16 juillet 2020

Un sondage à venir sur les services offerts et les ressources pour
y parvenir au sein du réseau des OH
En juillet 2019, le réseau des OH était informé que le ROHQ avait mis en place un
groupe de travail sur les besoins en ressources humaines au sein des offices, et ce, en
collaboration avec l’ADOHQ. Afin que les échanges puissent être le plus représentatif
possible du réseau en fonction des régions et de la taille des offices, le groupe de
travail du ROHQ est composé de M. Mario Courchesne (Outaouais), Mme Anik Dionne
(Haut-Richelieu), M. Jean-Claude Ladouceur (Maskoutains et d’Acton), Mme Isabelle
Pépin (Laval), deux représentants de l’ADOHQ, soient M. Alain Boulianne (RimouskiNeigette) et M. David Bélanger (Drummond) ainsi que Mme Coralie Le Roux,
coordonnatrice des dossiers et projets stratégiques (ROHQ) et Mme Anne Demers,
directrice générale du ROHQ. Des rencontres internes ont eu lieu ainsi que deux
rencontres avec la SHQ. Les représentants du réseau des OH et la SHQ sont d’avis qu’il
est impératif de recenser les activités et les interventions effectuées par les OH pour
notamment déterminer les besoins en ressources humaines afin de répondre encore
mieux aux besoins évolutifs des locataires.
L’élaboration du sondage et la planification de cette vaste consultation ont été
finalisées dans les jours qui ont précédé le confinement lié à la COVID-19. Cette
pause fait en sorte que le sondage sera lancé d’ici la fin août. Ce sondage permettra
d’élaborer un portrait récent et d’inventorier l’ensemble des activités des OH, leur
diversité et leur complexité. L’objectif est notamment de mener une réflexion sur les
structures d’effectif et de justifier la mise en place d’une réflexion sur les structures
salariales au sein des offices. Toute l’information vous sera transmise d’ici la fin août.

Enquête sur l’état du logement communautaire au Canada
Depuis quelques années, le ROHQ en collaboration avec les partenaires du logement
social et communautaire, revendique un financement et une croissance du logement
communautaire plus adéquats afin de soutenir les offices dans leur expertise pour
l’amélioration du cadre de vie des personnes les plus démunies de notre société.

En ce moment, le Centre de transformation du logement communautaire mène une
enquête parrainée par la Stratégie nationale sur le logement qui examine l’état global
du logement communautaire à travers le pays.
Le Centre de transformation pour le logement communautaire a été fondé par un
réseau pancanadien d’organismes. Il est financé par le gouvernement du Canada et sa
mission première est de mobiliser, de mutualiser et d’accroître les ressources
nécessaires afin d’appuyer la viabilité et la croissance du secteur du logement
communautaire au Canada.
De ce fait, les offices d’habitation qui gèrent le programme AccèsLogis sont invités à y
participer. Le questionnaire sera envoyé en deux temps à partir de cet été et les
résultats seront disponibles en janvier 2021. Les résultats seront partagés avec les
secteurs du logement communautaire. L’enquête est réalisée par Ruth Chamberland,
Dr. Patricia Streich and Dr. Ted Harvey de SPR Associates.
Vous pouvez vous inscrire pour participer ou pour obtenir plus d’informations en
utilisant le lien suivant : Logement communautaire au Canada
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