Le 26 novembre 2018

L’ADOHQ rencontre la PDG de la SHQ
Votre association a eu l’opportunité de rencontrer la présidente-directrice générale de la Société d’habitation du
Québec, madame Guylaine Marcoux, accompagnée de monsieur François Therrien, vice-président à l’amélioration
et développement de l’habitation, le 6 novembre dernier.
Nous nous sommes entretenus particulièrement sur les sujets suivants :
Le regroupement des Offices : vos enjeux et vos préoccupations ont été exposés relativement à ce dossier.
Ce sujet jugé trop important fera l’objet d’une rencontre le 6 décembre prochain où l’ADOHQ, le ROHQ et
des gestionnaires impliqués dans les regroupements seront présents. Nous aborderons, entre autres :
l’indemnité de départ, les frais de gestion des Centres de services (avant et après le regroupement), le
budget alloué (avant et après le regroupement), la gestion de risque versus opérationnelle (confiance,
jugement, liberté d’exercice donnant le pouvoir d’agir dans le respect des enveloppes), les outils
d’accompagnements, les bureaux administratifs (location versus utilisation de logement), la relève,
l’embauche de ressources transitoires, l’approche-conseil parfois asymétrique, la pénurie de maind’œuvre, l’obtention d’indicateurs clés qui ont servi à justifier le regroupement, la fusion à la mi-année.
Le renouvellement de l’entente de partenariat avec la SHQ : l’ADOHQ a obtenu un accord de principe.
Nous espérons une signature pour le mois de décembre.

Départ de notre collègue Éric Gauthier
Le conseil d’administration de l’ADOHQ remercie monsieur Éric Gauthier maintenant conseiller principal de la
nouvelle ministre des Affaires municipales et de l’habitation, madame Andrée Laforest, de sa grande contribution
à faire de votre association un acteur contributif dans le réseau de l’habitation sociale et à voir au bien-être collectif
de ses membres. Nous lui souhaitons de se réaliser dans ses nouvelles fonctions !

Bibliothèque virtuelle – état de situation
Vos collègues des Villes-Centres participent à nourrir la bibliothèque virtuelle pour mettre à votre disposition
différents documents (ententes de services, dépliants d’information tels « punaises de lit », méthodologies ou
pratiques gagnantes sur différents sujets, rapports annuels, plans stratégiques, journaux, ….).
Vous souhaiteriez partager des documents qui vous sembleraient les plus porteurs en termes d’entraide,
d’expertise et de créativité ? Nous vous invitons à nous les transmettre par courriel à nathalielacelle@omhl.org .
Nous ne cherchons pas ici l’ensemble de vos politiques, procédures, règlements ou méthodologie, mais bien ceux
dont vous êtes les plus fiers (processus d’entrevue, politique de reconnaissance, politique de facturation, code
d’éthique, guide du locataire, etc.).
Nous prévoyons le lancement du nouveau site web d’ici la fin décembre.
Votre conseil d’administration

