22 janvier 2020

Rencontre avec la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation,
Mme Andrée Laforest
Le ROHQ a rencontré la ministre le 16 janvier dernier en compagnie des membres de
son cabinet. Les discussions ont notamment porté sur l’état d’avancement des
regroupements d’offices d’habitation et sur le fait que le travail à venir pour la
consolidation des offices regroupés nécessiterait l’appui de tous les acteurs impliqués.
Le ROHQ a également fait valoir les forces et l’expertise des OH, notamment en lien
avec la demande de reconnaissance des OH, qui sont centres de service, pour
contribuer au développement de nouvelles unités de logements sur leur territoire
respectif en collaboration avec les partenaires du milieu.

Demande de rencontre avec le ministre Ahmed Hussen
Le ROHQ a sollicité une rencontre, en décembre dernier, avec le ministre de la Famille,
des Enfants et du Développement social, M. Ahmed Hussen, afin de lui partager notre
vision des enjeux liés à la pérennité du parc HLM au Québec, de la contribution
indéniable des offices d’habitation au Québec dans la réalisation de leur mission, ainsi
que du rôle actif que joue le ROHQ à titre d'intervenant majeur dans le logement social
et communautaire.

Accompagnement du ROHQ en relations du travail - nouvelles
ressources externes
Nous vous rappelons que le ROHQ a conclu un nouveau partenariat d’affaires pour son
offre de services en matière d’accompagnement en relations du travail et en exercice
d’équité salariale. Il a de plus ajouté un volet en matière de ressources humaines pour
notamment de l’accompagnement dans l’élaboration d’outils de gestion ainsi que dans
la mise en place des stratégies de recrutement et de sélection du personnel.
Depuis le 1er janvier 2020, par le Groupe SCE, qui travaille déjà avec plusieurs OH,
offre ses services dans toutes les régions du Québec.

Son expertise en matière de ressources humaines s’ajoute à celle déjà reconnue en
matière de relations du travail et d’exercice d’équité salariale. Monsieur François
Garceau, CRIA, qui compte plus de 25 ans d’expérience dans la gestion des ressources
humaines dans le milieu municipal et dans les dossiers en relations de travail, est la
personne ressource. Vous pouvez le joindre au 819 370-6174 ou par courriel :
f.garceau@groupesce.com
Le service de consultation de base offert par le ROHQ demeure le même et est sans
frais pour les membres. Vous pouvez communiquer avec Me Chantal Pellerin au
418 527-6228 poste 203 ou par courriel : chantal.pellerin@rohq.qc.ca
Un 2e partenariat sera conclu bientôt et vous en serez informés.

Régime de retraite des employés des offices (RCREOMHQ)
Pour les offices regroupés en 2019 et pour ceux qui viennent de se regrouper au 1er
janvier 2020, la mise à jour du dossier de l’OH à titre d’employeur participant est un
élément important aux fins des lois et règlements applicables. Si ce n’est pas déjà
fait, nous vous prions de bien vouloir communiquer avec Mme Anne Demers, directrice
générale du ROHQ, soit par téléphone ou par courriel : anne.demers@rohq.qc.ca

Forums Habitation Québec : le ROHQ y sera présent
Annoncés lors du 13e Rendez-vous de l’habitation par la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, les Forums Habitation Québec
sont des espaces d’échange permanents sous forme de rencontres récurrentes pour les
principaux acteurs en habitation. Ils ont pour objectifs de favoriser la réflexion sur les
enjeux et les défis de l’habitation au Québec; de dégager une vision commune de la
situation actuelle et future de l’habitation et de proposer de grandes orientations pour
guider les interventions.
Les deux premières rencontres auront lieu le 28 janvier 2020 à Québec sur le thème
« L’habitation au Québec – Principaux enjeux et défis ». Le ROQH a été invité à
participer à ce Forum et a d’ores et déjà soumis les principaux enjeux qu’il souhaite
discuter, notamment : la préservation du programme des logements HLM publics et le
financement adéquat à la rénovation de son parc immobilier, l’assurance de préserver
les programmes AccèsLogis (ACL) et le programme de Supplément au loyer (PSL),
ainsi que la mise en place d’une politique de développement de nouvelles unités de
logements sociaux et communautaires.
Le ROHQ tient aussi à ce que soient discutés les défis prioritaires du secteur de
l’habitation sociale, à savoir un rehaussement significatif du financement du soutien
communautaire en logement social, l’enjeu d’occupation et de vitalité des territoires
dans un contexte de pénurie de main-d’œuvre et les enjeux socioéconomiques
touchant tous les citoyens les plus vulnérables au Québec.
Les développements et les suivis à l’issue de cette participation vous seront partagés
dans une future communication.

