25 février 2019

Rencontre avec Mme Andrée Laforest, ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation
Le président du ROHQ, M. Robert De Nobile ainsi que Mme Anne Demers, directrice
générale, ont rencontré le 21 février dernier, la ministre des Affaires municipales et
de l’Habitation, madame Andrée Laforest, afin d’échanger sur le rôle du ROHQ, des
offices et des principaux enjeux actuels du réseau des OH et du secteur du logement
social et communautaire.
D’emblée, la ministre a démontré un vif intérêt à mieux comprendre le rôle du ROHQ
et l’offre de collaboration exprimée par le président fut très bien reçue. Le dossier
portant sur l’entente à intervenir entre les gouvernements provincial et fédéral sur la
fin des conventions et l’apport financier du palier fédéral fut discuté. Le ROHQ a fait
valoir l’importance d’assurer la pérennité du programme HLM, lequel se veut la
réponse aux besoins de logement d’une clientèle vulnérable ainsi que le maintien
d’un parc immobilier en santé.
L’autonomie de gestion des offices et les exigences du palier fédéral en termes de
reddition de comptes par le palier provincial ont également fait l’objet de discussions
mettant en relief le nécessaire équilibre requis en ces matières pour que les efforts
des OH en services aux clientèles demeurent prioritaires face à des exigences
administratives devenues trop nombreuses.
En ce qui concerne le soutien communautaire, le ROHQ a sensibilisé la ministre au
financement insuffisant dont disposent les OH pour répondre aux besoins en
croissance de leur clientèle. Mme Laforest a exprimé son intention à interpeller le
MSSS concernant le Cadre de référence en soutien communautaire, mais également
à ce que le ROHQ puisse lui transmettre des éléments d’information permettant
d’avancer en ce sens.
La rencontre avec Mme Laforest a également permis d’aborder le dossier des travaux
de modernisation du programme d’AccèsLogis ainsi que ceux portant sur la refonte
en profondeur de la Loi sur la Société d’habitation du Québec.

Mme Laforest a fait preuve de beaucoup d’écoute. L’échange constructif et positif
s’est terminé en réitérant l’invitation du ROHQ à assister à son prochain congrès et à
s’adresser à l’ensemble des membres du réseau, des partenaires et des
représentants de la SHQ qui seront présents.

Rencontre avec le ministre de la Famille, des Enfants et du
Développement social, l’Honorable Jean-Yves Duclos
Le 13 février dernier, le ministre de la Famille, des Enfants et du Développement
social, M. Jean-Yves Duclos, a accueilli en rencontre téléphonique le président du
ROHQ, M. Robert De Nobile et Mme Anne Demers, directrice générale, à une réunion
afin de notamment discuter de la vision future du logement social au Québec et des
arrimages requis pour en assurer la pérennité. M. Duclos s’est montré grandement
intéressé par les enjeux liés au renouvellement de l’entente entre les gouvernements
fédéral et provincial en lien avec la fin des conventions dans le programme HLM. Il
s’est montré ouvert aux propos du ROHQ et a manifesté une bonne écoute quant à
l’importance de mettre en place les éléments permettant d’assurer la continuité du
programme.

RAPPEL : Cotisation du ROHQ 2019
Vous avez reçu, par courriel, en février dernier le renouvellement pour la cotisation
du ROHQ 2019. Ce courriel vous invitait également à remplir le formulaire
directement en ligne : https://rohq.qc.ca/formulaire-cotisation-2019/
Bien que plusieurs offices aient déjà renouvelé leur adhésion, nous vous rappelons
que la date limite est fixée au 15 mars. Merci pour votre confiance!

Congrès 2019
Cette année nous offrirons une formation précongrès, le mercredi 5 juin, pour les
administrateurs des offices. Les directeurs seront également conviés en après-midi,
après le congrès de l’ADOHQ, à se joindre à cette formation. Tous les détails vous
seront acheminés avec le programme préliminaire et les formulaires d’inscription d’ici
la fin mars.
Je vous rappelle que le congrès des directeurs(ADOHQ) a lieu le mardi et mercredi 45 juin. La formation précongrès le 5 juin et finalement le congrès du ROHQ les 6 et 7
juin 2019.
Vous pouvez réservez dès maintenant votre chambre en suivant ce lien :
https://rohq.qc.ca/congres-annuel/, la date limite est : le 3 mai 2019.
En espérant vous accueillir en grand nombre.

Élections au C.A. du ROHQ : représentant des directeurs de plus
de 100 logements / des directeurs de moins de 100 logements
ainsi que la région Québec/Chaudière-Appalaches
Nous vous rappelons que la date limite est le 8 avril pour transmettre votre bulletin
de mise en candidature. Les offices qui proposent ou qui appuient les candidatures
doivent être membre en règle du ROHQ. Pour toute information supplémentaire,
vous pouvez communiquer avec Me Chantal Pellerin, secrétaire générale au 418 5276228.

Nouvelle responsable à la comptabilité du ROHQ
Mme Suzie Moisan, de Flexicomptabilité, qui était responsable de la comptabilité à
temps partiel au ROHQ depuis plus de 15 ans, a choisi de concentrer sa pratique
dans sa région natale de Portneuf. Nous tenons à remercier très sincèrement Mme
Moisan pour son apport à l’organisation et nous lui souhaitons une belle continuité.
C’est la firme externe Gestab, et notamment madame Nadia Fraser, qui assure dès
maintenant le service de la comptabilité. Toutes les questions concernant la
facturation ou la comptabilité au ROHQ peuvent être adressées par courriel à :
comptabilite@rohq.qc.ca ou par téléphone au 418-527-6228.
En ce qui a trait au régime de retraite, les offices sont invités à communiquer avec
Mme Josée Morache de Manuvie ou avec le ROHQ. Pour informations :
https://rohq.qc.ca/services/regime-de-retraite/

Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés
(PRIMADA)
Le 20 février 2019, la ministre responsable des Aînés et des Proches aidants, Mme
Marguerite Blais, et la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme
Andrée Laforest, ont annoncé le lancement d’un nouvel appel de projets. Les
initiatives retenues permettront de favoriser le vieillissement actif grâce au
Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés (PRIMADA).
Les municipalités engagées dans la démarche Municipalité amie des aînés (MADA)
sont invitées à soumettre leurs projets d’ici le 15 mai 2019. Ceux-ci doivent viser la
réalisation de petits travaux de construction, de réfection ou d’agrandissement
d’infrastructures dans le but d’améliorer la qualité de vie des aînés.
Le développement et la gestion du PRIMADA sont le fruit d’une collaboration entre le
ministère des Affaires municipales et de l’Habitation (MAMH) et le Secrétariat aux
aînés depuis 2010. Le Secrétariat aux aînés détient l’expertise quant aux enjeux
associés au vieillissement de la population et le MAMH offre le soutien et la structure
administrative nécessaires à l’octroi de l’aide financière.
La démarche MADA applique le concept du vieillissement actif préconisé par
l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Elle est fondée sur l’adaptation des

politiques, des infrastructures et des services municipaux au vieillissement de la
population, en vue d’optimiser les possibilités de bonne santé, de participation
sociale et de sécurité contribuant à accroître la qualité de vie des aînés. Rappelons
que depuis 2009, plus de 900 municipalités et MRC se sont engagées dans une
démarche MADA. Aujourd’hui, plus de 90 % de la population du Québec vit dans une
municipalité ou une MRC amie des aînés.
Pour plus d’information sur le programme et pour présenter un projet, consultez le
https://www.mamh.gouv.qc.ca/infrastructures/programme-dinfrastructuresmunicipalite-amie-des-aines-primada/
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