Le 31 mars 2020

Coup de chapeau à nos partenaires
Depuis le début de cette pandémie, nous avons la chance d’avoir des alliés hors du commun. Nous
aimerions souligner le travail exceptionnel de l’équipe de la Cogiweb et de son grand chef, Louis
Lamontagne. Ils ont répondu avec brio aux nombreuses demandes pour mettre en place le télétravail,
tout en continuant à soutenir leurs applications efficacement. Le réseau est chanceux de pouvoir compter
sur eux.
Un autre allié et partenaire indispensable qui est à nos côtés et qui nous soutient est sans aucun doute le
ROHQ, sous la gouverne de Mme Anne Demers, directrice générale. Mme Demers travaille en étroite
collaboration avec David Bélanger, président de l’ADOHQ. En plus, son équipe en place est disponible
pour répondre aux nombreuses questions de ses membres.
Finalement, un merci bien spécial à Mme Catherine Vernaudon, directrice des partenariats à la SHQ pour
sa précieuse collaboration et sa grande disponibilité.

Congrès 2020 - reporté
À la suite des dernières décisions restrictives prises par le gouvernement du ministre Legault et la Santé
publique dans le but de limiter les risques de propagation de la COVID-19, il a été convenu avec le ROHQ
que notre rendez-vous annuel qui devait se tenir à l’hôtel le Concorde le mardi 2 juin et le mercredi 3 juin
est reporté.
Notre congrès se tiendra donc au même endroit soit le mardi 29 septembre et le mercredi 30 septembre
2020, suivi du congrès du ROHQ le 1er et 2 octobre 2020.
Nous vous invitons à reporter votre réservation de chambre si elle était déjà faite.
Le programme préliminaire vous sera transmis au cours des prochains mois.
Inscrivez ces dates à votre agenda, dès maintenant ! C’est un rendez-vous à ne pas manquer !

Tables d’entraide - reportées
Les Tables d’entraide des directeurs des deux territoires, prévues au printemps (22 avril pour celle de
Laval et la date de Québec devait vous être confirmée dans un avenir rapproché), sont reportées à une
date ultérieure, en raison des dernières décisions restrictives prises par le gouvernement du ministre
Legault et la Santé publique dans le but de limiter les risques de propagation de la COVID-19.
Nous vous tiendrons informés.

Cotisation 2020
Vous serez invités, au cours des prochaines semaines, à renouveler votre cotisation pour l’adhésion à
votre association pour l’année 2020. Celle-ci est établie selon la taille de l’Office, soit 100 $ pour un office
de 6 à 99 logements et de 200 $ pour un office de 100 logements et plus, tel que décrit au guide de gestion
de la SHQ.

Les séances de votre conseil d’administration
La séance ordinaire prévue le 27 février a été annulée en raison des conditions hivernales. Les membres
du conseil d’administration de votre association se sont réunis par visioconférence le 25 mars dernier en
séance extraordinaire. L’objectif de cette rencontre portait sur les orientations et les actions de l’ADOHQ
en collaboration avec le ROHQ sur différentes mesures à mettre en place relativement à la COVID-19, afin
de protéger nos membres. La prochaine séance ordinaire est prévue le 16 avril 2020.

Sur ce, prenez bien soin de vous ! Ça va bien aller !

Votre conseil d’administration

