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22 LES FEMMES EN OSBL : 

Une majorité 
méconnue

PERTE D’AUTONOMIE DES AÎNÉS DANS 
LES OSBL D’HABITATION :

défis et pistes de solution



METTEZ VOTRE OSBL  
À L’OMBRE DES IMPRÉVUS !

Aucun conseil personnalisé  
pour la saine gestion des biens

La gestion des assurances  
est compliquée 

Un service d’évaluation des coûts  
de reconstruction, sans frais

Une équipe de courtiers  
disponible et à votre écoute

Un Comité d’assurance  
représentatif des OSBL d’habitation

Un produit d’assurance standard , sans égard aux 
particularités et besoins des OSBL d’habitation

Appelez-nous !
Nous sommes les experts de l’assurance du logement communautaire

1-877-277-OSBL

Sans Sékoia Avec Sékoia
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Ensemble, nous formons un réseau solidaire dont la 
vocation première est d’offrir à des personnes socialement, 
physiquement ou économiquement défavorisées des 
conditions stables et décentes de logement.

Fédération des OSBL d’habitation des trois L (Laval, Laurentides, Lanaudière)    floh.rqoh.com 450 662-6950 / 1-888-662-0399
Fédération des OSBL d’habitation du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles    fohgbi.rqoh.com 418 867-5178
Fédération régionale des OSBL d’habitation de Mauricie, Centre-du-Québec    frohmcq.rqoh.com 819 697-3004
Fédération régionale des OSBL d’habitation du Saguenay Lac St-Jean, Chibougamau-Chapais, Côte-Nord  froh.rqoh.com 418-402-0504 / 1-877-402-0504
Fédération des OSBL d’habitation de Montréal       fohm.rqoh.com 514 527-6668
Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l'Estrie    frohme.rqoh.com 450 201-0786
Fédération régionale des OBNL d’habitation de Québec, Chaudière-Appalaches    frohqc.rqoh.com 418-614-2495 / 1-877-499-9656
Regroupement des OSBL d’habitation et d’hébergement avec support communautaire de l’Outaouais  rohsco.rqoh.com 819 205-3485

 1431 Fullum, bureau 102, Montréal, QC  H2K 0B5      514-846-0163      Sans frais 1-866-846-0163
 facebook.com/ReseauQuebecoisOsblHabitation       twitter.com/RQOH_

 rqoh.com

Cent fois sur le métier…
Mot du directeur général, Stéphan Corriveau

Cent, c’est le nombre de rencontres, débats, réunions 
et représentations que le RQOH a faits cet automne 
pour donner à entendre la voix des OSBL d’habitation 
aux élus qui s’étaient mis en mode « consultation ». 
Les autorités en place à Québec et à Ottawa nous ont 
demandé « Comment faire pour régler le problème 
du logement ? », « Comment réduire la pauvreté ? », 
« Quel est le secret des villes où il fait bon vivre ? », 
« Comment s’assurer que nos aînés puissent vieillir 
dans la dignité ? » 

Aux ministres, aux députés, aux conseillers politiques, aux 
fonctionnaires, le RQOH a répondu de manière claire : « Le lo-
gement est un droit et, si on considère la chose sous cet angle, 
on constate vite que l’habitation communautaire est un in-
grédient essentiel de la recette qui répond à ces questions ». 

Passer de la consultation à l’action

Maintenant que les consultations ont eu lieu et que nous y 
avons participé de bonne foi, il revient aux élus de prendre les 
décisions qui s’imposent. 

Le RQOH propose une liste de stratégies gagnantes pour cor-
riger rapidement et de manière pérenne les problèmes de lo-
gement. Les municipalités, les groupes communautaires, les 
chercheurs universitaires ont fait de même et, si certains dé-
tails varient, il y a un consensus clair : il faut plus de logements 
communautaires, car l’habitation est d’abord une question de 
droits humains et, conséquemment, requiert une interven-
tion gouvernementale structurante plutôt que le laissez-faire 
des lois du marché.

