Une rentrée au ROHQ sous le signe du changement
1er septembre 2021
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH
Des changements dans l’équipe du ROHQ
Remerciements et salutations à notre collègue Alexandra Lenoir
Le 17 septembre prochain, nous saluerons notre collègue Alexandra Lenoir, conseillère
principale aux communications et à la formation, qui après plus de 13 ans au ROHQ,
a accepté de relever un nouveau défi à titre de conseillère en coordination d’activités
d’appropriation liées à l’évolution des services sous la vice-présidence aux affaires
publiques et à la stratégie de prévention routière à la direction générale de l’intégration
des changements au sein de la Société d’assurance automobile du Québec.
C’est avec reconnaissance et des remerciements sincères que nous lui souhaitons le
meilleur des succès dans ces nouvelles fonctions. Son dévouement et sa rigueur ont
constitué des atouts importants dans l’évolution du ROHQ depuis 2008. Pour ceux et
celles qui ont collaboré avec Alexandra sur différents dossiers au ROHQ, je vous invite
à la saluer avant son départ.
Avec le professionnalisme qu’on lui connait, Alexandra restera près du ROHQ à titre
de consultante externe au cours des prochaines semaines, afin d’assurer une transition
harmonieuse et contribuer ponctuellement à la réalisation de certains dossiers.
Bienvenue Lyne Lévesque, conseillère principale soutien aux opérations et
gestion RH auprès des membres
C’est avec plaisir que nous avons accueilli au sein de l’équipe du ROHQ, le 16 août
dernier, une nouvelle collègue, madame Lyne Lévesque. Lyne occupe le poste de
conseillère principale en soutien aux opérations et gestion RH auprès des offices.
Gestionnaire de plus de 20 ans d’expérience, elle possède une expertise en gestion
d’OBNL et de ressources humaines dans les secteurs de l’éducation, de la formation,
du développement économique et du soutien aux PME.

Le mandat principal de Lyne est d’agir à titre en conseil et accompagnement des
membres dans la gestion des opérations et des ressources humaines, tant au niveau
stratégique, tactique qu’opérationnel, ainsi qu’à titre de première répondante pour les
questions d’application de normes ou de procédures liées au logement social.
L’arrivée de Lyne dans notre équipe permettra notamment d’accroître l’implication de
notre collègue Chantal Pellerin, conseillère principale aux affaires juridiques, dans le
suivi et l’analyse des impacts de changements législatifs et réglementaires et de tout
autre dossier majeur qui touchent l’ensemble de nos membres.
Je vous invite à faire connaissance avec Lyne en communiquant avec elle pour l’un ou
l’autre de vos dossiers et soyez assuré que toute l’équipe continue de travailler en
collégialité pour vous répondre. Son courriel : lyne.levesque@rohq.qc.ca

La planification stratégique 2022-2025 est amorcée au ROHQ
Au cours des derniers mois, nous avons bien écouté vos besoins à titre d’OH actifs et
impliqués dans vos milieux respectifs, et plus particulièrement pour plusieurs d’entre
vous en suivi des regroupements qui se sont majoritairement réalisés en 2019 et 2020.
De plus, les défis et les enjeux, auxquels les offices d’habitation ainsi que le ROHQ ont
à faire face, nécessitaient que le ROHQ révise ses pratiques pour encore mieux
déployer son offre de services. C’est dans ce contexte que le conseil d’administration
et l’équipe du ROHQ ont entrepris les travaux de planification stratégique 2022-2025.
Ces derniers se dérouleront sur quelques mois et tous les OH seront invités dans le
courant de l’automne à y contribuer en participant à un sondage.

Bonne rentrée et au plaisir,
Anne Demers, directrice générale

