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Inspecteurs en bâtiment 

Après les élections municipales 

Poursuivre le développement de projets en habitation 

communautaire et sociale 

 
 

Les élections municipales viennent de s’achever. À Québec, Régis 

Labeaume a été réélu facilement pour effectuer un nouveau mandat, 

comme son homologue à Lévis, Gilles Lehouiller. 

 

Dans la Capitale nationale, comme dans Chaudière-Appalaches, de nou-

velles équipes vont présider aux destinées de plusieurs municipalités. 

 

Alors que le gouvernement du Québec doit présenter prochainement les 

contours du programme AccèsLogis révisé et que le gouvernement fédé-

ral doit annoncer sa nouvelle Stratégie nationale sur le logement, les 

attentes du mouvement de l’habitation communautaire sont grandes. 

 

Le vieillissement annoncé de la population rend indispensable de cons-

truire de nouvelles résidences pour personnes aînées. Il convient aussi 

de mieux prendre en compte le développement des programmes de 

maintien à domicile initiés par le Réseau de la Santé, conduisant davan-

tage d’aînés à rester chez eux plus longtemps et à décider de partir dans 

des résidences plus tardivement. Les besoins en services dans les RPA 

communautaires et la présence plus grande de personnes en légère 

perte d’autonomie deviennent des éléments à prendre en compte lors 

des développements de nouveaux projets. 

 

Pour faciliter un développement harmonieux, la FROHQC est en faveur 

de la création d’une table de concertation de l’habitation sociale et com-

munautaire pour la ville de Québec. 
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La délégation de la FROHQC au Blitz 2017 

La ministre Lise Thériault, des administrateurs du RQOH et la direction 

Les 23 et 24 octobre 2017, près d’une centaine 

de personnes engagées ont rencontré des dé-

putés, ministres et décideurs pour les sensibili-

ser sur les dossiers de l’habitation communau-

taire. 

Marie-Claude Bélanger, André Cas-

tonguay, Richard Demers et Lucien 

Roy entourent la ministre Véronique 

Tremblay 



COMITÉ DE LA 

FROHQC SUR LE 

Soutien  

communautaire 

dans 

Chaudière-

Appalaches 
 

 

Le Conseil d’administra-

tion de la FROHQC a déci-

dé de mettre sur pieds un 

Comité de travail consa-

cré au soutien commu-

nautaire dans Chaudière-

Appalaches. 

 

Pour Marie-Claude Bélan-

ger, présidente de la 

FROHQC « Il est temps 

que les organismes en 

habitation de Chaudière-

Appalaches puissent re-

cevoir du soutien com-

munautaire. C’est l’outil 

d’intervention pertinent 

et reconnu comme tel 

par le monde de l’habita-

tion. » 

 

Tous les représentants 

des OBNL intéressées à 

participer à ce Comité 

sont invités à manifester 

leur intérêt auprès de 

Bruno Dion 

(b.dion@frohqc.com). 
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L’ACEF publie un rapport sur l’insalubrité dans les logements 

L’Association coopérative d’économie familiale Rive-Sud de Québec (ACEF)  

dresse un portrait à Lévis, Bellechasse, Montmagny, L’Islet et Lotbinière. 
 

L’ACEF Rive-sud a réalisé un portrait exhaustif de la situation en s’appuyant sur 

des entrevues avec des locataires, des intervenants sociaux et des responsables 

municipaux. 

 

L’étude a permis de constater que l’insalubrité peut prendre différentes formes 

sur le territoire: dégradation des bâtiments (ex.moisissures), non-conformité 

des lieux (ex.surpeuplement en maisons de chambres), malpropreté, encom-

brement. 

 

Les résultats démontrent, une fois de plus, que les personnes les plus margina-

lisées et/ou vulnérables sont celles les plus touchées et qu’elles font les frais des impacts phy-

siques, psychologiques et financiers de cette problématique d’insalubrité. 

 

C’est pourquoi, il est essentiel d’assurer un accompagnement concret auprès des personnes les 

plus vulnérables et les plus à risque vivant cette problématique. Afin d’y arriver, une concerta-

tion accrue des acteurs concernés permettrait de préciser, réaffirmer et consolider le rôle de 

chacun puis, de réfléchir ensemble aux solutions proposées et voir à leur mise en application. 

 

Les Habitations Vivre Chez Soi récompensées 
À l’occasion des 11èmes Rendez-vous de l’habitation de la Société  

d’habitation du Québec (SHQ), l’organisme a reçu le prix Habitat novateur. 
 

Madame Francine Charbonneau, ministre responsable des Aînés et de la Lutte contre l’intimi-

dation, est venue conclure la journée annuelle de la Société d’Habitation du Québec. 

 

Ce prix, décerné conjointement par la SHQ et le Secrétariat aux aînés du ministère de la famille. 

 

Construites en 2008 grâce au programme AccèsLogis, Vivre Chez Soi est une résidence pour 

aînés, intégrée à un ensemble immobilier comportant des logements pour les familles et les 

personnes seules. 

 

Cette mixité permet de maintenir et de pro-

mouvoir les relations intergénérationnelles. 

 

Créé en 2014 par la SHQ, le prix Habitat nova-

teur pour aînés a pour objectif de mettre en 

valeur les pratiques novatrices en matière  

d’habitation et de valoriser les milieux favori-

sant le bien-être des aînés. 

 

 



 AGENDA DE LA RENTRÉE 

Formation 
 

Rôle et responsabilités des 

membres des Conseils d’adminis-

tration 
 Mercredi 29 novembre, de 9h à 12h 

Demeure au Cœur de Marie 

9292, boulevard du Centre hospitalier 

Charny 

 

Le traitement des plaintes et la 

gestion des conflits 
 Mercredi 13 décembre, de 9h à 12h 

Bureau de la FROHQC, Québec 

 

Pour vous inscrire, merci d’envoyer un mes-

sage à Francine Julien. 

reception@frohqc.com   

OFFRE D’EMPLOI 

 

PECH est un organisme communautaire en santé 

mentale dans la région de Québec, intervenant 

auprès d’une clientèle multiproblématique. 

 

PECH est à la recherche de: 

 Agent socioculturel à la médiation culturelle 

et sociale au Centre Sherpa de Pech (25h/

semaine), 

 Agent socioculturel à l’accompagnement 

artistique au Centre Sherpa de PECH (25h/

semaine), 

 Compléter la liste de rappel de la Maison 

d’hébergement PECH 

 

www.infopech.org 
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