À Québec, le gouvernement vient de « découvrir » un surplus 
de près de 2 milliards $. À Ottawa, on annonce la création 
d’une banque des infrastructures dotée d’un budget de 

dizaines de milliards de dollars. Bref, l’argent ne manque pas. 
Reste maintenant à savoir si nos gouvernements prendront 
les décisions qui s’imposent pour corriger les scandales que 
sont l’itinérance, les logements insalubres ou hors de prix, 
l’isolement des aînés, etc.

Nous ne voulons pas d’un marché de dupes

Ce que l'on craint probablement le plus à cette étape, c’est de 
faire l’objet d’un marché de dupes. Des expériences concrètes 
et récentes justifient ces inquiétudes. En effet, la Politique gou-
vernementale de prévention en santé, la Politique nationale de 
lutte à l’itinérance et la Politique gouvernementale sur l’action 
communautaire, aussi excellentes soient-elles sur papier, nous 
ont toutes laissé un goût fort amer. 

Ces politiques sont l’aboutissement de démarches de grande 
envergure dans lesquelles l’ensemble des acteurs concer-
nés ont contribué honnêtement. Elles témoignent des 
connaissances les plus éclairées et de larges consensus sur 
la marche à suivre pour améliorer la société et, en particulier, 
soulager le sort des plus vulnérables. Les gouvernements les 
ont adoptées en grande pompe, mais les moyens concrets 
pour les mettre en œuvre font systématiquement défaut. Au 
bout du compte, les victimes principales de ce stratagème 
(qu’il soit conscient ou non) finissent toujours par être ceux 
et celles qu’on prétendait aider puisque leur situation ne 
s’améliore pas malgré qu'on leur ait fait miroiter le contraire. 

Est-ce que les consultations québécoises et canadiennes en 
logement aboutiront à des résultats aussi décevants ? Nous 
souhaitons sincèrement que non, autrement le scepticisme 
et le désenchantement s’ajouteront à l’exclusion et à la pau-
vreté qui gangrènent déjà dangereusement notre société.

50 000
logements

1200
organismes

8
fédérations

1
voix
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L'infolettre du RQOH
Soyez à l'affût des derniers développements de
l’actualité du monde de l’habitation communautaire... 

Abonnez-vous sur rqoh.com/infolettre

2017 : un nouveau départ
pour le droit au logement

Mot du président, Martin Bécotte

L’année 2017 s’annonce sous de bons auspices. En 
tant qu’organisme parapluie réunissant les forces des 
fédérations régionales d’OSBL d’habitation, le RQOH 
aura notamment pour tâche cette année de bien arri-
mer notre mouvement avec les deux paliers de gou-
vernement, qui tous deux s’apprêtent à renouveler 
leur engagement dans le logement social et commu-
nautaire sur de nouvelles bases.

Vingt ans après le retrait du fédéral de l’habitation sociale 
et les coupes des deux dernières années dans la construc-
tion d’unités AccèsLogis, le climat est des plus incertains 
pour notre mouvement. Après plusieurs consultations de 
la Société d’habitation du Québec depuis 2013 et la vaste 
consultation du gouvernement fédéral cet automne, 2017 
nous apportera des réponses sur les intentions des deux 
paliers de gouvernement en matière de développement 
du logement social et communautaire, la pérennité du 
parc existant et leur appui aux réseaux des partenaires. 

Avec son attitude proactive et ses contributions aux dé-
bats de la dernière année, le RQOH s’est bien positionné 
pour être un interlocuteur crédible et incontournable dans 
la période de transition qui s’amorce.

Au-delà du nouveau cours que pourrait suivre le monde de 
l’habitation communautaire et auquel il faut se préparer, 
il convient également de demeurer vigilant sur les dos-
siers plus « terre à terre » qui occupent nos groupes. Par 
exemple, au cours des prochaines semaines, le RQOH et 
les fédérations s’assureront que les membres qui devront 
composer avec le nouveau règlement relatif à la certifi-
cation des RPA soient dûment informés des mesures à 
prendre et bien préparés pour ce faire.

