Le 9 février 2018

Description de votre association des directeurs d’offices d’habitation du Québec
Aux fins de mise à jour du manuel de gestion (SHQ)
Création
L’Association des directeurs d’offices d’habitation du Québec (ADOHQ) est un organisme sans but lucratif
fondé en 1982.

Mission
La mission de l’ADOHQ s’investit à :
- Accompagner, mentorer, référencer afin d’accroitre le plein potentiel de ses membres autant individuel
que collectif et participer aux besoins de formation;
- Conseiller et collaborer lors de doléance en favorisant une approche constructive et créative dans le
respect, afin d’identifier la source des différends où germeront des approches gagnantes pour
l’ensemble des acteurs;
- Partager la mémoire collective et l’expertise aux bénéfices de ses membres et du réseau;
- Assurer l’excellence de la contribution des membres dans la réalisation de la mission des OH dans le
réseau de l’habitation sociale et en faire la promotion;
- Soutenir l’intérêt et promouvoir la reconnaissance de l’association auprès de la SHQ, du ROHQ et des
autres partenaires du logement social.

Vision
Développer un rôle stratégique / consultatif / représentatif au sein du réseau de l’habitation sociale.

Nos valeurs
- La responsabilité et l’engagement (faire preuve de jugement et prendre action en affirmant son pouvoir
d’influence);
- Le leadership (ce qui favorise la proactivité, la collaboration et l’adaptabilité aux spécificités de notre
réseau);
- L’excellence et le professionnalisme (respect, rigueur, compétence et confiance).

Activités et services
L’ADOHQ tient un congrès annuel et participe à des sessions thèmes en partenariat avec le ROHQ.
Différentes publications (pamphlets d’information, journaux des résidents, politique et règlements
d’immeubles, problématique sur les punaises de lits, politique de remorquage, immeuble sans fumés..)
qui permettent le partage des meilleures pratiques ce qui préserve la mémoire collective.
Des tables de concertation régionales ou sectorielles sont un lieu privilégié d’échanges entre les
directeurs et les directrices sur leur réalité quotidienne en collaboration avec le ROHQ et la SHQ.

Coordonnées de l’ADOHQ
Pour joindre l’ADOHQ et en savoir davantage sur ses activités et ses services, le site Web étant en
construction veuillez nous rejoindre au 1-450-670-2733 poste 230.

Votre conseil d’administration

