4 mai 2020

Paiement de la cotisation 2020 - rappel important
Comme vous le savez, la principale source de financement du ROHQ provient de la
cotisation de ses membres. Lors de l’assemblée générale annuelle du ROHQ tenue le
7 juin 2020, et dans le contexte de la diminution considérable du nombre d’offices,
les membres ont résolu que la nouvelle cotisation pour l’année 2020 puisse
permettre d’assurer un financement adapté au maintien et à l’évolution des services
offerts par le ROHQ pour répondre aux besoins de ses offices membres. En février
dernier, vous avez reçu une facture pour la cotisation de votre office, il serait
important pour le ROHQ de recevoir ce paiement au plus tard le 15 mai. Vous pouvez
nous envoyer un chèque par la poste ou faire un transfert bancaire :



Numéro d’institution : 815 numéro de transit : 20100 numéro de compte :
3510518
Caisse populaire Desjardins, 150, rue Marie-de-l’Incarnation, Québec, QC G1N
4G8

Le montant de la cotisation est autorisé et reconnu par la Société d’habitation du
Québec et ce dernier fait l’objet d’un budget spécifiquement dédié au ROHQ (poste
61742). Le détail complet des modalités de cotisation est présenté dans le guide du
budget 2020 publié sur le site Internet de la SHQ.
Merci beaucoup!
Formulaire de cotisation
Afin que le ROHQ puisse avoir en main des données statistiques plus probantes et
nécessaires lors des différents échanges avec les acteurs du logement social au
Québec et de lui permettre d’adapter ses services aux besoins des offices, nous
rappelons à ceux qui ne l’aurait pas encore fait : de bien vouloir remplir le formulaire
de cotisation 2020 en ligne et appuyez sur « envoyer » https://rohq.qc.ca/formulaire-

cotisation-2020/ Vous recevrez un courriel de confirmation contenant les informations
que vous nous avez fournies. Merci pour votre collaboration.

Hydro-Québec : suivez le mouvement dans vos logements
L’outil de gestion destiné aux propriétaires et gestionnaires d’unités de location vous
permet d’être toujours informé des départs et arrivées de locataires : suivre ce lien
ou cliquez sur l’image.

Informations pertinentes sur la page COVID-19 sur le site du
ROHQ
En constante évolution et parce que le ROHQ est en soutien à ses membres, nous
vous rappelons que la page Web du ROHQ sur la situation de la COVID-19 est mise à
jour très régulièrement, vous y retrouverez une panoplie d’informations pertinentes.
Suivre ce lien. Vous devez être connecté en tant que membre pour y avoir accès.
Pour les nouveaux utilisateurs, veuillez-vous inscrire en haut à droite et suivre les
instructions.

Réduire la consommation d’eau potable grâce à une approche
ludique : ça marche !
Le projet d’Écohabitation « Je consomme moins d’eau » a porté ses fruits: les
activités de sensibilisation menées dans les HLM ont permis des économies d'eau, de
GES et de kWh très significatives. Nous vous invitons à lire le communiqué en pièce
jointe.
L’équipe du ROHQ

