6 mars 2018

Lancement du projet pilote de registre partagé pour le logement
subventionné

La Ville de Québec a annoncé hier le déploiement d’un projet pilote de registre partagé pour le
logement subventionné, afin de simplifier les démarches des citoyens de Québec à la recherche
de ce type de logement.
Les demandes soumises par le biais du portail web (alsqc.com) ou de l’un des cinq points de
services seront d’abord traitées par l’Office municipal d’habitation du Québec (OMHQ), qui a le
mandat de valider l’admissibilité des demandes pour l’obtention d’un logement subventionné
dans l’agglomération de Québec. Ensuite, en fonction des préférences exprimées par le
demandeur admissible, les organismes gestionnaires de logement (COOP, OBNL ou HLM)
pourront proposer au citoyen les logements subventionnés disponibles.

Le registre partagé est déployé à compter du 5 mars 2018, tout comme le portail web « Accès
logement subventionné à Québec ». Il s’agit d’un projet pilote d’un an. Sa mise en œuvre est
rendue possible grâce à la collaboration de la Fédération des coopératives d'habitation de
Québec/Chaudière-Appalaches (FÉCHAQC), la Fédération régionale des OBNL d’habitation de
Québec/Chaudière-Appalaches (FROHQC), Action-Habitation de Québec, Immeuble populaire de
Québec et l’OMHQ.
Globalement, sur le territoire de la Ville de Québec, on recense 18 587 unités de logements
communautaires et sociaux. De ce nombre, près de 10 000 sont des unités subventionnées
bénéficiant du programme Habitation à loyer modique (HLM) ou du programme Supplément au
loyer (PSL) de la Société d’habitation du Québec (SHQ) auxquels la Ville est tenue de contribuer
à hauteur de 10% de la subvention totale.
La Ville de Québec agit aussi, depuis 2002, en tant que mandataire de la SHQ pour
l’administration du programme de développement de nouvelles unités de logement
communautaire et social AccèsLogis Québec. Depuis le début de ce mandat, 120 projets
totalisant 4 825 unités sont en exploitation.
Source : Ville de Québec
Rappelons que la ministre Lise Thériault a annoncé, en décembre dernier, la mise en place d’un
comité piloté par la SHQ visant la création d’un guichet unique pour les demandeurs de
logements sociaux. Le ROHQ et ses partenaires auront l’occasion, au sein de ce comité, de suivre
le projet pilote de la Ville de Québec.

Modèle de contrat de travail du directeur général
Vous trouverez ci-joint et également sur notre site Internet un modèle de contrat de travail pour
le directeur général. Ce modèle a été élaboré en collaboration avec le ROHQ et l’ADOHQ. Vous
pouvez le consulter dans la section : https://rohq.qc.ca/publications-categories/ressourceshumaines/

Congrès 2018 - rappel

Le formulaire d’inscription et le programme sont disponibles sur notre site Internet, il est bien
important d’enregistrer le formulaire sur votre poste de travail avant de nous le faire parvenir.
Rendez-vous au : https://rohq.qc.ca/congres-annuel/

Concours La Capitale
Un iPad pro à gagner!
La Capitale lance un concours destiné aux adhérents afin de promouvoir l’inscription au dossier
d’assurance collective en ligne. Pour être admissible au concours, l’adhérent n’a tout
simplement qu’à s’inscrire au dossier en ligne à : lacapitale.com/espaceclient. Pour plus de
renseignements visitez : feuillet promotionnel

L’équipe du ROHQ

