28 janvier 2021

Stratégie nationale d'urbanisme et d'aménagement des territoires
Le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation a procédé le 26 janvier au
lancement des travaux portant sur une stratégie nationale d’urbanisme et d’aménagement
des territoires. Les milieux de vie, dont l’habitation, font partie intégrante de cette
importante démarche. Le ROHQ est fier de partie du comité consultatif de la stratégie en
compagnie de plusieurs autres organismes. Il s’agit d’une démarche importante pour
laquelle les membres du ROHQ, de partout au Québec, seront invités à échanger et à
contribuer à cette grande conversation, notamment dans le cadre du congrès annuel du
ROHQ.
Nous vous invitons à prendre connaissance de l’ensemble des informations en cliquant sur
le lien suivant :
https://www.quebec.ca/gouv/politiques-orientations/urbanisme-amenagement-territoires/
Deux Webinaires (en anglais) présentés
d’habitation et de rénovation urbaine

par

l’Association

canadienne

Le premier webinaire présenté par l’ACHRU abordant les nouveautés concernant le Fonds
national de co-investissement pour le logement.
Le mardi 2 février à 14 h.

Ce webinaire permettra aux représentants de la SCHL de présenter les récents
changements et d’expliquer comment tirer parti du programme pour obtenir le maximum
de votre demande. Si vous êtes à la recherche de financement pour soutenir votre projet
de logement abordable, vous ne voudrez pas manquer ce webinaire.
Lien : https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_0CtkyDVWTJqUq2uaJltDBQ

Le deuxième webinaire co-animé par l’ACHRU et le Centre de transformation du logement
communautaire traitera de l’Initiative pour la création rapide de logements (ICRL).

L’ACHRU et le Centre de transformation du logement communautaire organisent une
consultation en ligne le lundi 8 février à 11 h, pour recevoir des commentaires sur ce
programme afin de fournir des suggestions au gouvernement fédéral sur la façon de
l’améliorer lors d’une deuxième phase. Au cours de cette séance, les participants auront
l’occasion de partager leurs préoccupations, les défis et les succès rencontrés dans le cadre
de ce programme et de formuler des recommandations.
Lien : https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZMlfuGtrj4rG9THqTHu984nuTZPlWAPE8K0

Déclaration des salaires 2020
La période de production de la Déclaration des salaires 2020 est maintenant amorcée.
Chaque employeur inscrit à la CNESST doit produire sa Déclaration avant le 15 mars
2021, pour éviter une pénalité et des intérêts. Vous trouverez en attaché une
communication à cet effet.
L’équipe du ROHQ

