3 février 2022
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

Nouveau Programme d’habitation abordable Québec-PHAQ
À la suite de l’annonce de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Mme Andrée Laforest, sur le nouveau Programme d’habitation abordable Québec (PHAQ),
le ROHQ salue l’annonce de ce nouveau programme dans un contexte de changements
en habitation au Québec pour répondre aux besoins des ménages à revenus modestes.
Le ROHQ analyse actuellement le cadre normatif lié à ce programme. Une rencontre aura
lieu dans les prochains jours avec la SHQ pour obtenir de plus amples informations à ce
sujet.
De plus, en lien avec nouveau programme, le ROHQ travaille également en concertation
avec la SHQ et les partenaires sur le projet de règlement des logements à loyer modeste.
Soyez assurés que nous suivons de près ces dossiers et que nous vous tiendrons
informés.

Pour consulter le cadre normatif du programme, suivez ce lien :
http://www.habitation.gouv.qc.ca/fileadmin/internet/documents/Programmes/P
HAQ/cadre-normatif-phaq.pdf
Campagne de sensibilisation — Si vous décidez de déménager, cherchez
votre nouveau logement sans tarder !
Une campagne de sensibilisation organisée par la Société d’habitation du Québec pour
soutenir les ménages à se trouver un logement pour le 1er juillet prochain est en cours.
Les OH sont également invités à participer à la campagne de communication en
repartageant les contenus diffusés de la SHQ et en ajoutant sur votre site Internet un
lien vers la page quebec.ca/recherchelogement pour que les citoyens puissent y accéder
facilement.

Le ROHQ collabore avec la SHQ et fait actuellement des représentations auprès d’elle
afin que les OH, situés dans les régions où la pénurie de logements est sévère, puissent
avoir accès aux ressources nécessaires afin de répondre adéquatement aux citoyens
ayant besoin de soutien dans leur recherche d’un logement. Sur ce dossier également,
nous vous tiendrons informés des développements.

Une implication exceptionnelle de plus de 20 ans dans le logement
social — Décès de M.Benoit Roussel, président du C.A de L’OMH de
Chandler
Nous rendons hommage aujourd’hui à M. Benoit Roussel, président du conseil
d’administration de l’OMH de Chandler, qui est décédé au centre hospitalier de Chandler,
à l’âge de 83 ans. Nous tenons à offrir nos plus sincères condoléances à sa famille ainsi
qu’à tous ceux ayant côtoyé de près ou de loin M.Roussel.
Nous tenons à souligner son implication extraordinaire dans le logement social et
communautaire. Nous le remercions pour toutes ses années d’implication au sein de sa
communauté et dans le logement social. M.Roussel était fidèle au poste depuis 2001.
Selon M.Ghislain Thériault, directeur général de l’OMH de Chandler : « Benoit était une
personne exemplaire et dévouée aux intérêts de l’OMH. Il était aussi impliqué dans sa
communauté. » M Roussel était aussi reconnu pour son active participation aux
rencontres annuelles du ROHQ.
Nos plus sincères condoléances,
L’équipe du ROHQ

