
 

 

Le 27 juin 2019 

 

Votre nouveau conseil d’administration  

 

Faisant suite à notre assemblée générale tenue le 4 juin à l’Hôtel Le Concorde, votre conseil d’administration est 

composé de : 

M. David Bélanger, Président – OH de Drummond 
Mme Catherine Carré, Vice-présidente – OMH Brome-Missisquoi 

M. Alain Boulianne, Trésorier – OMH Rimouski-Neigette 
Mme Manon Charest, Administratrice – ORH de Vaudreuil-Soulanges 

M. Antonio Ciarciaglino, Administrateur – OMH Ste-Thérèse 
Mme Sandra Leblanc, Administratrice – OMH New Richmond, Nouvelle, St-Alphonse, 

Bonaventure, Paspébiac & HNR 

 

  

De gauche à droite :  M. Robert De Nobile, président ROHQ, Sandra Leblanc, 
            Catherine Carré, David Bélanger, Manon Charest, Alain Boulianne, Antonio 

                                          Ciarciaglino et Mme Guylaine Marcoux, PDG à la SHQ. 
 
  



 

 

Tel que mentionné lors de l’AGA, nous avions un poste à pourvoir au sein du conseil d’administration de l’ADOHQ.  

Trois (3) directeurs ont manifesté leur intérêt pour ce siège vacant, soit :  M. François Roberge OH de Lévis,  Mme 

Julie Branchaud de l’OH Coaticook et M. Adam Boivin OH de Saguenay.  Les membres du conseil d’administration 

ont coopté M. Adam Boivin, LL.L., MBA, CRIA, à titre d’administrateur.  Nous lui souhaitons la plus cordiale 

bienvenue parmi nous et remercions nos collègues, François Roberge et Julie Branchaud de s’être manifestés. 

La prochaine séance ordinaire de votre conseil d’administration se tiendra le jeudi 4 juillet. 

À titre indicatif, notre président, David Bélanger, siégera au comité national de soutien communautaire en 

logement social.  Ce comité se réunira le 28 juin prochain. 

Remerciements 

Nous tenons à remercier chaleureusement notre confrère Sylvain Boily qui s’est investi au cours des deux dernières 

années à titre de président de l’ADOHQ.  Rappelons-nous que sa participation et son investissement ont permis à 

redéfinir et de repositionner notre association dans notre milieu. Il peut quitter avec la satisfaction du travail 

accompli.   

Merci à notre confrère Vallier April qui a agi à titre de vice-président au cours des deux dernières années et aussi 

à titre d’administrateur pour deux mandats précédents.  Son écoute et sa participation ont été grandement 

appréciées au sein du conseil d’administration. 

 

      De gauche à droite :  Vallier April, Guylaine Marcoux, Robert De Nobile, Sylvain Boily 
  et Isabelle Pépin. 
 



 

 

Congrès 2019 – Vers de nouveaux horizons 

En premier lieu, nous voulons vous remercier d’avoir participé en grand nombre à cet événement annuel.  C’est 

toujours un grand plaisir de se retrouver pour échanger, pour participer à différents ateliers et pour vous informer 

sur les travaux de votre association.   

Nous vous invitons fortement à remplir le sondage de satisfaction en cliquant sur le lien ci-dessous : 

Sondage 2019 

Sachez que vos commentaires sont très importants pour nous et surtout, vos réponses nous guident et aident à 

planifier le prochain congrès, soit le mardi 2 et mercredi 3 juin 2020, à l’hôtel le Concorde.  Inscrivez ces dates à 

votre agenda, dès maintenant ! 

 

Bonnes vacances à tous  

Les membres du conseil d’administration de l’ADOHQ vous souhaitent une très belle saison estivale et de très 

bonnes vacances.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre conseil d’administration 

https://cogiweb2.formstack.com/forms/adohq_evaluation_satisfaction_congres_2019

