
 

 

 

Le 22 septembre 2020 

 
RAPPEL : Sondage ETC / ROHQ-ADOHQ 

Le Regroupement des offices d’habitation du Québec (ROHQ) et l’Association des directeurs d’offices d’habitation 
du Québec (ADOHQ) ont lancé un recensement des activités par l’envoi d’un questionnaire à l’ensemble des 
directeurs et directrices des offices d’habitation du Québec. 
 
Les résultats du sondage permettront d’élaborer un portrait actuel du réseau et d’inventorier l’ensemble des 
activités des OH. L’objectif est de mener une réflexion sur les structures d’effectif. Par la suite, il permettra 
d’amener aussi une réflexion sur les structures salariales au sein des offices. 
 
Bien que plusieurs OH aient déjà complété le sondage, il manque encore quelques sondages et il est essentiel que 
tous le complètent. Si ce n’est déjà fait, nous vous invitons à compléter le fichier Excel de recensement que vous 
avez reçu par courriel de madame Coralie Le Roux du ROHQ et l’acheminer dès maintenant. Votre collaboration 
dans ce projet est essentielle pour l’avancement des conditions de travail! 
 
Nous en profitons pour remercier monsieur Alain Simard, ancien directeur de l’OMH d’Alma, qui a accepté le 
mandat de coordonner et d’organiser la cueillette des données, et au besoin d’apporter le soutien nécessaire à 
chaque directeur, chaque directrice permettant la bonne et complète réalisation de l’étude. Merci Alain! 

 
AGA 2020 

Devant l’évidence que nous ne pourrons nous réunir pour une assemblée générale annuelle en présentiel, nous 
tiendrons l’AGA de 2020 en mode virtuel le 19 novembre de 14h00 à 14h45. Nous vous invitions, dès à présent, à 
réserver cette date à votre agenda. Vous recevrez, sous peu, dans une communication dédiée à ce sujet, les 
informations relatives à l’événement et au processus d’élection.  

 
Congrès de l’ADOHQ - 2021 

Le congrès 2021 de l’ADOHQ se tiendra le mardi 11 mai et le mercredi 12 mai 2021, suivi de celui du ROHQ 
terminant le vendredi 14 mai.  L’hôtel demeure le même, soit l’Hôtel le Concorde, à Québec.   
 
Pour ceux et celles qui avaient une réservation de chambre à l’Hôtel le Concorde, votre réservation de 2020 est 

annulée.  Vous devez faire une nouvelle réservation pour 2021. 

Inscrivez cet événement à votre agenda, dès maintenant ! 

 



 

 

Cotisation annuelle - Association des directeurs d’offices d’habitation du 
Québec  

Considérant les circonstances exceptionnelles de la pandémie de la COVID-19, nous avions reporté de quelques 
mois, le processus de renouvellement d’adhésion à votre association.  Considérant que le temps passe et que la 
COVID-19 persiste nous avons relancé le processus.  
 
Vous avez reçu, plus tôt cette semaine, l’information nécessaire pour renouveler votre cotisation 2020. Nous 

comptons sur votre habituelle collaboration pour procéder rapidement.  

 

COVID-19  - BRAVO À TOUS LES DG!  

L’ADOHQ félicite ses membres pour le professionnalisme et le dévouement dont ils ont fait preuve envers leur 
clientèle lors de la première vague de la COVID-19.  Les directeurs généraux constituent les piliers forts du réseau 
des offices d’habitation du Québec.  Nous pouvons être très fiers des accomplissements réalisés. Nous vous invitons 
à continuer de faire front commun, de demeurer unis afin de maintenir nos efforts et la motivation de nos troupes 
pour encore plusieurs mois à venir.  La force de notre réseau provient de ses employés dévoués et passionnés qui 
constituent une richesse inestimable.  L’ADOHQ demeure un partenaire essentiel prêt à vous soutenir dans la 
réalisation des défis à venir. 
 
Nous sommes tout à fait conscients des efforts supplémentaires qui ont été requis pour faire face à cette situation 

exceptionnelle. Soyez assuré que nous menons et continuerons de mener des représentations afin que ces efforts 

soient reconnus à leurs justes valeurs.  

 
Reprise des différentes tables de concertation  

L’ADOHQ est heureuse de constater la reprise progressive de différentes tables de concertation.  En effet, la table 

des HLM publics prévoit se rencontrer en octobre 2020 pour reprendre la discussion dans plusieurs dossiers 

importants.   

Dans ce même esprit, nous avons entrepris des réflexions afin de reprendre, en respect des normes sanitaires, les 

tables de partage des directeurs généraux. Soyez attentif à nos prochaines communications, nous vous y 

divulguerons les dates et modalités de participation.  

 

Embauche – Conseiller services aux membres  

C’est avec fierté que nous concrétisons un vœu de longue date, soit celui d’intégrer une ressource « permanente » 

au sein de l’Association des directeurs d’offices d’habitation du Québec.  



 

 

Cette personne aura pour fonction principale d’accueillir les demandes des membres, de piloter certains projets et 

d’offrir un soutien clérical et administratif au conseil d’administration.  

Le conseil d’administration conserve l’ensemble des responsabilités de représentation auprès de la SHQ et des 

partenaires.  

Vous trouverez, en pièce attachée, l’offre d’emploi.  Nous vous invitons à la diffuser largement. Vous constaterez 

qu’il s’agit d’un emploi en télétravail, ce qui élargit donc notre bassin de recrutement à toute la province.  

Nous sommes confiants que l’arrivée d’un conseiller aux services aux membres permettra à l’association 
d’améliorer sa capacité de répondre à ses membres en plus de permettre aux administrateurs de se consacrer 
davantage à la représentation des intérêts de ses membres.  

 

Programme de formation universitaire  

Depuis plusieurs mois, l’ADOHQ travaille avec l’Université Laval à l’élaboration d’un programme de formation 

universitaire dédié aux gestionnaires de notre réseau. La première cohorte à la maitrise en développement des 

organisations devait débuter en septembre 2020. Le contexte actuel de pandémie ne se prêtait pas du tout au 

démarrage d’un tel programme. Nous avons donc décidé de le reporter à septembre 2021. Restez attentif à nos 

communications, nous vous partagerons prochainement le contenu du programme, la planification des activités 

d’apprentissage et les modalités d’inscription.  

 

 

 

En terminant, prenez soin de vous et à bientôt ! 

 

Votre conseil d’administration 

 