D’autres dossiers demeureront au centre de notre atten-
tion, comme la lutte à l’itinérance et le soutien commu-
nautaire en logement social, deux éléments au cœur de 

l’identité de notre mouvement. Le RQOH devra se posi-
tionner rapidement sur le déploiement des inquiétantes 
obligations à impact social (social impact bonds) par le 
gouvernement fédéral et le transfert des compétences de 
la SHQ à la Ville de Montréal. De nouveaux champs d’inter-
vention seront également défrichés, notamment celui des 
violences sexuelles vécues par les femmes dans le loge-
ment, qui s’inscrit plus largement dans une réflexion sur la 
place des femmes dans le logement communautaire et la 
prise en compte de leurs besoins. 

Tout au long de l’année, le RQOH fera avancer avec la SHQ 
les dossiers pour lesquels il maintient avec elle un dialogue 
constant, par exemple les bilans de santé des immeubles, 
l’administration et la répartition des suppléments au loyer, 
la gestion du Fonds québécois d’habitation communau-
taire et le financement des fédérations.

Dans la rubrique des activités publiques à plus grand 
déploiement, le RQOH entreprendra dès le printemps, en 
collaboration avec les fédérations régionales, une tournée 
nationale de formation visant à un partage de la com-
préhension des grands enjeux et une mise à niveau des 
meilleures pratiques de notre mouvement. À l’automne, le 
RQOH organisera un deuxième Blitz de l’habitation com-
munautaire à l’Assemblée nationale.
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La disparition de logements locatifs dans les centres des 
grandes villes du Québec, qui se produit au détriment des loca-
taires, des résidents de longue date et des personnes à faible 
revenu, n’est pas sans lien avec la soit-disante « économie du 
partage » dont on ne cesse de vanter les prétendus bénéfices. 
Dans le quartier Saint-Jean-Baptiste comme sur le Plateau 
Mont-Royal, des groupes réclament une intervention vigou-
reuse du gouvernement. […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

AIRBNB ET ACCESSIBILITÉ AU LOGEMENT :

une recette désastreuse

Du nouveau au RQOH

Martin Bécotte a été élu en décembre 2016 à la présidence du 
RQOH. Il est membre du CA du RQOH et directeur de la Fédération 
régionale des OSBL-H de la Montérégie et de l’Estrie (FROHME) 
depuis 2009. Pour lui, le logement social est un moyen d’assu-
rer le droit au logement, de réduire la pauvreté et les inégalités 
sociales. Aussi pense-t-il que le gouvernement du Québec devrait 
s’appuyer sur la construction massive de logements sociaux afin 
d’assurer le développement social et économique du Québec 
dans les prochaines années.

Le CA et l’équipe de la permanence du RQOH tiennent à souligner 
la contribution d’Isabelle Leduc, la présidente sortante, à l’occasion 
de son départ. En plus de siéger depuis six ans au conseil d’admi-
nistration du réseau, elle en a assumé la présidence en 2011-2012 
puis en 2015-2016. Isabelle est directrice de Chambreclerc, un 

organisme logeant des personnes vivant de multiples situations 
problématiques, principalement en lien avec l’itinérance, la santé 
mentale et physique et la toxicomanie. À ce titre, elle continuera 
sans doute à animer de ses idées et de son énergie les débats au 
sein de la Fédération des OSBL d’habitation de Montréal, où elle a 
toujours été très active.

Le poste de la région de Montréal laissé vacant par le départ d’Isa-
belle Leduc a été pourvu par François Tremblay, directeur géné-
ral de la résidence Alternatives communautaires d'habitation et 
d'intervention de milieu (ACHIM), située dans le Sud-Ouest de 
Montréal, où il a mis en place des pratiques innovantes, notam-
ment en matière de participation des locataires aînés. Merci à 
Isabelle et bienvenue à François.

