
Trop souvent méconnus, les OSBL d’habitation offrent un logement abordable à 
des dizaines de milliers de Québécoises et de Québécois et contribuent largement 

à la réalisation du droit au logement. Dans le contexte actuel d’austérité et à la 
suite du désengagement du gouvernement fédéral, les OSBL d’habitation font face 
à d’importants défis – tant en ce qui a trait à leur propre avenir qu’à celui, plus 
généralement, du logement social et communautaire. En collaboration avec votre 
fédération régionale, le Réseau québécois des OSBL d’habitation (RQOH) vous 
invite à prendre part à sa [TOURNÉE NATIONALE 2015] pour faire le point 
sur les enjeux qui vous concernent, partager vos préoccupations et réaffirmer notre 
engagement collectif à ce que toute personne ait droit à un toit!

[13 avril - Lévis]
[14 avril - Québec]
[15 avril - Rivière-du-Loup]
[24 avril - Saguenay]
[30 avril - Laval/Laurentides]
[6 mai - Joliette]

[14 mai - Granby]
[27 mai - Montréal]
[11 juin - Mauricie et Centre-
du-Québec]
[17 juin - Rouyn-Noranda]
[18 juin - Gatineau]

"Un toit poUr toUs"
La tournée nationale du Au progrAmme*:

rqoh.com | facebook.com/ReseauQuebecoisOsblHabitation | 1866 846-0163 | 514 846-0163 

*Thèmes proposés seulement. Horaire et liste des activités 
variables selon les régions. pour information et réservation, 
contactez votre fédération régionale.

Bi entôt  c h e z  vou s !

Lieux et horaires à venir

Des présentations sur :
•	 Les politiques de financement du logement 

social au Québec et au Canada.
•	 Le portrait et la viabilité financière des 

oSBL d’habitation.
•	 La fin des conventions et la nécessité d’un 

réinvestissement fédéral en logement social.
•	 L’avenir du programme AccèsLogis 

et du Fonds québécois d’habitation 
communautaire.

•	 La certification des oSBL d’habitation pour 
aînés.

Des formations pratiques :
•	 Comment tirer parti d’une protection 

d’assurance?
•	 Les services et avantages offerts par le rQoH.
•	 une sécurité sur mesure pour les oSBL 

d’habitation pour aînés.
•	 Le rôle et les responsabilités des administrateurs 

d’oSBL d’habitation.

Des propositions concrètes :
présentation de la campagne de l’Association 
canadienne d’habitation et de rénovation urbaine 
pour un réinvestissement du gouvernement fédéral 
en matière de logement social.

Vos questions et votre participation!


