
 

 

 

Le 24 janvier 2020 

 

Rencontre avec Mme Marcoux, PDG à la SHQ  

Le 5 décembre dernier, votre président, David Bélanger, et votre vice-présidente, Catherine Carré rencontraient 
Madame Guylaine Marcoux, Présidente-directrice générale et son vice-président, Monsieur Jean-Pascal Bernier.  
Cette rencontre fort intéressante nous a permis de discuter de différents sujets notamment :   
 
La question des délais de réponses déraisonnables exigés lors des vérifications en vue de l'approbation des états 
financiers. Nous avons exposé le mécontentement de nos membres face à l'ampleur des questionnements par 
rapport aux délais accordés. Nous comprenons la nécessité d'une collaboration étroite des directeurs et la nécessité 
pour la SHQ d’obtenir ces réponses dans un délai raisonnable, mais cela ne constitue pas une urgence à nos yeux. 
Afin d'apaiser les frustrations que la situation génère de part et d'autre, nous avons proposé l'établissement d'un 
délai prescrit de réponse aux interrogations.  Nous sommes confiants d'obtenir une réponse à cette proposition 
prochainement. 
  
Nous avons également abordé le regroupement des OH.  Nous avons insisté sur la nécessité que tous les Offices 
aient accès aux budgets de transition qui sont disponibles.  Alors que certains Offices ont eu accès aux budgets, 
d'autres attendent toujours d'en bénéficier et peinent à surmonter la charge de travail ponctuelle que représente 
le regroupement.  Nous sommes heureux de l'ouverture témoignée à ce sujet et observons que certains dossiers 
ont débloqué. Nous sommes confiants que les efforts se poursuivront et que l'ensemble des Offices auront 
accès aux ressources nécessaires pour terminer le processus de regroupement. Nous pourrons ensuite nous 
tourner vers la consolidation de notre nouveau réseau.  
  
Nous réitérons notre appui à cette transformation du réseau. Les nombreux exemples de réussite confirment que 
la création d'Offices de plus grande taille favorise l'efficience et améliore l'offre de services.  
  
  

Programme de formation universitaire  

Les travaux en vue d'offrir un programme de formation universitaire aux gestionnaires progressent bien et nous 
serons en mesure de vous présenter la formule retenue sous peu. Notre réseau est en grande transformation, 
l'objectif du programme est de contribuer à cette transformation, à la professionnalisation et la reconnaissance de 
la contribution des directeurs.  Surveillez les prochains Directo Express pour en savoir davantage sur ce programme 
de formation universitaire.  L'annonce vous parviendra bientôt !!!! 
  
  
 
 
 



 

 

Offre de services du ROHQ en relations de travail  

Les relations de travail sont clairement un enjeu important du quotidien de chaque directeur. Considérant cela 
l'ADOHQ s'est montrée particulièrement intéressée par les services offerts par le ROHQ à ce sujet. Nous sommes 
heureux que le ROHQ maintienne et élargisse son offre de services. Nous croyons que cette nouvelle offre de 
services s'inscrit bien dans la transformation du réseau et qu'elle saura répondre aux besoins des Offices. N'hésitez 

pas à y avoir recours  https://rohq.qc.ca/services/  
 

Soutien juridique offert à nos membres  

Vous avez des questions ou avez besoin de soutien juridique dans le cadre de l’application de votre contrat de 

travail ou tout ce qui concerne votre lien d’emploi avec votre organisme / conseil d’administration ? 

Nous vous rappelons que l’ADOHQ vous offre un service juridique 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 contactez-nous à info@adohq.qc.ca.  N’hésitez pas à solliciter le service avant qu’un 

inconfort devienne un problème profond. 

 

Table des HLM publics 

En décembre dernier a eu lieu une rencontre dans le cadre de la Table des HLM publics.  Cette Table n’avait pas eu 

de rencontre depuis décembre 2018.  Tous les acteurs, au tour de table, ont pris l’engagement de tenir 3 rencontres 

en 2020 soit en avril, septembre et décembre. 

À cette Table participent des représentants de la SHQ, du ROHQ, de l’ADOHQ et de la FLHLMQ.  Cette Table nous 

permet de discuter sur différents enjeux du programme HLM, dont le financement et les fins de conventions, 

punaises de lit et la préparation du logement, dédommagement des locataires lors des travaux majeurs, 

regroupement des Offices d’habitation.   

Lors de notre rencontre, nous avons eu une présentation de Mme Brigitte Dufort et M. Jacky Rioux, du ministère 

de la Santé et des Services sociaux (MSSS), sur la maltraitance des aînés.  Sachez qu’il y a un outil de repérage des 

situations de maltraitance envers les personnes aînées qui est d’ailleurs offert gratuitement sur leur site Internet : 

https://publications.msss.gouv.qc.ca/msss/document-002268/  
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Congrès 2020 

Encore cette année, notre rendez-vous annuel se tiendra à l’hôtel le Concorde, le mardi 2 juin et le mercredi 3 juin, 

suivi du congrès du ROHQ terminant le vendredi 5 juin. 

Lors de la prochaine séance de conseil d’administration, nous serons en mesure de finaliser le programme 

préliminaire afin de vous le transmettre d’ici la fin mars 2020.   

C’est un rendez-vous à ne pas manquer !   

 

40e de l’Office municipal d’habitation de Laval 

Le 17 octobre dernier, l’Office municipal d’habitation de Laval tenait un 5 à 7 afin de célébrer son 40e anniversaire. 

Vos administrateurs Adam Boivin, Antonio Ciarciaglino et David Bélanger, président, ont pris part à l’événement. 

Monsieur Nicholas Borne, président du conseil d’administration et madame Isabelle Pépin, directrice générale de 

l’OMH Laval posent fièrement sur cette photo. 

Félicitations à toute l’équipe de l’OMH de Laval ! 

 

 

 

 



 

 

L’ADOHQ y était… 

Vos représentants de l’ADOHQ ont assisté le 5 novembre dernier au 13e Rendez-vous de l’habitation de la Société 

d’habitation du Québec. Pour une deuxième année consécutive, l’évènement s’est tenu au Terminal de croisières 

du Port de Québec. 

Cette journée avait pour thème : Orchestrons nos actions! Des conférences, des échanges et des ateliers ont permis 

aux acteurs du milieu de l’habitation d’approfondir leurs connaissances et de partager des expériences dans un 

contexte d’amélioration continue. 

Vous pouvez consulter les présentations et vidéos à l’adresse suivante : 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html 

 

Les séances de votre conseil d’administration 

Depuis le dernier Directo, les membres du conseil d’administration de votre association se sont réunis à deux 

reprises :  le 6 novembre et le 14 janvier.  Notre prochaine rencontre se tiendra le 27 février.  Nos rencontres se 

tiennent dans les locaux de la Cogiweb et nous sommes toujours très bien accueillis.  Nous profitons de l’occasion 

pour les remercier chaleureusement. 

 

À bientôt ! 

 

Votre conseil d’administration 

 

http://www.habitation.gouv.qc.ca/rendezvous.html