1 800 361-8715 
LussierDaleParizeau.ca/rqoh

Votre organisme est-il 
prêt pour la Loi 39 ?
La mise en place d’un régime 
d’épargne-retraite (RVER) au travail  
est devenue obligatoire pour tous  
les organismes à 5 employés et plus. 

Contactez-nous sans plus tarder afin 
d’envisager votre retraite et celle  
de vos employés en toute sérénité !

Simonne Pelletier
514 868-2869 ou 1 800 361-8715



« La Stratégie nationale sur le logement aura comme objec-
tif d’assurer un logement adéquat et abordable à tous les 
Canadiens » a déclaré le ministre responsable de l’habitation, 
Jean-Yves Duclos. Au Canada, quelque 1,6 million de ménages 
sont actuellement mal-logés, alors que depuis vingt ans, les in-
vestissements fédéraux en logement social ont drastiquement 
diminué. Le gouvernement libéral semble vouloir changer de 
cap. Retour sur une consultation de longue haleine. […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

[…] Lisez les articles au complet sur rqoh.com/bulletin50

RETOUR SUR LA CONSULTATION ET LA 
STRATÉGIE NATIONALE À VENIR :

rattrapons le retard

Publié par le RQOH pour une consultation facile sur 
internet. Le guide fournit plus d’une trentaine de 
�ches informatives pour appuyer les administra-
teurs et responsables de l’entretien des immeubles 
d’OSBL d’habitation a�n que ces derniers soient 
maintenus dans des conditions optimales.

entretien.rqoh.com

GUIDE
  D’ENTRETIEN

d’un immeuble

NOUVELLE VERSION EN LIGNE!
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ENTREVUE :

Le logement est-il un droit ?

« Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne », 
« Tout être humain a droit à la vie, ainsi qu’à la sûreté, à l’intégrité et à 
la liberté », peut-on lire dans les chartes canadienne et québécoise 
des droits. Mais peut-on dire que ces droits sont respectés quand, 
chaque nuit, 35 000 personnes sont sans-abri, même quand il fait 
-20˚ dehors ? Qu’en est-il du droit à la vie et à l’intégrité si, comme 
773 725 ménages canadiens, vous devez consacrer plus de 50 % 
de votre revenu au loyer, ce qui vous empêche de vous nourrir, de 
vous soigner et de vous vêtir correctement ? Discussion à bâtons 
rompus avec la nouvelle sénatrice Renée Dupuis, jusqu’à récem-
ment vice-présidente de la Commission des droits de la personne 
et des droits de la jeunesse du Québec. […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

1 800 361-8715 
LussierDaleParizeau.ca/rqoh

Votre organisme est-il 
prêt pour la Loi 39 ?
La mise en place d’un régime 
d’épargne-retraite (RVER) au travail  
est devenue obligatoire pour tous  
les organismes à 5 employés et plus. 

Contactez-nous sans plus tarder afin 
d’envisager votre retraite et celle  
de vos employés en toute sérénité !

Simonne Pelletier
514 868-2869 ou 1 800 361-8715



[…] Lisez les articles au complet sur rqoh.com/bulletin50

Vingt-sept années d’autonomie, de sécurité et de vie active pour 
95 locataires au cœur de leur quartier. Visite émouvante d’un 
OSBL d’habitation, ACHIM, qui démontre bien que sécurité, auto-
nomie des personnes aînées, bénévolat et engagement commu-
nautaire font bon ménage ! […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

LES OSBL D'HABITATION

Un milieu de vie 
plus humain et plus 
sécuritaire pour
nos aînés

LES FEMMES EN OSBL :

une majorité méconnue

En OSBL d’habitation, les femmes sont majoritaires par rapport 
aux hommes, surtout dans les résidences pour aînés. Et une 
minorité de projets en OSBL-H sont uniquement réservés aux 
femmes. La question se pose alors : quelle est la réalité de ces 
femmes habitant en logement communautaire mixte ? Leurs 
besoins sont-ils pris en compte par les gestionnaires et les inter-
venants ? Et si oui, par quelles mesures ? Quelques éléments de 
réponses ont été apportés par une diversité d’organismes. […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

1 855 526-5235
LussierDaleParizeau.ca/rqoh

Employés et bénévoles,
profi tez de la force 
du Réseau 
Bénéfi ciez de primes d’assurance 
à des tarifs de groupe négociés.