Nouveau membre au C.A. du ROHQ
Nous souhaitons la bienvenue à M. Christian Champagne, président du C.A. de l’OMH
de Montréal qui se joint au C.A. du ROHQ pour un mandat de deux ans. Nous sommes
heureux d’accueillir M. Champagne. Il a été désigné pour succéder à Mme Hélène
Bohémier, laquelle quitte ses fonctions à l’OMHM le 31 janvier prochain. Nous tenons
à remercier très chaleureusement Mme Bohémier pour son implication dans le réseau,
et particulièrement au C.A. du ROHQ.

Journée d’étude sur la modernisation des politiques d’habitation
L'Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) a entrepris un
chantier sur les politiques publiques en matière d’accès à l’habitation et de
développement immobilier. Dans un contexte où la crise du logement menace
l’équilibre urbain dans plusieurs villes et arrondissements de Montréal, l’IRIS œuvre au
développement de propositions immédiatement applicables par les pouvoirs
municipaux. Afin de présenter le fruit des travaux réalisés en compagnie d’acteurs,
actrices et expert·e·s de l’habitation, nous tiendrons une journée d’étude à laquelle
nous vous convions à titre d’élu·e ou de membre de la fonction publique. Cette activité
se tiendra le 19 mai 2020 à l’École Nationale d’Administration publique (ENAP) à
Montréal.
Cette journée sera l’occasion de se pencher sur les outils à la portée des autorités
municipales et provinciales afin d’assurer un développement harmonieux des villes
pour tous et toutes, notamment pour les groupes plus vulnérables tels que les
ménages à revenus modestes, les personnes âgées, les nouveaux arrivant·e·s et les
familles. Les mesures qui seront présentées à cette occasion pourraient préserver
Montréal et les autres villes du Québec de la situation observable ailleurs au Canada,
où les prix des logements et les problèmes d’accessibilité qui en découlent ont pris des
proportions préoccupantes.
Pour vous inscrire : https://iris-recherche.qc.ca/evenements/78

Appel de projets 2019-2020 pour la réalisation d’un projet de
démonstration dans le cadre du programme ACL
La Société d’habitation du Québec (SHQ) invite les organismes et leurs groupes de
ressources techniques à construire la nouvelle génération de bâtiments sains, résilients
et à faible empreinte carbone en concevant un projet de démonstration.
La Subvention pour la
financière ponctuelle
AccèsLogis Québec et
maximaux admissibles

réalisation d’un projet de démonstration est une nouvelle aide
qui s’ajoute à celle offerte dans le cadre du programme
qui peut atteindre un montant équivalant à 15 % des coûts
de réalisation reconnus par la SHQ.

L’appel de projets se déroule du 20 janvier au 17 février 2020 inclusivement. La
SHQ sélectionnera un ou deux projets parmi les propositions reçues.
Pour plus de détails sur cette nouvelle subvention (admissibilité, critères d’analyse d’un
projet, informations à fournir, etc.), consultez la page qui lui est consacrée dans le site
Web de la SHQ.
Source : SHQ

Heureuse année 2020
Toute l’équipe du ROHQ vous souhaite une année 2020 remplie de belles réalisations.
L’équipe du ROHQ

