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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Le 16 juin se tenait l’AGA par visioconférence. 42 membres y ont participé.
Lors de l’AGA, l’élection de 4 administrateurs était à l’ordre du jour.
6 membres ont déposé leurs candidatures soit : mesdames Manon Charest, Isabelle Marquis et messieurs
David Bélanger, Sébastien Brière, Antonio Ciarciaglino et Alexandre Héroux-Thériault.
Suite au scrutin, les administrateurs élus sont : mesdames Manon Charest et Isabelle Marquis et messieurs
David Bélanger et Antonio Ciarciaglino.
Merci à tous pour votre participation !

CONFÉRENCE
Les membres présents à l’AGA ont participé à une « Comment s’offrir de vraies vacances ».
La participation à cette conférence a permis à chacun de repartir avec des outils pour permettre de
décrocher durant cette période de l’année, chèrement méritée.

VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Faisant suite à notre assemblée générale tenue le 16 juin dernier, votre conseil d’administration est composé de :
M. David Bélanger, président – OH Drummond
Mme. Anick Dionne, vice-présidente – OMH Haut-Richelieu
Mme. Manon Charest, secrétaire-trésorière – ORH Vaudreuil-Soulanges
Mme, Isabelle Marquis, administratrice – OMH Le Granit
Mme. Isabelle Couture, administratrice – OMH Mirabel
M. François Roberge, administrateur – OMH Lévis
M. Antonio Ciarciaglino, administrateur – OMH Thérèse-de-Blainville

REMERCIEMENTS
Pour son implication à l’ADOHQ, sa disponibilité et son soutien qu’il a offert à ses pairs, nous tenons à remercier
chaleureusement monsieur Adam Boivin qui a récemment quitté le conseil d’administration au terme de son
mandat. Il a contribué à la relance de l’ADOHQ et nous lui en sommes reconnaissants.

Merci du fond du cœur!

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.
Le comité congrès travaille à préparer ce rendez-vous annuel. Des informations supplémentaires vous seront
transmises sous peu.

COTISATION 2021
Suite à la période d’adhésion et de renouvellement à l’ADOHQ lancée le 4 mai dernier, nous comptons
présentement 110 membres sur une possibilité de 143.
Une relance a été faite au début septembre pour solliciter les directeurs et directrices qui n’ont pas
renouvelé ou adhéré à l’ADOHQ.
Un des avantages d’adhérer à l’ADOHQ est la participation aux tables de partage où les partenaires
(ROHQ, Cogiweb et SHQ) se rencontrent pour discuter des enjeux vécus par les directrices et les directeurs
des Offices d’habitation.
Vous n’avez pas encore souscrit à l’ADOHQ, il vous suffit de cliquer https://www.adohq.qc.ca/devenirmembre.
Merci de votre confiance

CHANTIER DE TRAVAIL – TABLES DE PARTAGE
NOUS SOMMES À LA RECHERCHE D’UN MEMBRE ACTIF ayant participé à au moins 3 Tables de partages
autant en présentiel que par visioconférence. Le nombre de rencontres du comité est estimé à 4. Le
format des rencontres sera à déterminer, mais la formule hybride (présentiel et zoom) sera offerte.
Le mandat est de 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.
Ce chantier est composé de madame Isabelle Pépin, animatrice Table Sud et Ouest, monsieur Alain
Boulianne, animateur Table Nord et Est, mesdames Isabelle Couture et Isabelle Marquis, administratrices
de l’ADOHQ et de monsieur David Bélanger, président ADOHQ.
Vous êtes intéressé, il suffit de faire parvenir vos coordonnées à info@adohq.qc.ca en indiquant dans
l’objet « Chantier de travail – Tables de partage ».

Votre conseil d’administration

