29 avril 2022
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

Développement de partenariats — Un modèle
impliquant l’Office municipal d’habitation de Québec

inspirant

La proactivité des offices d’habitation en matière de développement de partenariats
est un facteur de succès incontournable pour maintenir et accroître l’importance de
l’habitation sociale et communautaire. L’OMH de Québec en concertation avec la
ville et les partenaires en sont arrivés à signer communément une déclaration de
principes. Vous trouverez ci-joint le communiqué de l’OMHQ ainsi que la déclaration
de principes signées par les partenaires.

Démarche de concertation
communautaire

sur

l’habitation

sociale

et

Le Centre de transformation du logement communautaire (CTLC) lance le projet
Plancher (Planification communautaire d’habitation, expansion et résilience), dont
le ROHQ en est fier partenaire. Cette démarche de concertation entre les organismes
qui travaillent en logement social et communautaire vise à identifier un ou des
projets qui auront un impact d’envergure pour le secteur du logement social et
communautaire, mais aussi identifier ensemble des solutions dans lesquelles le
CTLC et d’autres partenaires pourront investir.
Le ROHQ vous invite à vous inscrire à cet événement gratuit organisé par le CTLC.
L’activité aura lieu le 3 mai prochain de 10 h à 11 h 30.
Voici le lien pour l’inscription à l’activité : https://www.eventbrite.ca/e/billetslancement-projet-plancher-310435178977.
Pour en savoir plus sur la démarche : https://centre.support/fr/plancher/.

RAPPEL — Inscription AGA du ROHQ
En prévision de l’assemblée générale du ROHQ et dans le but de transmettre la
documentation qui s’y rapporte, il est important que les directions d’office
s’inscrivent en cliquant sur le lien suivant : https://www.eventbrite.ca/e/billetsassemblee-generale-annuelle-du-rohq-2022-323243789877
Date : 13 mai
Heure : 10 h 30 à 11 h 30
Dès le 2 mai, ceux qui sont inscrits recevront le cahier du participant de l’AGA
RCREOMHQ. À compter de cette date, si vous n’êtes pas encore inscrit, nous vous
ferons parvenir la documentation au moment de votre inscription.

RAPPEL — Inscription AGA du RCREOMHQ
Afin d’avoir accès aux informations et à la documentation qui s’y rapporte, il est
important que les directions d’office et employés participant au régime de retraite
s’inscrivent en cliquant sur le lien suivant : https://www.eventbrite.ca/e/billetsassemblee-generale-annuelle-du-rcreomhq-2022-323263057507.
Date : 13 mai
Heure : 9 h 30 à 10 h 30
Ceux qui sont inscrits recevront le cahier du participant de l’AGA RCREOMHQ dès
aujourd’hui. À compter d’aujourd’hui, si vous n’êtes pas encore inscrit, nous vous
ferons parvenir la documentation au moment de votre inscription.

L’équipe du ROHQ

