9 juillet 2020

Pandémie de la COVID-19 - La reprise des travaux de la Régie du
logement se poursuit
Nous vous informons que depuis le 7 juillet dernier, vous pouvez exécuter vos
jugements rendus par la Régie du logement avant le 1er mars 2020 et portant
sur l’éviction ou l’expulsion d’un locataire. Pour tous les jugements rendus
après le 1er mars 2020, vous pourrez les exécuter à compter du 20 juillet
prochain. Si l’expulsion ou l’éviction a été accordée en raison de non-paiement
de loyer, le locataire devra ne pas avoir payé sa dette pour vous permettre
d’exécuter la décision.
Lire le communiqué
Nous vous rappelons qu'une réforme de la RDL est en cours. À compter du 31
août prochain, elle sera désormais désignée sous le nom de Tribunal
administratif du logement et toutes les nouvelles règles de fonctionnement
seront en vigueur. Vous pouvez visiter le site de la Régie du logement pour en
connaître davantage ou communiquer avec les services juridiques du ROHQ.
Site Web: https://www.rdl.gouv.qc.ca/

Accès aux documents des organismes publics et protection des
renseignements personnels
Afin de faciliter le traitement des demandes d’accès aux documents qui
pourraient être présentées par des locataires ou toute autre personne, nous
avons préparé un résumé des éléments importants qui se trouvent à la Loi sur
l’accès aux documents des organismes publics et la protection des
renseignements personnels, un tableau synthèse des étapes et des délais à
respecter, des modèles de lettre pour répondre aux demandes. Nous espérons
que ces documents pourront vous être utiles. N’hésitez pas à communiquer
avec les services juridiques du ROHQ pour toutes questions ayant trait à ces

outils. Vous pouvez également les retrouver dans la section publications
réservés
aux
membres/droit
sur
le
site
Web
du
ROHQ :
https://rohq.qc.ca/publications/

Webinaire sur les premiers secours psychologiques
Nous vous invitons à aller visionner un Webinaire préparé par la Direction de
santé publique - Service de promotion de la santé et prévention sur les
premiers secours en logement social et communautaire pour réduire le stress
en période de pandémie.
Suivre ce lien.

L’équipe du ROHQ

