Le 12 juillet 2019

Des nouvelles de votre conseil d’administration
La première séance de travail de votre nouveau conseil d'administration a eu lieu le 4 juillet dernier.
Nous avons convenu de nos méthodes de travail. Nous avons dressé la liste des dossiers en cours, établi
nos priorités pour la prochaine année et nommé les représentants aux différents comités. Le plan d'action
est clair et les travaux sont amorcés dans bon nombre de dossiers.
Surveillez les prochains Directo, vous y constaterez le dynamisme de votre association.

Cadre de référence en soutien communautaire
David Bélanger, président de l’ADOHQ, représente notre association au sein de ce comité qui réunit la
SHQ, le ROHQ, le MSSS, la FLHLMQ, le RQOH et l'AGRTQ.
Une rencontre a eu lieu le 28 juin dernier. Celle-ci a permis de dresser un portrait de la situation actuelle
et d'établir un plan de travail avec l'objectif du dépôt d'une révision du cadre de référence en 2020. Toutes
les organisations faisant partie de ce comité sont déterminées à y parvenir.

Groupe de travail sur les besoins en ressources
humaines dans le réseau des OH
Ce groupe de travail remplace l'ancien comité ETC (équivalent temps complet). Pour le réseau, ce dossier
est piloté par le ROHQ. Nos collègues, Mario Courchesne, Anik Dionne, Jean-Claude Ladouceur, Isabelle
Pépin, deux de vos représentants de l’ADOHQ, soient Alain Boulianne et David Bélanger ainsi que Anne
Demers, directrice générale du ROHQ, y siègent. Deux rencontres de notre groupe ont eu lieu de même
qu'une première rencontre avec la SHQ. Nous lancerons prochainement une vaste consultation sur les
services offerts par les offices et les ressources nécessaires pour les rendre. Votre collaboration sera
essentielle afin que le portrait soit fidèle et qu'il permette l'établissement de base solide.

Tables des directeurs – projet de sondage
Considérant la volonté de votre association d'arrimer les messages, les pratiques et la compréhension
uniforme des grandes orientations au niveau de l'ensemble du territoire québécois, les deux Tables de
directeurs coordonnées par l’ADOHQ seront dorénavant structurées parallèlement. Cette volonté
s’inscrit dans un projet d’assurer une plus grande cohérence des messages et une harmonisation des
projets d’ordre du jour, en fonction des priorités régionales, mais aussi dans une optique d’uniformisation
des pratiques au sein du réseau.
Puisque nous continuerons aussi à inviter nos partenaires que sont la SHQ, le ROHQ et la COGIWEB, et
dans l’objectif premier de mieux répondre à vos attentes et préoccupations, nous vous demandons de
prendre quelques instants pour remplir le formulaire électronique suivant, en vous assurant de bien
répondre au sondage pour la table à laquelle vous souhaitez assister. Le territoire a été divisé en deux,
selon la direction qui chapeaute votre organisation à la SHQ (Sud et Ouest sous la direction de Brigitte
Hernando, Nord et Est sous la direction de Pascal Rivard).
Nord et Est du Québec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBQR903LKnRuR3QNAE0WLA-tm15xMiarkQZ1xhjFnARmAHfg/viewform?usp=sf_link

Sud et Ouest du Québec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZyKAybrTKsG8RfR4g1u1Tjg1QKcY7wPEprnRWRQty41dKtA/viewform?usp=sf_link

Nous vous remercions de votre participation et vous reviendrons rapidement pour confirmer les dates et
les lieux de rencontres pour ces deux tables qui se tiendront à l’automne.

Rappel - Sondage à remplir suite au congrès
Nous vous invitons à répondre au sondage de satisfaction si ce n’est déjà fait. Cliquer sur le lien suivant
Sondage 2019 et en quelques questions, nous aurons vos impressions. Nous apprécions tous les
commentaires. Ceux-ci ainsi que vos réponses au sondage nous aideront à planifier notre prochain
congrès. Veuillez inscrire à votre agenda ce rendez-vous annuel qui se tiendra les 2 et 3 juin 2020 à l’Hôtel
le Concorde, à Québec.
C’est un événement à ne pas manquer !!

Votre conseil d’administration

