
 

 

 INFOLETTRE  
Édition mai 2017 

Page 1 

 
 

 
 
 
 
 

La Fédération tient sa 16e assemblée générale annuelle 
 
La Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie a tenue, le 
10 mai dernier, son assemblée générale annuelle à Granby. Vingt-six (26) organismes 
d’habitation membres de la Fédération étaient présents. Une nouvelle administratrice 
représentant les Habitations Hestia, Madame Marick Tessier, a été nouvellement élue. 
Madame Manon Bourdages des Habitations de la Vallée des 
Tisserands, Madame Johanne Beaulac des Habitations 
la Gaillarde et Monsieur François Giguère de SOLIDES ont 
été reconduit au conseil d’administration. Madame Lise Roy, 
notre présidente, n’a pas sollicité de nouveau mandat. Toute 
l’équipe du conseil d’administration et des employés la 
remercie pour son implication des cinq (5) dernières années 
à la Fédération. Mme Roy a apporté à la Fédération son 
importante expérience dans le milieu de l’action 
communautaire autonome. D’ailleurs, face au refus de la 
Société d’habitation du Québec de respecter la politique 
d’action communautaire et l’absence de nouveaux fonds pour 
l’action communautaire dans le dernier budget provincial, les 
membres de l’assemblée générale annuelle ont voté un 
mandat de grève pour la Fédération dans le cadre de la 
campagne de la Lutte unitaire pour le communautaire.  
 

 
 
 
L’assemblée générale a été suivi de trois 
formations pour les cinquante (50) 
personnes présentes sur la gestion des 
conflits, le respect de la vie privée et le 
traitement des plaintes. 
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La SHQ et la SCHL poursuivent les processus de consultation 
 
Après le dépôt du rapport Morin à Québec et du budget 
fédéral à Ottawa, les deux gouvernements poursuivent leurs 
consultations, mais cette fois auprès de groupes triés sur le 
volet pour leur expertise et pour leur légitimité dans le monde 
de l’habitation.  
 
À Québec, le ministre Martin Coiteux a convoqué une Table 
d’experts qui doit se réunir une première fois fin mai et dont 
les travaux sont censés être complétés d’ici la fin de l’été. 
Cette table devrait offrir un lieu de réflexion et de concertation pour le renouvellement des 
programmes et de l’action de la SHQ. Ce renouvellement vise, selon le message du 
ministre, les actions « à prioriser en matière d'habitation afin de mieux soutenir les 
ménages et les collectivités ».  
 
Du côté fédéral, la SCHL a débuté fin avril le processus de consultation avec les groupes 
sociaux et les gouvernements provinciaux pour définir, elle aussi, les balises finales de la 
Stratégie nationale sur le logement et les programmes qui lui donneront vie. Rappelons 
que le budget fédéral de mars dernier annonce des investissements majeurs et à long 
terme du gouvernement fédéral, un retournement de situation par rapport à la politique du 
gouvernement précédent.  
 
Suivez l’évolution des processus québécois et canadien sur le site web du RQOH : 

rqoh.com 

  

 

Découvrez le dernier Bulletin le Réseau ! 
Entrevues, conseils de gestion, aînés, gicleurs, droit au logement, Autochtones… Le 
Bulletin Le Réseau ne cesse de s'enrichir !  
Pour le lire : rqoh.com/bulletin51  

http://rqoh.com/
https://rqoh.com/services/achats-groupes/
https://rqoh.com/bulletin51
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La participation sociale des aînés à l’honneur 
 
Le thème des Rendez-vous annuels Présâges cette année, « la 
participation sociale des aînés », correspond parfaitement à la 
mission des OSBL d’habitation pour aînés, dont le modèle 
favorise l’autonomisation des locataires. La tournée s’achèvera 
la semaine prochaine en Gaspésie, à Rivière-du-Loup et Lévis.  
 
En savoir plus : rqoh.com/la-participation-sociale-des-aines-a-lhonneur  

 

 
Le Comité Femmes en OSBL d’habitation est lancé 
 
Le Comité "Femmes en OSBL d'habitation" du RQOH a tenu sa 
première rencontre. Des représentantes d'OSBL d'habitation se 
sont réunies afin de réfléchir à la prise en compte des besoins 
des femmes locataires dans les OSBL d'habitation, que la 
mission de l'organisme concerne les aînés, les jeunes, la santé 
mentale, ou autre. Contactez votre fédération régionale si 
vous souhaitez participer aux rencontres ! 
 
En savoir plus : rqoh.com/femmes-en-osbl-dhabitation  

 

 
Membres du réseau, profitez des programmes d’achats groupés ! 
 
Des ententes exclusives et des rabais avec de nombreux partenaires de renom! Pour tous 
les détails, contactez le RQOH ou votre fédération, ou bien consultez notre rubrique sur 
les achats groupés couvrant une large gamme de services et commencez à économiser.  
 
En savoir plus : rqoh.com/services/achats-groupes/  
 

 
 

https://rqoh.com/la-participation-sociale-des-aines-a-lhonneur/
https://rqoh.com/femmes-en-osbl-dhabitation/
https://rqoh.com/services/achats-groupes/
https://entretien.rqoh.com/
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Itinérance et logement communautaire 
 
Du 8 au 12 mai, une campagne a été menée pour souligner l’importance de la Politique 
nationale de lutte à l’itinérance et d’atteindre les objectifs fixés dans le Plan d’action 
interministériel en itinérance d’ici 2020. Des conférences de presse se sont déroulées 
dans les régions, des organismes ont dénoncé le manque de moyens déployés pour 
pallier aux besoins grandissant dans l’ensemble du Québec. 
 
En savoir plus : rqoh.com/23c9  

 

 
 

https://rqoh.com/23c9
https://rqoh.com/infolettre

