
 

Le 10 avril 2019 

Des nouvelles de votre Association 

COTISATION 2019 - RAPPEL 

L’adhésion à votre association étant au cœur de notre existence en complément de votre engagement, nous vous 

demandons d’être bien veillant à nous faire parvenir votre formulaire d’adhésion dûment complété, d’ici le 30 avril, 

pour ceux et celles qui auraient omis de nous l’acheminer en cliquant sur le lien suivant :  

https://cogiweb2.formstack.com/forms/adohq_formulaire_de_cotisation_2019 

À NOTER :  Suite à l’envoi de votre formulaire, une facture vous sera émise par courriel par les Services financiers 

de l’Office d’Habitation de Rimouski-Neigette qui assure le soutien financier de l’ADOHQ.   

Merci pour votre engagement. 

CONGRÈS DE L’ADOHQ « VERS DE NOUVEAUX HORIZONS »  

À noter à votre agenda, mardi 4 juin à compter de 10 h 30 au mercredi 5 juin, le congrès de l’ADOHQ sous le thème 

« Vers de nouveaux horizons ».  Le 4 juin, nous aurons l’opportunité d’échanger dans le cadre d’une Table de 

partage de 90 minutes avec madame Guylaine Marcoux, présidente-directrice générale de la SHQ, monsieur 

Francis Mathieu, vice-président administration et planification de la SHQ ainsi que monsieur Jean-Pascal Bernier, 

vice-président amélioration et développement de l’habitation de la SHQ. 

Votre association souhaite obtenir, d’ici le 30 avril, par courriel à info@adohq.qc.ca, vos questions ou vos 

préoccupations pour faire de cette tribune un moment d’exception, de réflexion et de discussion.  Lors de cette 

rencontre, nos partenaires nous partageront, également, les enjeux auxquels ils sont assujettis.  

Nous vous rappelons que vous pouvez effectuer, dès maintenant, vos réservations d’hébergement à l’hôtel le 

Concorde en communiquant au 1-800-463-5256.  Veuillez mentionner le code de groupe 5163 afin de bénéficier 

du tarif préférentiel prévu dans le cadre des congrès de l’ADOHQ (4 et 5 juin) et celui du ROHQ (5 au 7 juin).  

Le programme préliminaire vous sera transmis d’ici la mi-avril 2019.  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

ÉLECTION AU SEIN DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DE L’ADOHQ 

Lors de la prochaine AGA qui se tiendra dans le cadre du congrès de l’ADOHQ en juin prochain, des postes seront 

en élection pour un mandat de deux (2) ans au sein du conseil d’administration.  Nous vous invitons à vous 

impliquer.  Vous pourrez poser votre candidature lors de votre inscription au congrès.  À noter que votre 

candidature devra être appuyée par deux directeurs/trices, dont leur cotisation aura été versée. 
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CADRE AU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE 

Tel qu’exposé au congrès de l’ADOHQ de l’an passé à l’effet que les trois (3) CISSS de la Montérégie envisageaient 

d’utiliser le Système électronique d’appel d’offres (SEAO) pour l’octroi des subventions en vertu du cadre au soutien 

communautaire, ce qui aurait eu un impact provincial, un comité avait été formé pour déplorer l’approche et les 

risques inhérents à une telle démarche. 

Un an plus tard, soit le 5 avril, nous avons reçu une confirmation écrite du CISSS Montérégie-Centre stipulant que 

ces subventions ne sont pas assujetties à la Loi sur les contrats des organismes publics, et par conséquent, ne 

sauraient être octroyées via le Système électronique d’appel d’offres (SEAO). 

Nous tenons à remercier nos collègues Bertrand Loiselle (OMH de Châteauguay), Annie Lemieux (OMH de 

Beauharnois), Caty Grenon (OMH Salaberry-de-Valleyfield) ainsi que Chantal Desfossés, directrice du 

développement communautaire et social (OMH de Longueuil) pour leur intelligence et le temps déployé pour le 

bien-fondé de demeurer fiduciaire de nos ententes et pour ceux qui désire l’être. 

TABLE D’ENTRAIDE DES DIRECTEURS D’OH – RÉGION EST ET NORD 

Le 2 mai prochain se tiendra une Table d’Entraide des directeurs d’OH à l’hôtel L’Oiselière Lévis.  Cette rencontre a 

pour objectif d’échanger sur les défis que nous connaissons tous dans notre gestion quotidienne et dans la 

planification de nos activités.  Seront présents à cette rencontre, des représentants du ROHQ, de la COGIWEB et de 

la SHQ. 

Ceux et celles intéressés à y participer sont invités à confirmer leur présence, avant le 18 avril, auprès de Renée 

Langlois par courriel à renee.langlois@omhrimouski.qc.ca en citant Table de partage 2019 en objet. 

Prenez note que vous êtes responsables de faire la réservation de votre hébergement pour l’événement, de 

préférence avant le 12 avril pour bénéficier du tarif préférentiel.  Voici les coordonnées de l’hôtel L’Oiselière Lévis :  

téléphone 418 830-0878 (bloc de chambre numéro 190501).  

Au plaisir de vous rencontrer !  

SITE WEB 

Notre nouveau site Web est maintenant en ligne.  Nous vous invitons à le consulter à l’adresse :  www.adohq.qc.ca. 

Prenez note que dans l’onglet « bibliothèque virtuelle » en gestation, vous allez y retrouver d’ici les prochains mois, 

une pléiade de documentations touchant l’ensemble des sphères de nos activités tous plus inspirantes les unes que 

les autres. 

Pour le lancement et à titre d’exemple, nous avons inséré un seul dossier pour vous partager l’esprit de ce beau 

projet collectif soit les « Habitations sans fumée ». 

Ce projet pilote de l’OMH de Longueuil en partenariat avec la Santé publique, le CCR, la Fédération des locataires 

HLM du Québec (FLHLMQ) et la SHQ est mis à votre disposition. 
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Vous y trouverez les outils de communication, des présentations PowerPoint, le sondage réalisé auprès des 

locataires, les démarches de nos groupes de discussion, le référendum, le plan d’action, les objectifs, etc. 

N’hésitez pas à nous transmettre toute documentation qui pourrait être utile à l’ensemble des directeurs.  Il nous 

fera plaisir de la rendre disponible dans notre bibliothèque virtuelle. 

NOUVELLES COORDONNÉES ADOHQ 

Prendre note de nos nouvelles coordonnées pour nous joindre : 

Courriel :        info@adohq.qc.ca 
Téléphone :   514 235-4487                                                                                           

 

 Votre conseil d’administration 
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