CONGRÈS
25&26 2022
octobre

Programmation
du congrès

Engagés depuis 40 ans,
grâce à votre implication
ADOHQ
Association des directeurs
d’offices d’habitation du Québec

MARDI LE 25 OCTOBRE 2022
8H30 à 10H
Déjeuner des nouvelles directions générales

15H30 à 16H15
Assemblée générale annuelle de l’ADOHQ

Le conseil d’administration de l’ADOHQ souhaite rencontrer les
nouvelles directions générales entrées en fonction depuis le dernier
congrès de 2019 aﬁn de créer un contact et de permettre des
échanges entre eux sur des sujets d’intérêt tout en ayant accès à un
buﬀet-déjeuner qui sera servi à la salle Leduc-Fortin, dès 8h30. Vous
devez avoir reçu une invitation pour y avoir accès.

C’est l’occasion de prendre connaissance de la situation de l’organisation
et des activités réalisées durant la dernière année.

10 H à 12H
La prévention, un instrument de lutte contre la
corruption

Sincères remerciements à toutes les personnes impliquées au sein de
l’ADOHQ!

Avec Anny-Pier St-Germain et Jean Poirier – UPAC

Cette présentation est basée sur un message clair: la corruption, c’est
criminel. Mais, en quoi cela me concerne, direz-vous? Il est primordial
que les acteurs publics sachent reconnaître les situations et les
comportements à éviter, connaissent les meilleures pratiques à mettre
en place pour instaurer une culture empreinte d’intégrité ainsi que les
valeurs qui y sont associées. À la ﬁn de cette séance, vous serez en
mesure d’identiﬁer les pièges, de les éviter et de les dénoncer aﬁn de
nous aider à lutter contre la corruption!

12H – Dîner de style buﬀet
13H30 à 15H
Les dix commandements de Bruno

C’est aussi le moment de donner ou renouveler un mandat pour 3
membres du conseil d’administration, lors des élections. Les informations
vous seront communiquées au préalable.

16H15 À 16H45
Assemblée générale de COGIWEB
Après 2 années d’absence, venez échanger avec la COGIWEB en
présentiel durant leur assemblée générale où seront présentés
notamment les résultats annuels ainsi que la planiﬁcation stratégique
2022-2026.

17 H
Souper du 40e anniversaire oﬀert par l’ADOHQ à tous ses
membres présents
Les informations relatives à l’événement vous seront communiquées sur
place.

Avec Bruno Landry, conférencier-humoriste

Cette conférence s’articule autour de deux concepts à apprivoiser :
INTÉGRATION et ADAPTATION
• Comment intégrer les forces des autres et améliorer l’esprit d’équipe.
• Comment s’adapter aux changements technologiques et naviguer
dans l’univers des réseaux sociaux.
• La place du sens de l’humour dans nos relations professionnelles et
interpersonnelles.
• Appliquer les notions de respect, de créativité et de positivisme.

MERCREDI LE 26 OCTOBRE 2022
8h45 à 10H15
Prendre soin de soi pour mieux aider les autres
Avec Rose-Marie-Charest, psychologue

Le rôle de DG dans un Oﬃce d’habitation pose des déﬁs qui dépassent
ceux de la stricte gestion. Le nombre de dossiers, les diﬀérents
interlocuteurs, les besoins spéciaux de la clientèle, le manque de
ressources, notamment, peuvent constituer une charge mentale qui
dépasse le cadre du travail comme tel.
Comment l’identiﬁer et respecter ses limites tout en demeurant
eﬃcace? Comment concilier travail et vie personnelle? Comment
réellement prendre soin de soi… et des autres?
Au cours de cette conférence, nous tenterons de répondre à ces
questions et à celles posées par les participants.

10H30 À 12H
Panel d’échange avec les représentants de la Société
d’habitation du Québec
Dans un climat décontracté, le Président directeur général de la SHQ,
Claude Foster, qui sera accompagné de Jean-Pascal Bernier, VP pour
l’Amélioration et le développement de l’habitation ainsi que de Marc
Tremblay, DG pour l’Habitation sociale et le soutien opérationnel des
programmes, tenteront de donner des réponses aux questions soumises
par les directions générales des oﬃces d’habitation, lors de leur
inscription au congrès. Le thème des enjeux actuels de notre réseau
seront abordés ainsi que les orientations concernant l’avenir de ce réseau.

12H à 14H
Diner de clôture du congrès 40e anniversaire
Pour clore ce congrès, vous êtes invités à participer au banquet
d’anniversaire où vous aurez l’occasion de côtoyer les représentants du
Ministère des Aﬀaires municipales, de la Société d’habitation du Québec,
de COGIWEB ainsi que du Regroupement des Oﬃces d’habitation
(ROHQ).

