
 

 

Édition Octobre 2021 

LES COMITÉS DE L’ADOHQ ET LEURS TRAVAUX 

Le 25 août dernier, le Conseil d’administration a créé des comités. Le tableau, ci-dessous, vous informe sur le rôle 
et le mandat de ceux-ci et de leur composition : 

 Rôle et mandat Composition 

Congrès 
➢ 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. 

 

• David Bélanger, président ADOHQ ; 

• Antonio Ciarciaglino, administrateur 
ADOHQ ; 

• Catherine Carré, membre actif, DG OH 
Brome-Missisquoi ; 

• Maryse Béland, conseillère Services aux 
membres ADOHQ. 
 

Gouvernance 
➢ Analyser les règlements généraux et 

proposer des améliorations dans le but 
d’alléger et de faciliter l’administration 
de l’Association. 

 

• David Bélanger, président ADOHQ ; 

• Antonio Ciarciaglino, administrateur 
ADOHQ ; 

• Sébastien Brière, membre actif, DG 
OMH Victoriaville-Warwick ; 

• Maryse Béland, conseillère Services aux 
membres ADOHQ. 
 

Tables de partage ➢ 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. 

• 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 ; 

• Membre actif vacant 

• Maryse Béland, conseillère Services aux 
membres ADOHQ.  

 
Des rencontres sont prévues en octobre et novembre pour débuter les travaux. Nous vous tiendrons informé de 
l’avancement de ceux-ci.



 

 

APPEL DE CANDIDATURES – CHANTIER SUR LES TABLES DE 

PARTAGE 

NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN MEMBRE ACTIF pour participer au chantier sur les Tables de partage. Le 
nombre de rencontres du comité est estimé à 4. Le format des rencontres est à déterminer, mais la formule hybride 
(présentiel et zoom) sera offerte. 
 
Le mandat : voir à l’amélioration du fonctionnement des tables de partage. Plus particulièrement d’analyser le 
format actuel et de proposer des améliorations en vue de maximiser les échanges et la transmission d’informations. 
 
Vous êtes intéressé, nous faire parvenir vos coordonnées à info@adohq.qc.ca en indiquant dans l’objet « Chantier 
de travail – Tables de partage ». 

 

TABLE DE PARTAGE DES DIRECTEURS AUTOMNE 2021 

Les tables de partage prévues pour l’automne 2021 se tiendront le 3 novembre 2021 pour la table Nord et Est et 
le 4 novembre 2021 pour la table Sud et Ouest. 
 
Nos partenaires que sont la SHQ, le ROHQ et la Cogiweb sont aussi invités à ces rencontres dans un esprit de 
partage, pour échanger ouvertement sur les défis vécus dans l’atteinte de nos missions respectives. 
 
Vous êtes invités à soumettre des points de discussions comme indiqué dans l’invitation qui vous a été envoyée. 
Au plaisir de vous y rencontrer ! 
 

SERVICE-CONSEIL OFFERT PAR L’ADOHQ 

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.   

 

CONGRÈS 2022 – 10 et 11 mai 

Voici des dates importantes à inscrire à votre agenda pour le congrès 2022 de votre Association qui se tiendra à 

l’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 et le numéro folio 870222 pour bénéficier du tarif de 155 $ par nuit. 

 

Votre conseil d’administration 
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