Faites passer le mot !

En partenariat avec
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LOGEMENT COMMUNAUTAIRE :

La SHQ en pays
inconnu

Le « Réflexe Montréal », au centre d'une entente-cadre entre 
le gouvernement du Québec et la Ville de Montréal relatif au 
« statut particulier » de cette dernière, annonce une dévolution 
des pouvoirs de la SHQ vers la métropole. Ce « nouveau pacte » 
réclamé par les maires des grandes villes pourrait avoir d’impor-
tantes conséquences pour le logement communautaire partout 
au Québec. […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

Que faire quand une personne aînée refuse de quitter son loge-
ment en dépit d’une perte d’autonomie obligeant l’organisme 
à dépasser son mandat ? Comment choisir en tant que gestion-
naire entre le droit individuel et le bien-être voire la sécurité de 
la communauté ? Quelle est la responsabilité de l’OSBL lorsqu’on 
constate que la santé d’un résident se détériore au point de cau-
ser des préjudices à lui-même ou aux autres ? Tour d’horizon d’un 
enjeu de taille pour les OSBL-H et leurs locataires aînés. […]
Continuez la lecture sur rqoh.com/bulletin50

PERTE D’AUTONOMIE DANS LES OSBL 
D’HABITATION POUR AÎNÉS :

défis et pistes 
de solution

Réduisez vos
coûts de CNESST
et offrez à vos employés un milieu de travail 

sécuritaire ainsi que la possibilité de participer à 

des formations de prévention adaptées à leurs 

besoins et de nombreux autres avantages.

Demandez l’étude gratuite de votre dossier 

 car TOUS les membres seront maintenant 

accompagnés vers l’entrée dans la Mutuelle.

1 866 846-0163 poste 221

rqoh.com/mutuelle

NOU
VEAU

!
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Un automne sous le signe du dynamisme
La Fédération des 3L (Laval, Laurentides, Lanaudière) a eu une 
rentrée et un automne particulièrement dynamiques et occupés 
en matière de consultation et de représentation politique. De fa-
çon concertée avec ses partenaires du mouvement, la Fédération 
a participé activement aux trois consultations régionales menées 
par la SHQ en vue de l’élaboration de la nouvelle approche québé-
coise en matière d’habitation. La défense des revendications liées 
au soutien communautaire, à la diversité régionale et à l’hétérogé-
néité des « réalités terrain » et aux meilleures conditions d’exploi-
tation pour les groupes a été au rendez-vous.  

La Fédération a également été invitée à participer à la consultation 
sur la prochaine Stratégie nationale du gouvernement fédéral 
dans la région des Laurentides et a pu mettre de l’avant la néces-
sité de faire du logement communautaire une priorité. Du côté de 
Laval, le colloque du 13 octobre dernier, organisé par la Table de 
concertation régionale en logement et animé par la FOH3L, a réuni 
quelque 100 personnes issues de tous les milieux venues participer 
à des conférences enrichissantes et assister à des ateliers forma-
teurs. La FOH3L a également assuré une participation au Rendez-
vous de l’habitation tenu par la SHQ en novembre dernier. Enfin, 
la Fédération a réuni ses membres pour la première d'une série de 
consultations thématiques; des réflexions ont été menées sur les 
propositions du RQOH et sur les priorités à venir de la FOH3L. Le 
retour des Fêtes s’annonce déjà particulièrement animé avec tous 
les projets de développement que la Fédération a sur la planche! 
D'autres nouvelles sur : floh.rqoh.com

