Le 18 février 2019

Des nouvelles de votre Association
COMITÉ OPÉRATIONNEL DE SUIVI ET DE SUPPORT SUR LA
RESTRUCTURATION DU RÉSEAU DES OH
Depuis la mi-janvier, des rencontres hebdomadaires ont lieu pour discuter de différents enjeux de la mise en œuvre
des nouveaux offices. De nombreux sujets sont discutés afin que la SHQ puisse établir des lignes directrices claires,
tout en développant des procédures et des outils adéquats.
D’ici quelques semaines, notre partenaire sera en mesure d’émettre des directives sur certains éléments
facilitateurs dans la gestion des nouveaux offices, tels qu’énumérés dans notre Directo Express du 26 novembre
2018.

CONGRÈS DE L’ADOHQ – mardi 4 juin et mercredi 5 juin 2019
Voici des dates importantes à confirmer dans votre agenda pour le congrès 2019 de votre Association qui se tiendra
à l’hôtel le Concorde, à Québec. 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).
Nous travaillons présentement à préparer ce rendez-vous annuel. Lors de notre prochaine séance du conseil
d’administration de février, nous discuterons de différentes avenues pour cet événement. Le programme
préliminaire vous sera transmis d’ici la fin mars 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 via un Directo Express.

COTISATION 2019
En ce début d’année, il est temps de renouveler votre cotisation pour l’adhésion à votre association. Nous vous
invitons à cliquer sur ce lien pour remplir le formulaire :
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.

Votre conseil d’administration

