21 janvier 2022
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

Nouveau visage au ROHQ
Au cours des dernières semaines, c’est avec un grand plaisir
que Madame Anne Demers, directrice générale, et toute
l’équipe du ROHQ ont accueilli au sein de l’équipe Christine
Vaillancourt, à titre de conseillère principale aux
communications et à la formation.

Mme Christine Vaillancourt, Conseillère
communications et à la formation

principale

aux

Dans le cadre de ses fonctions, Mme Vaillancourt assurera
un rôle conseil en matière de développement des
communications stratégiques qui permettront de faire
rayonner la mission du ROHQ. Elle veillera également à
cibler et à réaliser les activités de formation dans la poursuite du développement des
compétences des membres.
Professionnelle polyvalente et accomplie, Christine possède plus de 30 ans d’expérience
dans le domaine des communications stratégiques, dont plus de 20 ans dans le milieu
associatif et des regroupements de membres. Elle a également œuvré dans l’entreprise
privée et dans le secteur de la philanthropie. Elle détient un baccalauréat général avec
mineure en relations publiques.
Sa formation, son expérience, ses compétences et sa connaissance du milieu associatif
sont autant d’éléments qui contribueront à mettre en place des communications adaptées
à la réalisation de la mission et de la vision du ROHQ. Bienvenue Christine !
Pour communiquer avec Christine : christine.vaillancourt@rohq.qc.ca
Cellulaire : 418-683-6046

Modèle de résolution pour signature et représentation au
tribunal administratif du logement
Certains offices ont porté à l’attention du ROHQ avoir essuyé des refus à être entendus
au Tribunal administratif du logement. Selon les propos tenus, le tribunal refuse
d’entendre les demandes qui n’ont pas été signées par le directeur général de
l’organisation.
Pour pallier ce problème, le ROHQ a préparé un modèle de résolution. Ce modèle permet
au conseil d’administration de désigner un employé au seul service de l’office, qui n’est
pas le directeur général afin de l’autoriser à signer les demandes et à représenter l’office
au tribunal.
Vous trouverez ce modèle de résolution sur notre site internet dans la section Publications
réservées aux membres.

Parution hivernale du Mobilise-Toit
Le Mobilise-Toit est une publication réalisée par notre conseiller principal en
développement communautaire et social, Jacques Laliberté, avec la collaboration des
intervenants sociocommunautaires des offices d’habitation. Ce recueil illustre le travail
colossal réalisé dans les offices d’habitation dans le but de développer des projets qui
améliorent ultimement les conditions de vie des locataires, leur sentiment
d’appartenance envers leur communauté et leur développement personnel. Le MobiliseToit permet d’exposer les projets sociocommunautaires et les réalisations des offices
d’habitation. Consultez la dernière édition ici.

L’équipe du ROHQ

