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Une Assemble e ge ne rale re ussie 
Plusieurs personnalités ont participé à l’Assemblée générale de la FROHQC du  

4 juin 2016. 

 

 Joël Lightbound, député fédéral représentant son collègue, Jean-Yves Duclos, 

ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social (retenu), a  

rappelé aux participants l’importance des logements sociaux, d’autant plus qu’il 

garde un souvenir ému du soutien reçu par sa propre famille dans son enfance.  

Il a donc souligné avec emphase que le retour du gouvernement dans le  

financement du logement social et abordable était pour durer. Le ministre  

Duclos rencontrera courant juin les représentants des Provinces pour discuter 

du processus pour utiliser les nouveaux fonds disponibles. 

Joël Lightbound a aussi indiqué aux participants que le gouvernement fédéral 

était conscient des difficultés dans lesquelles se trouvaient où se trouveront 

plusieurs OBNL-H à l’issue de la fin des conventions (entre les OBNL-H et la 

SCHL). Des budgets spécifiques existent, notamment pour financer des bilans de 

santé, de façon à mieux documenter la situation propre de chaque immeuble. 

 

Le directeur général du Réseau Québécois des OBNL en Habitation (RQOH),  

Stephan Corriveau, a félicité le gouvernement fédéral pour investir de nouveau 

dans le logement social et abordable. Si le budget annoncé de 1.3 milliard de 

dollars est une base intéressante,  les groupes sont dans l’attente de la future 

stratégie qui devrait être déposée avant de rendre leur verdict. 
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Bruno Dion: un nouveau 
conseiller en soutien aux 
membres 

Beaucoup d’ organismes 

communautaires en Habita-

tion ayant signé des en-

tentes avec la SCHL et /ou la 

Société d’habitation du 

Québec (SHQ) doivent faire 

face à  l’échéance de leurs 

ententes.  

L’arrivée de cette échéance 

soulève plusieurs défis  

auxquels il convient de se 

préparer : fin des subven-

tions, autonomie de gestion 

complète etc. 

 

Bruno Dion s’est joint à la 

FROHQC depuis début mai 

et contactera prochaine-

ment les OBNL-H qui  

voudraient être accompa-

gnées dans ce processus. 

 

Les OBNL-H peuvent con-

tacter Bruno Dion au  

418.614.2495. 

 

Véronique Tremblay, députée de Chauveau et adjointe parlementaire de la ministre 

déléguée à la Santé et aux Services Sociaux, a livré un vibrant plaidoyer en faveur des 

saines habitudes de vie à développer. Elle a insisté sur l’attention à porter aux  

personnes aînées qui représenteront 2.3 millions à l’horizon 2030 (contre 1.4 million 

actuellement). La ministre Dominique Vien avait mandaté Denise Gagné.  
 

Le directeur du RQOH a indiqué que les OBNL-H étaient toutes en faveur de  

mesures pour renforcer les normes de sécurité des bâtiments hébergeant des aînés 

mais que l’obligation de gicler l’ensemble des immeubles devait  

s’accompagner des mesures adaptées pour compenser les coûts des nouvelles 

normes gouvernementales. 

À ce titre, Stephan Corriveau a rappelé que le mouvement des OBNL-H regrettait 

vivement le maintien des coupures du programme AccèsLogis, avec le financement 

de 1 500 unités supplémentaires (au lieu de 3 000 précédemment). 

La FROHQC remercie aussi Pascal Rivard, chef de service de la SHQ, pour sa  

présence ainsi qu’Alain Marcoux, directeur du GRT Habitation Lévy. 

La FROHQC assurera un suivi de l’ensemble des dossiers en cours. Bon été. 

J.Lightbound, F.Novakovic, L.Roy, V.Tremblay, Frédérique Arsenault et Denise Gagné  
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Stephan  Corriveau, directeur du RQOH 



SEKOIA programme pour 
les OBNL-H sur mesure 

Le RQOH a travaillé avec 

toutes les fédérations des 

OBNL-H et la firme Lussier 

Dale Parizeau sur un  

programme d’assurance 

adapté aux besoins des 

OBNL-H.  

 

Ce programme vous offre 

un service d’évaluation des 

coûts de reconstruction, 

des services personnalisés 

pour une saine gestion de 

vos biens et une équipe de 

courtiers disponibles. De 

même, le programme  

SEKOIA permet aux OBNL-H 

de pouvoir recevoir une 

assistance juridique gratuite 

ainsi que des documenta-

tions utiles, telles que le 

guide d’entretien préventif 

des bâtiments. 

 

Enfin, le RQOH examine 

actuellement la possibilité 

de renforcer le programme 

en élargissant la couverture 

aux biens matériels de tous 

les locataires, tout en  

garantissant des coûts  

minimes d’adhésion. 

 

Pour en savoir davantage 

sur tous les avantages de ce 

programme, vous pouvez 

contacter Sylvie Lefrançois 

au 418.640.5888 

Un bilan 2015 positif pour la FROHQC 

André Castonguay, directeur de la FROHQC, 

a souligné le travail réalisé tout au long de 

l’année devant une quarantaine de repré-

sentants d’OBNL en habitation et de parte-

naires, comme la fédération du Bas-Saint 

Laurent,  ont participé samedi 4 juin à 

l’Assemblée générale annuelle de la 

FROHQC au Manoir Montmorency. 

 

Il a félicité Jean-Pierre Auclair, Charles  

Julien et Dominique Lalonde, les trois  

inspecteurs du Centre de service pour 

l’effort fourni afin de livrer 85% des bilans 

de service attendus. Ces résultats seront 

amplifiés en 2016. 

 

André Castonguay a annoncé aux membres 

que la FROHQC va renforcer son offre de 

service en termes de formation et de  

conseils, notamment pour accompagner les 

OBNL-H qui arrivent en fin de convention, 

mais aussi sous forme de gestion  

administrative et comptable. 

 

La FROHQC poursuit également ses implica-

tions communautaires, au sein du Comité 

logement de Lévis, de l’Entente spécifique 

sur le soutien communautaire, de la TRES-

CA (table régionale d’économie sociale 

Québec Chaudière Appalaches), du pôle 

des Entreprises d’économie sociale, la CDEC 

de Québec et l’ACHRU (Association 

 canadienne de L’habitation Rénovation 

Urbaine). 

 

Enfin, la FROHQC, en lien avec le Réseau 

québécois des OBNL-H (RQOH), suit de près 

les dossiers nationaux tels que la  

certification des résidences pour personnes 

aînées et le financement des programmes. 

 

Lors de l’Assemblée, le conseil d’adminis-

tration a félicité le directeur, André  

Castonguay, et toute son équipe, pour ces 

beaux résultats. 

 

 Les membres sortants du Conseil d’admi-

nistration, Jacques Lavoie, Deny Lépine et 

Lucien Roy ont été réélus pour un nouveau 

mandat. Ils se joignent donc à Richard  

Demers, Michel Lefebvre et Michel Pagé, 

ainsi qu’à Marie-Claude Bélanger,   

présidente du Conseil d’administration de 

la FROHQC. 

 

Merci à tous pour leur investissement au 

service du logement social et abordable. 

3 Marie-Claude BÉLANGER 

Présidente du Conseil d’administration 

Francine Julien 

Une agente à votre écoute 


