13 janvier 2022
À l’attention des directions et conseils d’administration d’OH

Une première dans l’histoire des offices d’habitation : Nomination d’un
directeur d’office d’habitation à titre de PDG de la Société d’habitation
C’est avec fierté que le ROHQ vous annonce la
nomination de M. Claude Foster, directeur de
l’Office municipal d’habitation de Québec, comme
membre du conseil d’administration et présidentdirecteur général de la Société d’habitation du
Québec à compter du 7 février 2022. Nous
saluons cette nomination et nous sommes très
heureux de cette première dans l’histoire des
offices d’habitation du Québec soit celle de la
nomination d’un directeur d’office à titre de
président-directeur général de la SHQ.
M. Claude Foster possède une expérience hors
pair en gestion, notamment dans le milieu de
l’habitation et du logement social. Il détient un
baccalauréat en génie et gestion de la
construction. En début de carrière, il a travaillé 10 ans au sein de la Société d’habitation
du Québec à titre de responsable-programme d’entretien préventif. En 1997, il a joint
l’équipe de l’Office municipal d’habitation du Québec (OMHQ) à titre de directeur-service
de la gestion des immeubles. Depuis 2007, il est à la barre de l’OMHQ.
Son expérience et sa connaissance du milieu sont des atouts indéniables et un facteur
de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions. En terminant, on ne peut passer
sous silence l’importante contribution et la grande générosité de M. Foster dans le
partage de son expérience et de ses connaissances au sein du réseau des offices et nous
profitions de l’occasion pour le remercier chaleureusement.
Au nom du ROHQ, nous tenons à féliciter M. Claude Foster pour sa nomination et nous
lui souhaitons beaucoup de succès dans l’exercice de ses nouvelles fonctions.

Nomination de Mme Catherine Carré à titre de directrice générale de
l’Office municipal d’habitation de Longueuil
Nous avons le plaisir de vous annoncer la
nomination de Mme Catherine Carré à titre de
directrice
générale
de
l’Office
municipal
d’habitation de Longueuil.
Mme Carré possède de solides compétences en
gestion, notamment dans le milieu du logement
social et communautaire. Avant le regroupement
des offices d’habitation, Mme Carré était à la
barre de l’Office d’habitation de Cowansville en
2015. Elle a d’ailleurs été une des protagonistes
de la fusion de 8 offices d’habitation en janvier
2019.
À ses qualités de gestionnaire s’ajoute une
volonté de faire la différence dans le milieu du logement social. L’OMH de Longueuil gère
plus de 3 900 unités de logements subventionnés et abordables se trouvant sur le
territoire de l’agglomération de Longueuil, constitué des villes de Boucherville, Brossard,
Longueuil, Saint-Bruno-de-Montarville et de Saint-Lambert.
Nous tenons à féliciter Mme Catherine Carré pour sa nomination. Nous lui souhaitons le
meilleur de succès dans ses nouvelles fonctions.

Nos meilleurs vœux pour 2022
Au nom du conseil d’administration et de l’équipe du ROHQ, nous vous offrons nos
meilleurs vœux pour la nouvelle année. Qu’elle soit empreinte de santé pour chacun
d’entre vous, de réussites et de fiertés dans la réalisation de vos projets.

Anne Demers,
Directrice générale

