1er octobre 2021
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

Loi modernisant des dispositions législatives
protection des renseignements personnels

en

matière

de

Le projet de loi 64 a été sanctionné le 22 septembre dernier. La loi entrera en
vigueur en trois étapes, dont la première a été fixée au 22 septembre 2022. Nous
prendrons le temps de vous accompagner avant chaque étape d’entrée en vigueur
des nouvelles dispositions législatives.
Cette loi engendre des modifications à la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels. Cette
dernière s’applique aux offices d’habitation. Elle amène les organisations à
moderniser l’encadrement juridique imposé à la lumière des plus récents
développements technologiques, mais aura également un impact sur le quotidien
des offices.
Le ROHQ s’assure de vous offrir un accompagnement soutenu en évaluant chacune
des modifications apportées à cette loi. Nous vous informerons de vos obligations
et de tous les changements qui devront être apportés à vos politiques. Un guide
pratique sera développé afin d’aider les offices à se conformer aux nouvelles
exigences introduites ou à valider les pratiques en place.
Pour toutes questions, nous vous invitons à communiquer avec Mme Chantal
Pellerin, conseillère principale aux affaires juridiques.

Congrès annuel 2022 Spécial 50e anniversaire du ROHQ
Cette édition spéciale du congrès aura lieu en présentiel à Québec à l’hôtel le
Concorde du 11 mai au 13 mai 2022. Fort de son histoire, de son implication et
de ses valeurs, ce congrès marquera les 50 ans d’existence du ROHQ et de son
réseau à titre d’intervenant de premier plan dans le logement social.
Cet événement rassembleur se voit comme une occasion unique pour les acteurs
du réseau d’échanger, de réseauter et de participer à des activités interactives et
des formations sur les enjeux communs en habitation sociale au Québec.

Dans le respect des mesures sanitaires en vigueur et à moins d’avis contraire de la
santé publique, le ROHQ tient à réunir tous les participants en présentiel pour
souligner le 50e anniversaire du regroupement.
La programmation vous sera présentée dans une communication à l’hiver 2022.
D’ici là, nous vous invitons à inscrire ces dates à votre agenda et à faire votre
réservation d’hébergement. Les participants peuvent réserver leur chambre
individuellement par téléphone en communiquant au 418-647-2222 ou au
1 800 463-5256.
ATTENTION —Il est obligatoire que les participants mentionnent le nom du ROHQ
— Regroupement des offices d’habitation du Québec et le numéro de folio 870222
lors de l’inscription.
Nous espérons vous y accueillir en grand nombre.

Rappels : dernière journée pour s’inscrire à la Journée sur le
développement du logement communautaire et social de l’AGRTQ
Le 5 et 6 octobre prochain, allez à la rencontre d’acteurs de l’habitation sociale du
Québec en vous inscrivant à cet événement.
Nous tenons à souligner la participation de trois des membres du ROHQ dans la
création de contenu représentant ainsi les offices d’habitation à l’événement de
L’AGRTQ. Nous remercions plus particulièrement l’OMH de Sherbrooke, à l’OMH de
Québec et l’OH de l’Outaouais pour leur apport et leur contribution.
Pour consulter la programmation :
https://agrtq.qc.ca/wp-content/uploads/PROGRAMME-5-reporte%CC%81.pdf
Pour vous inscrire :
https://hopin.com/events/journee-sur-le-developpement-du-logementcommunautaire-et-social-2021

COVID-19 : Guide pour le maintien et l’adaptation des activités et des
services offerts par les organismes communautaires
Le Secrétariat aux aînés a mis à disposition un outil de référence pour les mesures
sanitaires recommandées pour le maintien et l’adaptation des activités des organismes
communautaires.
Pour prendre connaissance du guide :
https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-003165/
L’équipe du ROHQ