Ça bouge au Bas-Saint-Laurent et 
en Gaspésie
En tant que président de la Fédération des OSBL d’habitation du 
Bas-Saint-Laurent, de la Gaspésie et des Îles (FOHBGI), Gervais 
Darisse s’est rendu à Gaspé lors du passage dans cette ville de 
la tournée des régions de la SHQ et de Norbert Morin. Il y a fait 
remarquer que les résidences privées pour aînés rencontrent des 
difficultés pour s’équiper de gicleurs d’ici 2020, afin de répondre 
aux exigences du Code de sécurit´´é. Au cours des derniers mois, 
la fédération a accompagné ses membres afin que toutes les 
résidences non giclées s’inscrivent au registre du ministère de la 
Santé. Elles ont toutes reçu la visite de la firme Tyco feu et sécu-
rité intégré, afin d’avoir un estimé pour les plans et devis de l’ins-
tallation de gicleurs. Certains OSBL connaîtront des impacts plus 
importants en raison de l’absence de systèmes d’aqueduc dans 
certains secteurs en région.

Au niveau de la vie associative, il nous fait plaisir de compter parmi 
nous six nouveaux membres s’étant joint à la fédération depuis 
quelques mois. À la fin du mois d’octobre, sept délégués de la 
fédération ont quitté la région vers Montréal pour assister à l’AGA 
du RQOH.

Johanne Dumont, coordonnatrice de la FOHBGI, a participé grâce 
à une subvention de la CRÉ du Bas-Saint-Laurent à une foule d’ac-
tivité concernant les aînés de la région : campagne de vigilance 
sociale « Abus, jamais plus... pour une retraite sereine », réseau 
Qualité de vie des aînés, série d’activité « De la grande visite chez 
vous » et journée de formation sur le thème « Rejoindre les ainés 
invisibles.

Enfin nous avons eu le plaisir d’accueillir Jacques Beaudoin à 
Rivière-du-Loup pour une formation réunissant 35 personnes sur 
la gestion des ressources humaines en avant-midi et la gestion des 
conflits en après-midi.
D'autres nouvelles sur : fohbgi.rqoh.com

Nouvelles de la FOHM
La FOHM a commencé ses démarches avec ses membres en fin de 
convention, car bon nombre de projets développés sous le pro-
gramme 56.1 et article 95 verront (ou ont déjà vu) leur convention 
venir à échéance. Ainsi, il est important de bien prévoir les impacts 
financiers sur chaque OSBL et la Fédération est fière de pouvoir 
soutenir adéquatement chaque organisation dans cette démarche.

De plus, cette année plus que jamais, nous remarquons que de 
plus en plus de locataires désirent s’impliquer dans la vie associa-
tive de leur OSBL d’habitation. Cette mobilisation amène donc la 
FOHM à continuer à donner ses formations aux administrateurs 
et administratrices, mais aussi aux locataires qui veulent prendre 
place dans les diverses instances de leur groupe (conseil d’admi-
nistration, comité de locataires ou comité ad hoc). 

La Fédération voit aussi de nouvelles recrues se joindre à 
l’équipe ! Ainsi, depuis la rentrée, quatre nouvelles personnes ont 
intégré notre équipe de travail dans les domaines de la gestion, 
de la comptabilité et du soutien communautaire. Ces embauches 
démontrent une augmentation de la demande de service et de 
soutien, mais aussi la volonté de la FOHM de s’assurer que ses 
membres soient servis, soutenus et conseillés le mieux possible.

