Le 16 septembre 2019

Indemnité de départ des directeurs
suite aux regroupements
Plusieurs anciens directeurs se sont manifestés auprès de l’ADOHQ afin de nous signifier qu’ils n’avaient
pas reçu leurs indemnités de départ, certains depuis janvier 2018.
Des démarches sont entreprises auprès de la SHQ et nous suivrons l’évolution de la situation.
Si vous êtes dans cette situation ou si un ancien directeur issu de vos regroupements s’y trouve, nous vous
serions reconnaissants de nous le signifier. Nous pourrons les ajouter à nos représentations.

Tables des directeurs
Un sondage est en ligne depuis le 12 juillet 2019 pour sonder les membres sur les besoins et les attentes
en lien avec les rencontres de partage biannuelle prévues dans la région métropolitaine (sud et ouest) et
dans la région de la capitale nationale (est et nord). Depuis sa mise en ligne, une trentaine de directeurs
ont rempli le sondage. Ainsi, pour que ces rencontres puissent mieux desservir l’intérêt réel des
directeurs et que l’organisation future de ces rencontres puisse mieux répondre aux besoins exprimés,
nous demandons aux directeurs qui n’ont pu le faire de prendre quelques instants pour compléter le
sondage en ligne, qui sera disponible encore 2 semaines, en cliquant sur les liens suivants :
Nord et Est du Québec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBQR903LKnRuR3QNAE0WLAtm15xMiarkQZ1xhjFnARmAHfg/viewform?usp=sf_link
Sud et Ouest du Québec
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfZyKAybrTKsG8RfR4g1u1Tjg1QKcY7wPEprnRWRQty41dKt
A/viewform?usp=sf_link

Prochaines rencontres cet automne
La date prévue pour la rencontre qui aura lieu cet automne pour la Table de l’est et du nord vous sera
communiquée dans les prochaines semaines.
Pour la Table du sud et de l’ouest, la date retenue est le 22 octobre 2019. Les informations
complémentaires pour cette rencontre (lieu, ordre du jour) seront aussi communiquées dans les
prochaines semaines.

Bibliothèque virtuelle – appel à tous
Nous sommes présentement à recueillir l’information nécessaire afin de documenter notre bibliothèque
virtuelle. Dans un premier temps, il a été convenu que nous débuterions par le volet des ressources
humaines.
Ainsi, pourriez-vous faire parvenir toute information pertinente à Adam Boivin
(aboivin@omhsaguenay.qc.ca) concernant les ressources humaines de votre office que vous désirez
partager avec les autres membres de l’ADOHQ, d’ici la fin septembre.
Il est important de noter que toute l’information que vous allez transmettre n’engage aucunement
l’ADOHQ ou votre office quant à l’utilisation de l’information. Vous acceptez également que les membres
du réseau utilisent l’information pour leur office à bon escient.
Merci de votre collaboration.

50e de l’Office d’habitation de l’Outaouais
Le 5 septembre dernier l’Office d’habitation de l’Outaouais tenait un 5 à 7 afin de célébrer son 50 e
anniversaire.
Vos administrateurs Adam Boivin, Antonio Ciarciaglino et David Bélanger ont pris part à l’événement.
Ce fut une excellente occasion pour en connaître davantage sur l’OHO et constater tout le chemin
parcouru en 50 ans. Félicitations à toute l’équipe. Soulignons au passage que monsieur Mario Courchesne
célèbre de son côté son 32e anniversaire à la direction de l’Office. Bravo Mario !

Est-ce de ma responsabilité ?
Par Caty Grenon, dg OMH Salaberry-de-Valleyfield
Après avoir reçu plusieurs appels de locataires nous informant de l’attitude d’un parent envers son enfant,
après avoir incité ces derniers à informer la DPJ de la situation et après avoir constaté qu’aucun de ces
locataires témoins ne sont pas prêt à faire plus que de se plaindre à notre bureau, probablement par peur
de représailles, je me suis interrogée moralement face à mon mandat de gestion de l’OMH et même s’il
n’inclut pas des interventions psychologiques (dans la description de tâches), je ne pouvais avoir la
conscience tranquille. Je suis donc allée sur le site Internet de la Direction de la Protection de la Jeunesse,
et après lecture des informations j’ai compris qu’il était de mon devoir (d’humain, de citoyen, d’adulte,
de parent et de professionnel) de téléphoner pour les informer de la situation (la DPJ). J’ai été
agréablement surprise par le service reçu. L’intervenante était intéressée par nos informations, et ce
même si nous n’étions pas un témoin direct de la situation, elle nous a informés de leur procédure, de
leurs obligations de confidentialité. Elle a recueilli les noms des personnes en cause et coordonnées des
personnes qui nous avaient relaté la situation. Leur première intervention serait de téléphoner et d’aller
recueillir des informations auprès des gens étant des témoins directs de la situation et qui se sont plaints
à nos bureaux.
Je suis partie du travail sereinement sachant que le dossier serait pris par des intervenants compétents
qui préserveraient la confidentialité des informateurs (locataires) et qui feraient les démarches d’aller
vers ces derniers pour recueillir l’information avant d’élaborer un dossier sur ce parent et cet enfant. De
plus, l’intervenante s’est engagée à communiquer avec nous pour nous informer de l’évolution du dossier
s’il y a lieu.
La protection des enfants est le devoir de tous.

Prochaine séance du C.A. de l’ADOHQ
La prochaine séance du conseil d’administration de votre association est prévue le mardi 24 septembre
2019. Suite à cette rencontre, un Directo vous sera transmis afin de vous tenir informés.
À bientôt !

Votre conseil d’administration

