6 octobre 2016

Vers une nouvelle approche d'intervention en habitation: nouvelles dates
La Société d’habitation du Québec invitera prochainement les régions suivantes à participer à la
tournée de consultation :
•

21 octobre – Gaspésie
Gaspé, Hôtel des Commandants, 178, rue de la Reine

•

24 octobre – Nord-du-Québec
Chibougamau, Club de golf Chibougamau-Chapais, 130, rue des Forces armées

•

31 octobre – Mauricie
Trois-Rivières, Hôtel Gouverneur, 975, rue Hart

À venir en novembre, les dates pour les régions du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Montérégie et CapitaleNationale.

Indexation des salaires pour les employés des offices
Le ROHQ a procédé à des vérifications auprès de la SHQ afin de savoir quand seront indexées les
enveloppes budgétaires des OH, leur permettant de procéder à l’augmentation salariale des
employés. La SHQ nous indique que les OH recevront prochainement l’Info logement social dans
lequel sera intégré un fichier que les OH auront à compléter et qui permettra par la suite de
procéder aux indexations.

Nomination à la vice-présidence du Réseau Habitat et Francophonie
Mme Dominique Godbout (OMH Gatineau), vice-présidente au C. A. du ROHQ, a été nommée à
l’unanimité au conseil d’administration du Réseau Habitat et Francophonie (RHF) à titre de viceprésidente. Nos plus sincères félicitations!
Rappelons que RHF est présent sur la scène internationale depuis plus de 25 ans. Le Réseau
Habitat et Francophonie est le réseau international des professionnels de l’habitat social dans les pays

francophones.

Fonds d’innovation pour le logement locatif abordable
Le 30 septembre dernier, au sommet sur le logement à Toronto, l’honorable Jean-Yves Duclos,
ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social et ministre responsable de la SCHL,
a annoncé que la SCHL était maintenant prête à recevoir les demandes de financement dans le
cadre du Fonds d’innovation pour le logement locatif abordable.
Le Fonds, qui fait partie du budget de 2016 et est administré par la SCHL, est doté d’une enveloppe
totale de 200 millions de dollars et vise à aider à créer des logements locatifs abordables sur cinq
ans – réduisant ainsi le nombre de Canadiens ayant des besoins en matière de logement ainsi que
la dépendance aux subventions gouvernementales à long terme.
L’argent servira à mettre à l’essai des approches novatrices comme des concepts de maisons et des
modèles financiers uniques afin de réduire les coûts et les risques liés au financement d’ensembles
de logements locatifs abordables.
La SCHL est à la recherche d’idées uniques, de nouveaux modèles de financement et de techniques
novatrices de construction afin de révolutionner le secteur du logement locatif.
Pour obtenir davantage de renseignements sur le Fonds, les critères de sélection et le processus de
demande et d’approbation, visitez le site www.schl.ca/fondsinnovation.
Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec un membre de l’équipe du Fonds
d’innovation à l’adresse fondsinnovation@schl.ca ou avec M. Denis Lepage au 514 283-2901 ou
dlepage@schl.ca.
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