20 février 2018

Le ROHQ invité à participer aux consultations
prébudgétaires du gouvernement du Québec
Le 15 février dernier, la directrice générale du ROHQ, madame Martine Lévesque
s’est entretenue avec l’adjoint parlementaire du ministre des Finances et député de
Laval-des-Rapides, M. Saul Polo dans le cadre des consultations prébudgétaires du
gouvernement du Québec. Dans le budget 2018 du gouvernement, le ROHQ
demande que le financement alloué par la SHQ pour le soutien à la clientèle et les
activités communautaires et sociales soit porté à 6M$. Notons qu’il est actuellement
de 2,3 M$ pour l’ensemble du parc HLM.
La norme actuelle de 37$/porte (22$ pour le soutien communautaire et 15$ pour les
activités communautaires) est nettement insuffisante pour permettre aux offices de
répondre à leur mission en matière de développement sociocommunautaire.
Nous vous invitons fortement à contacter vos députés respectifs d’ici le dépôt du
budget 2018, afin de les sensibiliser sur les impacts positifs de l’intervention
sociocommunautaire en milieu HLM.

Deuxième rencontre de la Table des partenaires en
habitation
En décembre dernier s’est tenue une première rencontre des partenaires en
habitation pour discuter des principales orientations à mettre en œuvre dans le cadre
de la refonte du programme AccèsLogis Québec. Cette rencontre a été initiée par
Mme Lise Thériault, ministre responsable de la Protection des consommateurs et de
l’Habitation, et le député de Côte-du-Sud, M. Norbert Morin.
Un questionnaire abordant les cinq thèmes discutés a, par la suite, été transmis à
nos membres et le fruit de cette consultation transmis à la SHQ. Le ROHQ participera
à nouveau aux échanges sur cette refonte du programme le 22 février prochain. Le

président du ROHQ, M. Robert De Nobile y représentera le ROHQ. Plus d’information
vous parviendra.

Congrès 2018

Le formulaire d’inscription et le programme sont disponibles sur notre site Internet, il
est bien important d’enregistrer le formulaire sur votre poste de travail avant de
nous le faire parvenir. Rendez-vous au : https://rohq.qc.ca/congres-annuel/

Rencontre des intervenants sociocommunautaires 2018
Le programme préliminaire ainsi que la fiche d’inscription de la RIS 2018 seront
disponibles sous peu. Rappelons que ce rendez-vous annuel des acteurs du soutien
communautaire en HLM aura lieu les 16 et 17 mai prochain à L’Hôtel Québec
(Québec). Marquez ces dates sur votre calendrier.