Sur ces nouvelles positives, et en dépit d’une année difficile au 
niveau des mesures d’austérité touchant l’ensemble du milieu de 
l’action communautaire autonome, nous vous souhaitons une 
excellente année 2017 !
D'autres nouvelles sur : fohm.rqoh.com

La FROH a du pain sur la planche et le vent 
dans les voiles
La tournée du député Norbert Morin, qui s’est arrêtée à quatre en-
droits sur le territoire de notre fédération (Sept-îles, Chibougamau, 
Baie-Comeau et Saguenay) a permis aux acteurs du monde de l’ha-
bitation communautaire de s’exprimer et d’orienter les décideurs 
politiques.

La FROH a mené une consultation auprès de ses membres au 
sujet de Permaloge, de VaLoCom et de la Fiducie du logement 
communautaire. Cette rencontre, qui s’est déroulée en présence 
de Jacques Beaudoin, du RQOH, avait pour objectif de recueillir 
les idées, réflexions et suggestions des membres au sujet de ces 
propositions visant à assurer le développement et la protection de 
l’habitation sans but lucratif.

Un déjeuner-rencontre se prépare à la FROH et nous permet-
tra de rencontrer les non-membres afin de leur présenter notre 
regroupement, ses objectifs et ses services. Il y a 102 OSBL-H sur 
le territoire de la fédération, dont 74 sont membres de la FROH. 
Ces dernières sont presque toutes des résidences pour aînés, les 
28 OSBL restants s’adressant à d’autres clientèles. L’initiative vise 
à les rejoindre.

Nouvelles des fédérations
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Les deux journées annuelles de la FROH se tiendront les 27 et 28 
avril 2017 et offriront comme à l’habitude un menu riche en for-
mations et en informations. Ces journées sont fortement appré-
ciées et répondent aux besoins des membres de la FROH. Nous 
souhaitons à tous et à toutes une année 2017 remplie de santé, de 
bonheur et de paix !
D'autres nouvelles sur : froh.rqoh.com

Soutien communautaire et action 
communautaire autonome à la FROHME
La Fédération a poursuivi cet automne les représentations auprès 
des CISSS de la Montérégie et de l’Estrie afin d’obtenir une meil-
leure application du cadre de référence en soutien communau-
taire et la reconnaissance de nos membres. Le reforme aura au 
moins permis de rouvrir le dialogue. La Fédération a rencontré cet 
automne les conseils d’administration des CISSS Centre et Est de la 
Montérégie en plus de trois rencontres avec la haute direction du 
CISSS Ouest. Ces représentations devraient déboucher sur l’instau-
ration d’un dialogue durable entre nos deux réseaux afin de mieux 
atteindre nos objectifs communs. 

La Fédération a également participé aux différentes consultations 
de la SHQ et du gouvernement fédéral sur son territoire. Nous 
espérons qu’à la suite de ces consultations, les deux paliers de 
gouvernement mettront en place d’importants programmes de 
construction et de préservation de logements sociaux.

Finalement la Fédération s’est impliquée avec le Réseau qué-
bécois de l’action communautaire autonome qui a déposé le 
22 novembre à l’Assemblée nationale le rapport de la Commis-
sion populaire de l’action communautaire autonome. À cette 
occasion, une trentaine de représentants des organismes com-
munautaires du Québec ont rencontré et expliqué les conclu-
sions du rapport à une quarantaine d’éluEs ainsi qu’au ministre 
responsable de l’application de la politique d’action commu-
nautaire, monsieur François Blais. https://mobilisationaca.com/ 
D'autres nouvelles sur : frohme.rqoh.com

De l’action pour la rentrée à la FROHMCQ
Le mois de septembre a débuté en force en Mauricie et Centre-
du-Québec avec la consultation de la SHQ à Sherbrooke. Celle-ci 
fut riche en échange d’informations et en débats, et une occa-
sion en or de faire valoir les revendications d’OSBL d’habitation 
locaux. Dans la même lignée, la SHQ s’est également arrêtée à 
Trois-Rivières au mois de novembre et, évidemment, la cohorte de 
la FROHMCQ était présente pour ce second rassemblement. Nous 
avons principalement défendu le financement du soutien com-
munautaire, l’autonomie de gestion et la pérennité de nos OSBL 
d’habitation, dans un réseau structuré et efficace.

