du milieu de l’habitation
sociale. Le ministre Coiteux a également signifié sa volonté de ne pas imposer un modèle
unique d'organisation en se montrant ouvert à collaborer avec les régions. Les offices
étant les piliers et les acteurs clés, le ministre Coiteux entend bien mener cette réforme
avec leur expertise et en tenant compte de leur contribution au milieu.
Le comité de gouvernance et d’orientation stratégique du ROHQ a eu le privilège de
rencontrer le ministre Coiteux quelques minutes avant l’ouverture du congrès. Cette
rencontre a permis au comité d’adresser au ministre ses attentes en lien avec la
réorganisation, attentes découlant des recommandations du mémoire sur le projet de loi
no 83 déposé en février dernier et du rapport sur la restructuration, transmis en juin 2015.
Le comité a notamment rappelé l’importance que le processus de regroupement des OH
soit encadré, que des mesures concernant les modalités de transition des ressources
humaines qui seront affectées soient prévues et qu’il permettre la mise en place de
contrats d’objectifs et de performance avec les offices d’habitation.
Pour sa part, le président du ROHQ, M. Robert De Nobile, a réitéré l'engagement des
administrateurs du conseil d'administration à agir avec transparence et à accompagner
nos membres tout au long de l'évolution de ce dossier qui nous anime depuis plus d’un an.

Sondage et vidéo
D’ici deux semaines, un sondage électronique sera envoyé aux participants du congrès
afin de recueillir leurs commentaires. Les présentations des conférenciers, des formateurs,
la retransmission de la table ronde et des discours seront également disponibles sur notre
site Internet.

La Rencontre des intervenants sociocommunautaires 2016
C’est sous le thème « Vivre et porter le changement – S’adapter-S’engager-Oser » que
s’est tenue au Hilton Québec, les 20 et 21 avril derniers, la treizième édition de la
Rencontre des intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS), et tout porte à croire que
ce rendez-vous annuel a une fois de plus été fort apprécié des participants.
La RIS 2016 a accueilli plus d’une centaine de personnes intéressées par la pratique du
soutien communautaire en milieu HLM. Se retrouvant ensemble pendant deux jours, les
participants ont eu l’opportunité d’assister à des conférences de grande qualité, de
partager leur expérience et savoir-faire, de faire connaître leurs projets, de réfléchir sur
les défis et les enjeux de la pratique, de faire de nouveaux apprentissages, de nouer ou
renouer des liens avec leurs collègues des diverses régions du Québec.

Projet de loi no 83
À titre indicatif, les séances de la Commission sur l’aménagement du territoire ont repris
depuis hier. La Commission examinera chaque article du projet de loi. Nous vous
tiendrons informés des développements.

Me Sylvain Déry joint l’équipe du ROHQ
Comme vous le savez peut-être, Me Claude Poulin prendra sa retraite à la fin juin, après
plus de 40 ans de service. À la suite d’un processus de sélection rigoureux et encadré par
la firme Groupe Perspective, le candidat retenu est Me Sylvain Déry. Celui-ci se joindra à
l’équipe du ROHQ le 24 mai prochain.

Membre du Barreau du Québec, Me Déry est également titulaire d’une maîtrise en
administration des affaires (MBA) et membre de l’Ordre des administrateurs agréés du
Québec (Adm.A.). Me Déry a principalement travaillé dans le secteur municipal et de la santé
et des services sociaux. Il s’est également impliqué dans la coopération internationale comme
bénévole et siège sur plusieurs comités à titre d’administrateur. À son entrée en poste,

Me Déry sera en intégration avec Me Poulin pour quelques semaines. Me Poulin demeura donc
disponible pour répondre à vos questions jusqu’au 23 juin prochain.
Nous profitons de l’occasion pour le remercier du plus profond de nos cœurs pour toutes ces
années de loyaux services. Tout au long de sa carrière, Me Poulin a démontré un dévouement
exceptionnel, un sens éthique et un professionnalisme pour la cause du logement social.
Merci Claude! Un hommage a été rendu à Me Poulin lors de notre congrès.

Changement à l'exécutif du ROHQ
Les membres du conseil d'administration se sont réunis après l'assemblée générale
annuelle du 23 avril dernier pour procéder à l'élection des officiers. Félicitant l'implication
et l'engagement des membres de l'exécutif au cours des derniers mois, dans un contexte
politique à haut niveau d'intensité, les membres du C. A. ont unanimement reconduit dans
leur fonction, M. Robert De Nobile (OMH de Trois-Rivières) à la présidence, Mme Dominique
Godbout (OMH de Gatineau) à la vice-présidence et M. Robert Labelle (OMH de Montréal)
comme conseiller et membre du comité de gouvernance et d'orientation stratégique.
Mme France Morneau-Boivin (OMH Lévis) a été élue pour succéder à Mme Monique Collin à
titre de secrétaire-trésorière qui n’a pas renouvelé son mandat.
Félicitations à tous et merci à Mme Monique Collin pour son engagement au sein du C. A.
du ROHQ durant la dernière année.

L’équipe du ROHQ

