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ADHÉSION 2022 

La période d’adhésion et de renouvellement a été 
lancée le 17 janvier dernier. 
 
Dès la première semaine, plus de 42 % des 
directrices et directeurs ont répondu présent.  
 
Des relances courriels et téléphoniques seront 
faites dans les prochaines semaines. 
 
Vous n’avez pas encore souscrit à l’ADOHQ, il vous 
suffit de cliquer https://www.adohq.qc.ca/devenir-
membre. 

Merci de votre confiance 

 

SERVICE-CONSEIL ET SUPPORT AUX MEMBRES  

SERVICE CONSEIL - Nous vous rappelons que l’ADOHQ vous offre, par le biais d’un service professionnel 

externe, un service-conseil advenant un questionnement ou un litige en regard de votre contrat de travail 

ou des relations de travail entre vous et votre conseil d’administration. Pour vous prévaloir de ce service, 

il suffit d’adresser une demande écrite à l’adresse info@adohq.ca. N’hésitez pas à solliciter le service 

avant qu’un inconfort devienne un problème profond. 

 

SUPPORT AUX MEMBRES – Depuis janvier 2021, l’ADOHQ compte dans ses rangs madame Maryse 

Béland, conseillère Services aux membres. Un des rôles de Maryse est d’apporter du support aux 

membres autant au niveau professionnel que personnel. Vous vivez des problématiques, contactez là, elle 

vous orienta vers des ressources pouvant vous aider ou simplement vous écouter. Il vous suffit d’appeler 

au (514) 235-4487 ou de lui écrire à info@adohq.qc.ca. L’essayer, c’est l’adopter. 

 

TABLES DE PARTAGE PRINTEMPS 2022 

Les dates des tables de partage du printemps 2022 ne sont pas encore déterminées. Dès que celles-ci seront fixées, 
elles vous seront communiquées. 
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Vous avez des sujets à nous proposer, des pratiques de travail à partager à vos collègues, nous vous invitons à faire 
parvenir le tout à info@adohq.qc.ca, et ce, en tout temps. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

CONGRÈS 2022 – 25 et 26 octobre 2022 

En janvier dernier, la décision de déplacer le congrès qui devait se tenir les 10 et 11 mai a été prise en raison des 
mesures sanitaires applicables à ce moment. L’objectif : S’assurer d’avoir un congrès en présentiel. 
 

:  et 2022 - Hôtel le Concorde, à Québec. 

 

Il est possible de réserver vos chambres en contactant le 418-647-2222 ou le 1-800-463-5256. Vous devez 

mentionner le nom du ROHQ pour bénéficier du tarif de 159 $ par nuit, et ce, avant le 25 août 2022. 

 

Dès que le programme d’activités et la période d’inscription sont disponibles, nous vous informerons par l’envoi 

d’un courriel. 

 

DATE DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE (AGA) 

Le conseil d’administration a décidé que l’assemblée générale annuelle de l’ADOHQ aura lieu durant le congrès soit 

le en après-midi. Comme prévu au Règlements généraux, au moins 30 jours avant la tenue de celle-ci, 

nous vous ferons parvenir l’avis de convocation, l’ordre du jour ainsi que toutes documentations jugées nécessaires 
afin que vous soyez bien préparé à y participer. 

 

LES COMITÉS DE L’ADOHQ ET LEURS TRAVAUX 

Depuis la création des différents comités, des rencontres se sont tenues. Voici un aperçu de ses 
rencontres : 

 Rôle et mandat Suivi des rencontres 

COMITÉ CONGRÈS 
David Bélanger, président 
ADOHQ ; Antonio Ciarciaglino, 
administrateur ADOHQ ; Catherine 
Carré, DG OMH Longueuil ; 
Maryse Béland, conseillère 
Services aux membres ADOHQ. 
 

➢ Proposer le cadre général de 
déroulement du congrès 
annuel et d’en assurer le 
déploiement ; 

➢ Proposer le cadre général 
des activités en lien avec la 
thématique du congrès, les 
attentes des membres et les 
ententes de partenariat et 
d’en assurer le déploiement. 

➢ Une rencontre a eu lieu en octobre 2020 
pour établir le déroulement du congrès 
de mai 2022 ; 

➢ Suite à la modification des dates du 
congrès, le comité doit se rencontrer à 
nouveau pour revoir la programmation 
de certaines activités et établir la 
thématique pour le 40ème anniversaire de 
l’ADOHQ. 
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 Rôle et mandat Suivi des rencontres 

GROUPE DE TRAVAIL 

GOUVERNANCE 
David Bélanger, président 
ADOHQ ; Antonio Ciarciaglino, 
administrateur ADOHQ ; Isabelle 
Marquis, administratrice ADOHQ ; 
Sébastien Brière, DG OMH 
Victoriaville-Warwick ; Maryse 
Béland, conseillère Services aux 
membres ADOHQ. 

➢ Analyser les règlements 
généraux et proposer des 
améliorations dans le but 
d’alléger et de faciliter 
l’administration de 
l’Association. 

 

➢ Le comité s’est rencontré le 18 novembre 
2021, les modifications à apporter ont 
été soulevés. Un projet de modification 
sera rédigé et soumis à nouveau au 
comité. 

➢ Rencontre prévue le 24 mars pour 
commenter le projet de modification. 

➢ Le projet sera soumis au conseil 
d’administration pour acceptation et 
pour être soumis à l’AGA du 25 octobre. 
 

CHANTIER TABLES DE PARTAGE 
David Bélanger, président 
ADOHQ ; Isabelle Pépin, animatrice 
Table Sud et Ouest ; Alain 
Boulianne, animateur Table Nord 
et Est ; Isabelle Couture, 
administratrice ADOHQ ; Isabelle 
Marquis, administratrice ADOHQ ; 
Sylvie Roberge, DG OMH Lac St-
Pierre ; Claude Arton, DG OMH 
Haut St-Laurent ; Maryse Béland, 
conseillère Services aux membres 
ADOHQ. 
 

➢ Voir à l’amélioration du 
fonctionnement des tables 
de partage.  

➢ Particulièrement d’analyser 
le format actuel et de 
proposer des améliorations 
en vue de maximiser les 
échanges et la transmission 
d’informations. 

➢ Première rencontre le 25 janvier 2022, 
les membres du chantier ont partagé 
leurs visions sur le modèle actuel et 
soumis des suggestions d’amélioration. 

➢ La prochaine rencontre est prévue le 7 
avril. 

➢ Le comité présentera un cadre de 
fonctionnement au conseil 
d’administration. 
 

 

MISE À JOUR DE VOS COORDONNÉES 

Mettre à jour vos coordonnées vous permet de recevoir : 

• Des communications sur l’adhésion à l’ADOHQ 

• Des invitations aux tables de partage 

• Des informations sur le congrès annuel 

• Le Directo express 

Il vous suffit de transmettre un courriel à info@adohq.qc.ca 

 

Votre conseil d’administration 
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