9 mars 2020

Mémoire prébudgétaire
À la veille du dépôt du 2e budget caquiste pour 2020-2021 le 10 mars
prochain, nous vous informons que le ROHQ a participé à l’exercice des
consultations prébudgétaires en déposant son mémoire le 13 février dernier.
C’est dans un contexte de rareté de logements dans plusieurs régions, de taux
d’inoccupation en deçà des seuils critiques et d’un nombre insuffisant de
nouveaux logements sociaux pour répondre aux besoins des citoyens et
citoyennes que le ROHQ a formulé ses recommandations au ministre des
Finances, monsieur Éric Girard. Le ROHQ ne manquera pas de vous faire part
de ses réactions sur le nouveau budget du Québec 2020 ! Vous trouverez le
mémoire en attaché.

Congrès 2020, les 3-4-5 juin
Le congrès annuel du ROHQ se prépare, c’est sous le thème « Nouveau
départ, nouveaux enjeux » que l’on vous y attend. Le programme
préliminaire et le formulaire d’inscription vous seront acheminés d’ici 2
semaines. Une fois de plus, nous offrirons une journée précongrès le 3 juin
pour les administrateurs et pour les directeurs qui pourront se joindre à leurs
membres du C.A. à partir de 14 h après le congrès de l’ADOHQ. Le congrès se
déroulera les 4 et 5 juin.
Vous pouvez dès maintenant réserver votre chambre à l’hôtel Le Concorde :
Chambre au coût de 167$ en occupation simple ou double, 1 800 463-5256,
mentionnez le no de groupe 548039
Prendre note : le ROHQ offrira le petit-déjeuner le jeudi 4 juin et le
vendredi matin 5 juin.

RIS 2020 - CHANGEMENT DE DATES – RIS 2020
Prenez bonne note que la dix-septième édition de la Rencontre des
intervenants sociocommunautaires en HLM (RIS 2020) aura lieu les 13 et 14
mai à L’Hôtel Québec (Québec) et non pas les 6 et 7 mai comme annoncé
initialement.
Le programme préliminaire ainsi que la fiche d’inscription devraient être
disponibles pour la mi-mars.

Journée Habitation - Municipalité Amie des Aînés (MADA)
Carrefour Action municipale et Famille
Mercredi 27 mai à Trois Rivières
Dans le cadre de son 32e colloque Objectif Citoyen 3.0 qui aura lieu les 28 et
29 mai 2020 à Trois-Rivières, le Carrefour Action municipale et Famille
organise une journée pré-colloque spéciale Habitation mercredi 27 mai au
Centre d’évènements et de congrès interactifs de Trois-Rivières. Cette journée
se veut une activité de réseautage afin de permettre aux participants de
s’outiller au sujet des bonnes pratiques qui sont faites en habitation au
Québec. La journée s’adresse principalement aux élus et aux fonctionnaires
municipaux, aux organismes et partenaires des municipalités. La conférence
d’ouverture abordera les enjeux rencontrés par les élus municipaux face au
volet habitation dans les plans d’action MADA. Elle pourra aussi traiter des
bonnes pratiques inspirantes et innovantes.
Le ROHQ a fait partie du comité organisateur et participera à cet événement.
Nous invitons les directeurs et directrices des offices ainsi que les membres
des conseils d’administration à participer à cette journée en grand nombre.
Pour vous inscrire : ici

Les outils du ROHQ
Si vous suivez les médias sociaux du ROHQ, vous avez peut-être remarqué
notre publication sur la Boîte à outils des communications. Cette publication
sert à rappeler aux membres les outils développés par le ROHQ. Le ROHQ
continuera dans le futur à présenter ou rappeler les outils disponibles à ses
membres sur ses réseaux sociaux.
Pour ceux qui n’ont pas eu la possibilité de voir cette publication, en
voici un cours résumé :

La boîte à outils des communications est un indispensable qui vous permettra
d’en apprendre plus sur :
➡ La préparation et la présentation de documents administratifs
➡ Les communications en situation d’urgence
➡ La communication avec les journalistes
➡ Et plusieurs autres!
📍 : Vous pouvez consulter ce document à la page publications dans la
section : publications réservées aux membres/communication.
Vous pouvez également vous rendre au lien suivant : https://bit.ly/2O6inmC
Nous vous invitons à venir vous abonner à nos différents médias
sociaux, si ce n’est pas déjà fait, pour recevoir du contenu
complémentaire aux autres outils du ROHQ.

L’équipe du ROHQ

