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

À vos agendas ! — Le 49 e Congrès annuel du ROHQ se tiendra à
l’automne 2022
Dans l’objectif de s’assurer de pouvoir se rencontrer en présentiel, nous vous informons
que le congrès du ROHQ se tiendra du 26 au 28 octobre 2022 à l’Hôtel Le Concorde
de Québec.
Après avoir mené diverses consultations auprès de ses partenaires, le conseil
d’administration du ROHQ a choisi de reporter l’événement initialement prévu ce
printemps afin d’augmenter les chances de pouvoir se rassembler. Dans le contexte où
l’année 2022 marque les 50 ans du ROHQ, cette décision s’appuie sur la volonté
commune des membres de souligner cet important anniversaire en présentiel. Nul doute
que le congrès 2022 constituera, entre autres, un moment de rencontre privilégié entre
les acteurs de notre regroupement non seulement pour célébrer ensemble l’âge d’or du
ROHQ, mais également pour discuter des principaux enjeux liés au logement social et
communautaire.
Surveillez vos courriels et nos médias sociaux pour connaitre les dates
d’inscriptions et le programme complet.
N.B. Pour ceux et celles qui avaient déjà réservé leur chambre entre le 9 et le 12 mai
2022, l’Hôtel Le Concorde de Québec nous confirme que toutes les réservations des
chambres sont annulées. À compter du 31 janvier 2022, vous devez donc
réserver à nouveau votre chambre aux dates que vous souhaitez pour le
congrès. Lors de votre réservation vous devez mentionner le nom de ROHQ pour
bénéficier des avantages reliés au bloc de chambres.

DÉVOILEMENT DE LA THÉMATIQUE DU 49e CONGRÈS DU ROHQ
C’est avec un grand enthousiasme que nous annonçons la tenue du 49e congrès annuel
du ROHQ sous le thème « Fiers créateurs de milieux de vie ».
Pour ce 49e congrès qui s’organise en parallèle au 50ième anniversaire du ROHQ, nous
avions besoin d’un thème qui témoigne avec fermeté de l’évolution de l’organisation,
mais aussi de sa pérennité pour l’avenir. Un thème qui met en lumière le caractère
distinctif des OH, qui souligne l’expertise et le savoir-faire particuliers acquis au fil des
ans en développement du logement social. C’est pourquoi ce thème associé aux 50 ans
du ROHQ souhaite plus que jamais souligner avec fierté l’apport des membres du
regroupement au mieux-être de nos communautés par la création de milieux de vie.

Les assemblées générales annuelles auront lieu au mois de
mai
Les assemblées générales annuelles des membres du ROHQ, du Régime de retraite
et de COGIWEB se tiendront, le vendredi 13 mai 2022, mais en mode virtuel sur
la plateforme ZOOM. À cet égard, chacune des organisations vous transmettra son
avis de convocation au cours des prochaines semaines.
En 2022, ces assemblées générales annuelles auront lieu exceptionnellement en marge
du congrès annuel. Nous vous rappelons que l’AGA offrent aux membres l’occasion
privilégiée de se prononcer sur les grandes décisions relatives à la gouvernance de nos
regroupements. Nous vous espérons donc nombreux lors de ces importantes rencontres
des membres.

Assouplissement des critères d’admissibilité dans les HLM
vacants
La ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Andrée Laforest annonce
aujourd’hui un assouplissement des critères d’admissibilité pour combler les HLM vacants
et réduire les listes d’attente des requérants de logements HLM. En amont de cette
annonce, le ROHQ a eu des échanges avec la Société d’Habitation du Québec sur ce sujet
et d’autres échanges sont prévus. Des précisions devraient être transmises par la
SHQ quant aux modalités d’application. Pour consulter le communiqué, suivez
ce lien.

Sollicitation pour le Quadrilatère et les réseaux sociaux
Le ROHQ est toujours en constante recherche de contenu qui permet de mieux
positionner les offices d’habitation dans la sphère publique. Le Quadrilatère est l’un de
ses outils. Votre participation permet de faire du Quadrilatère un outil qui contient des
contenus enrichis et pertinents.
La prochaine date de tombée du prochain Quadrilatère est le 25 février. Nous vous
remercions de votre contribution au succès du Quadrilatère et nous attendons vos textes
en grand nombre. Faites parvenir vos textes à Christine Vaillancourt,
christine.vaillancourt@rohq.qc.ca.
Les réseaux sociaux du ROHQ assurent une visibilité pour le réseau des offices
d’habitation du Québec. L’objectif est de positionner les offices d’habitation en informant
et sensibilisant les différents publics sur votre mission et sur vos enjeux. Les réseaux
sociaux permettent aussi de susciter de la fierté envers les offices d’habitation et leurs
logements sociaux et communautaires. Une communication authentique, sincère et axée
sur la mission des offices d’habitation implique un engagement de chaque partie prenante
dans le recueil de l’information et la diffusion. Cela peut inclure un travail de partage
entre le regroupement et son réseau.
Afin de mieux informer, sensibiliser et éduquer les différents publics cibles et exprimer
un aperçu de la vision commune des offices d’habitation, votre mobilisation et
contribution sont plus que nécessaires dans le succès des communications du ROHQ sur
ses réseaux sociaux. Nous vous invitons à nous partager toutes informations que vous
jugez importantes à diffuser sur les réseaux sociaux du ROHQ. Veuillez les faire parvenir
à Charles Nadeau-Thibault, charles.nadeau-thibault@rohq.qc.ca.

L’équipe du ROHQ

