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Inspecteurs en bâtiment 

La Concertation logement Lévis demande 375 logements 

sociaux et communautaires dans le prochain mandat  
 

La Concertation logement Lévis regroupe actuellement 21 organismes , 

dont la FROHQC, intervenant auprès des ménages à revenu modeste et/

ou ayant une préoccupation quant à l’accessibilité et la qualité du parc 

de logement locatif à Lévis. 

 
 

Les organismes membres de la CLL côtoient des citoyens lévisiens de 

tous âges, sexes, origines, conditions économiques et sociales. C’est 

pourquoi, la CLL détient une expertise précieuse sur l’état des besoins en 

logement dans la ville de Lévis. 
 

Depuis sa création en 2010, la CLL contribue à créer, développer et main-

tenir une concertation dans le domaine de l’habitation sur le territoire de 

la ville de Lévis. À ce titre, elle a notamment présenté, en juin 2016, un 

rapport sur L’état des besoins en logements sociaux et communautaires 

dans la ville de Lévis. 

 

Mercredi 11 octobre, lors d’une confé-

rence de presse, Édith Saint-Hilaire 

(ACEF rive-sud), Alain Marcoux, direc-

teur général du GRT Nouvel Habitat, 

François Roberge, directeur général de 

l’OMH de Lévis et André Castonguay, 

directeur général de la FROHQC,  

appellent les candidats à poursuivre les actions engagées et à soutenir le 

développement de 375 nouvelles unités de logements sociaux et com-

munautaires dans le prochain mandat. 

 

245, rue Soumande #290 
Que bec (Qc) G1M 3H6 

Te l: 418-614-2495 
Fax: 418-614-1541 

 
 

Octobre 2017 
Volume 14 

Re daction: Bruno Dion 



ENGAGEZ-VOUS POUR  
LE COMMUNAUTAIRE 

 

2 

 

Le 27 septembre dernier, des milliers de personnes sont venus de tout le Québec pour  

marcher dans la Capitale nationale et demander un meilleur financement afin de mieux  

répondre aux besoins de la population. 

Il existe près de 4000 organismes d’action communautaire autonome au Québec. Ces organismes ont été créés par les 

gens de la communauté et interviennent principalement auprès des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion 

sociale.  

  

Les OBNL en habitation ont un financement de base particulièrement 

insuffisant pour remplir adéquatement leur mission. Le manque est 

d’autant plus criant dans un contexte de politique d’austérité, qui 

pousse davantage de monde à solliciter leurs services. 

  

C’est pourquoi, plusieurs fédérations régionales d’OBNL en habitation 

ont participé à cette Marche. Les organismes revendiquent une  

augmentation substantielle de leur financement (475M$) et une  

indexation annuelle des subventions pour suivre l’augmentation des 

coûts de fonctionnement. 

 

Denis Lemyre et Claudine Laurin, de la fédération 

de Montréal, (FOHM)  André Castonguay, pour la 

FROHQC et Jacques Baudoin (RQOH) 

Imposante délégation des organismes de  

Chaudière-Appalaches 
Le comité des carrés gris de Montréal mobilisé pour les droits des ainés 



MÉMOIRE DU RQOH 

 

Dans le cadre de la con-

sultation sur l’élaboration 

du prochain plan d’action 

Vieillir et vivre ensemble, 

chez soi, dans sa commu-

nauté, au Québec 2018-

2023, le RQOH a présen-

té un Mémoire. 

 

Plusieurs recommanda-

tions y sont formulées: 

 Bonifier l’appui au 

soutien communau-

taire au logement 

social et communau-

taire 

 Soutenir les projets 

favorisant les rela-

tions intergénéra-

tionnelles 

 Point de référence 

pour toutes les RPA 

avec l’équipe du sou-

tien à domicile du 

Réseau de la santé 

 Révision du pro-

gramme de crédit 

d’impôt 

 Renouveler l’engage-

ment à livrer des 

nouveaux logements 

adaptés aux besoins 

des aînés 

 Un soutien financier 

adéquat qui répond 

aux exigences de cer-

tification  

 

www.rqoh.com  
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DES CONFÉRENCES POUR LES PERSONNES RETRAITÉES 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées (AQDR)  organise un cycle de conférence. 
 

À l’initiative de l’AQDR, et en partenariat avec le réseau des bibliothèques de Québec, plusieurs 

conférences sont offertes pour répondre à des sujets concernant les personnes retraitées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour plus de détails sur les dates et les endroits des conférences 
 

www.bibliotheque dequebec.qc.ca  

 

 

VERS UNE RECONNAISSANCE FORMELLE DU DROIT AU LOGEMENT ? 
 

Le mouvement de l’habitation communautaire attend la révision du programme AccèsLogis, au 

Québec, et espère que la concertation organisée l’an passée  aboutira à des modifications subs-

tantielles. 

Les coûts de construction utilisés dans le montage des projets datent toujours de 2009. Conju-

gués à la hausse des taux d’intérêts, ceux-ci rendent quasiment impossible tout montage viable. 

 

Ainsi, Le Devoir du 6 octobre, rapporte que le Québec n’a pu livrer que 1165 et 1742 logements 

ces deux dernières années, loin des 2500 budgétés. 

 

 C’est pourquoi, les attentes sont fortes vis-à-vis du gouvernement fédéral. En effet, après 25 

ans d’abandon graduel des investissements  dans le secteur de l’habitation et la disparition de 

900 000 unités à loyer modique, le ministre Jean-Yves Duclos devrait présenter  fin novembre 

une Stratégie nationale sur le logement. 

 

Le mouvement de l’habitation communautaire espère également que le gouvernement fédéral  

avancera vers une reconnaissance formelle du droit au logement au Canada, tel que préconisée 

par la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le logement ainsi que l’ensemble des orga-

nismes en habitation communautaire et social.  

Service Canada: Prêts pour votre retraite ? Les comités milieu de vie pour l’améliora-

tion  de condition de vie des aînés en rési-

dence privée, en OBNL ou en coopérative 

Sécurité des aînés: services policiers La bonne conduite n’a pas d’âge 

Intimidation: comment la prévenir et com-

ment intervenir? 

Les soins médicaux de fin de vie en CHSLD 

Les 7 astuces pour être bien dans sa tête Les préarrangements funéraires 

Le testament Quel est le sens de la vie pour un aîné ? 

Film Quartet 



 AGENDA DE LA RENTRÉE 

Formation 
 

Une sécurité sur mesure dans les 

OBNL-H pour personnes âgées 
 Mercredi 8 novembre, de 13h à 16h 

Bureau de la FROHQC, Québec 

 

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   
 

Les formations sont gratuites pour les membres 

et d’un coût de 80$ pour les non-membres. 
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