Toujours dans l’optique de valoriser nos membres et faire 
reconnaître leurs besoins, l’équipe de la FROHMCQ s’est éga-
lement rendue sur la Rive-Sud pour une visite de nos OSBL 
d’habitation. Le but étant de mieux comprendre leur réalité et 
d’adapter nos services à ce dont ils ont réellement besoin dans 
leurs défis quotidiens. 

Finalement, la Fédération était présente au Salon des aidants et 
des aînés, qui s’est tenu le 13 novembre dernier à Trois-Rivières. 

Notre kiosque fut animé toute la journée et plusieurs organismes 
ou personnes âgées dans le besoin ont fait notre connaissance et 
celle de nos organismes.
D'autres nouvelles sur : frohmcq.rqoh.com

La FROHQC : une rentrée tous azimuts
LA FROHQC s’est impliquée dans les deux consultations sur le 
logement. Une réunion préparatoire avec les membres a per-
mis de mobiliser lors la rencontre de la SHQ pour la région de 
Chaudière-Appalaches. La FROHQC est intervenue, notam-
ment pour rappeler le rôle de soutien que devrait jouer le Fonds 
québécois de l’habitation communautaire et le besoin de mutuali-
ser des réserves. La FROHQC a également participé à la rencontre 
présidée par le ministre Jean-Yves Duclos dans le cadre de la tour-
née fédérale sur le logement. 

Des premiers OBNL ont été rencontrés pour bien anticiper les fins 
de convention avec la SCHL. Le Centre de service a accru le nombre 
de bilans de santé d’immeuble réalisés et commence à approcher 
des CPE. Une entente entre le Centre de service de l’est du Québec 
et les fédérations concernées est en cours de validation pour éta-
blir des règles transparentes et solidaires. Un effort a aussi été fait 
en matière de communication pour mieux associer les membres 
aux orientations de leur fédération et leur apporter un service plus 
adéquat. Ainsi, de nouvelles formations commenceront à être of-
fertes début 2017 aux membres sur les sujets qui les préoccupent. 

La FROHQC souhaite également renforcer sa présence au sein 
de la table de concertation des aînés de la Capitale natio-
nale. Enfin, des représentations viennent d’être entamées 
auprès de députés provinciaux et fédéraux pour que les pro-
chains budgets reflètent mieux les fortes attentes du milieu. 
D'autres nouvelles sur : frohqc.rqoh.com

Un automne occupé en Outaouais
L’équipe du ROHSCO n’a certainement pas chômé cet automne ! 
Les rencontres préparatoires des membres et des partenaires du 
milieu ont été au cœur de nos actions afin d’être prêts pour les 
consultations provinciale, fédérale et municipale. En effet, en plus 
des consultations de la SHQ et de la SCHL, la Ville de Gatineau met 
actuellement à jour sa Politique d’habitation et, à la demande du 
ROHSCO, une consultation a été organisée spécifiquement pour 
les intervenants communautaires de l’habitation. 
 
De plus, le ROHSCO a coordonné, avec les partenaires membres 
de la Table des intervenants en soutien communautaire de 
l’Outaouais, le dépôt d’un projet concerté de Forum de discussion 
des locataires. 
 
Une assemblée générale a aussi permis aux membres du ROHSCO 
de s’approprier les propositions Permaloge, VaLoCom et Fiducie du 
logement communautaire et de leur accorder un appui de principe 
clair afin de continuer les discussions avec les partenaires du milieu.
 
Finalement, le ROHSCO s’est refait une beauté ! Datant d’une 
autre époque, l’immeuble qui nous abrite avait besoin d’amour… 
L’équipe du ROHSCO se fera un plaisir de vous recevoir dans notre 
environnement plus accueillant que jamais.
D'autres nouvelles sur : rohsco.rqoh.com
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