FIERS CRÉATEURS DE

milieux de vie

CONGRÈS 2022

PROGRAMME PRÉLIMINAIRE
RÉSERVER VOTRE HÉBERGEMENT AVANT LE 25 AOÛT 2022.
Hôtel Le Concorde au 1 800 463-5256 ou 418 647-2222.
Il est obligatoire de mentionner le nom du ROHQ Regroupement des offices d’habitation du Québec.
Tarif (sans déjeuner) : 155,00 $

LE CONGRÈS JEUDI 27 OCTOBRE 2022
7 h 30

9 h 00

Inscription, hall d’entrée

Conférence d’ouverture
Savoir saisir les opportunités à travers un contexte de plus
en plus complexe

Oeuvrant dans l’industrie des médias
depuis 2006, Taïna cumule de
nombreuses réalisations en télévision, radio, narration, sur scène et en
studio.
Elle anime d’ailleurs régulièrement
des galas, des conférences et des
consultations en virtuel et sur plusieurs plateaux, principalement à Québec et à Montréal.

8 h à 17 h
Visite du Salon de l’habitation sociale

8 h 40
Allocution de Me Guylaine Marcoux,
sous-ministre adjointe à l’habitation,
Ministère des Affaires municipales et
de l’Habitation

8 h 50
Allocution de M. Claude Foster,
ingénieur, président-directeur
général, Société d’Habitation du
Québec

Jean-François Lavallée, RCC™, MCI |
Coach d’affaires | Auteur | Conférencier
TEDx | Président MODULUS - Excellence
Monsieur Jean-François Lavallée à titre
de coach d’affaires certifié de la réputée
Worldwide Association of Business
Coaches, conférencier et facilitateur
chevronné, combine toute son
expérience en affaire, son savoir en
accompagnement et sa capacité à faire émerger les éléments
essentiels d’une problématique donnée pour permettre à ses
clients de naviguer plus efficacement dans ce monde en
complexité croissante.
Ayant œuvré à son compte dans le milieu du spectacle
pendant des années, il a passé par la suite près de dix ans
au Cirque du Soleil à mener des projets de grande envergure autant ici qu’à l’étranger. S’en suivit un passage de cinq
ans chez Ubisoft Divertissement à supporter et à guider les
gestionnaires de cette entreprise à travers des projets créatifs
d’une rare complexité. Après un séjour de trois ans dans
l’équipe d’Edgenda à titre de Vice-Président Innovation et
Apprentissage expérientiel, il se consacre aujourd’hui à mener
sa propre entreprise au service d’une clientèle sans cesse
croissante depuis sa fondation en 2012.
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Animation du congrès : Taïna Lavoie

10 h 30
Pause et visite du Salon de l’habitation sociale

11 h 15
Le ROHQ souffle 50 bougies et souligne les anniversaires de
ses partenaires :
• ADOHQ et RCREOMHQ 40 ans
• COGIWEB 35 ans

12 h 00
DATE LIMITE
D’INSCRIPTION ET
DE PAIEMENT
7 OCTOBRE 2022

POUR VOUS
INSCRIRE AU
CONGRÈS ANNUEL
27 ET 28 OCTOBRE 2022

CLIQUEZ
ICI

Dîner
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CONGRÈS 2022

VENDREDI 28 OCTOBRE 2022
LE CONGRÈS JEUDI 27 OCTOBRE 2022 (SUITE)

(pour administrateurs et directeurs)

13 h 30

7 h 30

Visite du Salon de l’Habitation

Petit déjeuner buffet offert sur place

14 h 00

8 h 15

ATELIERS EN SIMULTANÉE

Regards croisés en collaboration avec Paris Habitat
Comment s’inscrire de manière pérenne à titre de créateurs de
milieux de vie? : les assises (historique et acquis), les défis et les
facteurs de succès à la lumière des retombées positives de la
pandémie ainsi que les considérations à prendre en compte.
Mme Emmanuelle Copin, Directrice générale-adjointe, chargée
de la proximité et de la qualité de service, Paris Habitat,
Un représentant de l’OMH Montréal

Atelier 1 : Service d’aide à la recherche au logement
et au registre partagé
Cet atelier qui se veut un partage d’expérience permettra de
mettre en lumière les principaux constats qui se dégagent de la
mise en œuvre d’un SARL. Comment ce service permet d’être
en phase avec la mission des offices d’habitation?
M. Dany Caron, directeur général, OMH Québec et Mme Isabelle
Pépin, directrice générale, OMH de Laval
Atelier 2 : Développement de nouveaux projets en logement
social
Cet atelier permettra d’aborder les sujets tels que les principaux
enjeux, la concertation et les partenariats à mettre en place.
M. David Bélanger, directeur général, OH Drummondville

15 h 15 - 15 h 45
Pause 30 minutes

15 h 45
L’importance du soutien sociocommunautaire
Volet 1 - Présentation conjointe du (nouveau) Cadre de
référence sur le Soutien communautaire en logement social
et communautaire (SCLSC).
Cette présentation mettra l’accent sur les faits saillants du
Cadre 2022 : objectifs, clientèles, organismes admissibles ou
non, obligations, etc.
Mesdames Lilianne Bordeleau, M.A. Ministère de la Santé et
des Services sociaux et Marianne Garnier-Cloutier, Société
d’habitation du Québec
Volet 2 - Présentation des « bienfaits » d’une vie communautaire et associative dynamique tant pour les locataires que
pour l’OH
Conférencier à déterminer
Volet 3 - Présentation des « bienfaits » d’un partenariat
intersectoriel régional (ou territorial), structuré et dynamique
tant pour les locataires que pour les OH d’une région (ou
territoire) (l’expérience de Chaudière-Appalaches),
par François Roberge, directeur général, OMH Lévis

17 h 30

ATELIERS EN SIMULTANÉE :
Atelier 1 : Service d’aide à la recherche au logement
et au registre partagé
Cet atelier qui se veut un partage d’expérience permettra de
mettre en lumière les principaux constats qui se dégagent de
la mise en œuvre d’un SARL. Comment ce service permet
d’être en phase avec la mission des offices d’habitation?
M. Dany Caron, directeur général, OMH Québec et Mme Isabelle
Pépin, directrice générale, OMH de Laval
Atelier 2 : Développement de nouveaux projets en logement
social
Cet atelier permettra d’aborder les sujets tels que les principaux
enjeux, la concertation et les partenariats à mettre en place.
M. David Bélanger, directeur général, OH Drummondville

11 h 00
Conférence de clôture

12 h 20
Mot de clôture, Mme Dominique
Godbout, présidente du ROHQ

12 h 30
Fin du congrès et boîtes à lunch offertes

Cocktail du 50 anniversaire du ROHQ
e

24

9 h 45

