
 

 

 

 

Le 28 juin 2018 

Votre appréciation du congrès en chiffre 

Bonjour, 

Suite aux nombreuses réponses du sondage de satisfaction du congrès 2018, c'est avec grand plaisir que 

nous vous partageons les résultats. 

Avant même de recevoir les réponses, nous avions fait un premier constat, celui d’être agréablement surpris 

d’avoir autant de participants malgré les changements que les regroupements nous apportent.  Nous étions 

110 directeurs contrairement à 125 en 2017 malgré la dissolution de 199 offices, soit 37 % du potentiel des 

membres.  

Parmi vous, 46 % des participants ont répondu au sondage, via le web.  Avec vos réponses et vos 

commentaires, nous avons réalisé un bilan à la fois positif et constructif.  Sachez que nous prenons à cœur 

vos commentaires et ils seront surtout très utiles pour les préparatifs de notre congrès 2019. 

 Appréciation générale du congrès 
96 % des congressistes ont été satisfaits dont 59 % très satisfaits, 2 % peu satisfaits et 2 % insatisfaits  

 Accueil et inscription au congrès 

100 % satisfaits dont 82 % très satisfaits 

 Documentation remise 

97 % satisfaits dont 66 % très satisfaits, 3 % peu satisfaits 

 Animation 

100 % satisfaits dont 68 % très satisfaits 

 Présentation des réalisations depuis le dernier congrès et les nouveautés animée par Sylvain 

Boily 

95 % satisfaits dont 68 % très satisfaits, 2 % indifférents, 2% peu satisfaits, 1 % insatisfait 

 AGA 

83 % satisfaits dont 32 % très satisfaits, 8 % peu satisfaits, 5 % indifférents, 3 % insatisfaits 

 Cocktail de l’ADOHQ 

90 % satisfaits dont 56 % très satisfaits, 8 % indifférents, 2 % insatisfaits 

 Activité de réseautage 

78 % satisfaits dont 47 % très satisfaits, 20 % indifférents, 2 % insatisfaits 

 Atelier-conférence sur l’équilibre de vie 

68 % satisfaits dont 17 % très satisfaits, 14 % indifférents, 10 % peu satisfaits et 5 % insatisfaits 

 



 

 

 Conférence de l’Everest au Sahara 

97 % satisfaits dont 80 % très satisfaits, 2 % indifférents et 1 % insatisfait 

 Dîner de clôture 

92 % satisfaits dont 46 % très satisfaits, 7 % indifférents et 2 % peu satisfaits 

 Reconnaissance 

97 % satisfaits dont 60 % très satisfaits, 2 % indifférents et 1 % insatisfait 

Voici quelques commentaires émis : 

« Congrès marqué par le retour de la PDG de la SHQ qui a pris la peine de nous adresser la 
parole et même de participer à la signature tripartite d’une entente de collaboration.  J’ai 

apprécié la nouvelle dynamique du Congrès.  Ce que le nouveau Conseil dégage est de nature 
à nous motiver.  Ça fait plaisir de voir la relève au sein du CA de l’ADOHQ.  Félicitations aux 

organisateurs et au plaisir de se retrouver l’an prochain. » 

 « J’ai l’impression que notre association renaît.   Félicitations à toute l’équipe. » 

« Je ne suis pas certain que les règlements généraux et lettres patentes ont été respectés lors 
de l'AGA, notamment lors des élections et ajouts de membres au sein du c.a. 

Nos règlements généraux sont là  pour assurer la bonne gestion de notre association et 
protéger ladite association. 

À considérer lors de la prochaine AGA. » 

« Présentation et réalisations présentées par Sylvain Boily, très intéressant, mais trop long.  

Aurait intérêt à condenser.  L’atelier avec Guillemette Moreau n’était pas du tout adéquat et 

très mal adapté. » 

« Un très beau congrès ! Coup de chapeau à toute l’équipe pour l’innovation et toute 
l’organisation. Merrrrrci !!!!!! 

 

Merci d’avoir répondu en si grand nombre à notre sondage. 

Nous sommes déjà à réfléchir au déroulement du prochain congrès.  Comme mentionné à la fin du congrès, 

les dates à inscrire à votre agenda sont le mardi 4 juin et le mercredi 5 juin 2019, au même endroit soit 

l’hôtel le Concorde, à Québec.    

Au plaisir de se retrouver à nouveau !  



 

 

Des nouvelles de votre association 

Rôles et fonctions de votre conseil d’administration, à la suite du congrès  

Volet représentations : 

Vallier April, vice-président - OMH de Mont-Joli et Sylvain Boily, président - OMH Longueuil 

 Table des HLM publics (ROHQ, ADOHQ, SHQ et FLHLMQ) Catherine Carré, OMH de 

Cowansville et Sylvain Boily, OMH de Longueuil 

 Comité de gestion de réseau ROHQ-ADOHQ Catherine Carré, OMH de Cowansville, Vallier 

April, OMH de Mont-Joli et Sylvain Boily, OMH de Longueuil 

 

Volet Communication et congrès : 

Catherine Carré, OMH de Cowansville  

 

Volet Gouvernance et législation (lien avec service juridique du ROHQ et du service-conseil) : 

Éric Gauthier, OMH Saguenay    

  

Volet Révision et mise à jour des programmes (lien avec la SHQ et le ROHQ) : 

Sandra Leblanc, OMH de New Richmond  

Volet Formation (Comité consultatif de la formation – ROHQ, ADOHQ, SHQ) : 

Mylène Arseneau, OMH de l’Assomption et l’Épiphanie  

Sylvain Boily, OMH de Longueuil  

 

Volet Ressources humaines : 

Mylène Arseneau, OMH de l’Assomption et l’Épiphanie  

 

Volet Finances, trésorerie et membership : 

Alain Boulianne, OMH de Rimouski 

 

Volet technologie et site web : 

Louis Lamontagne (partenaire invité), Cogiweb  

 

Collaboration et engagement de nos membres 

 
Volet déontologie : 

Jacques Paradis, OMH de Montmagny et Claude Foster OMH de Québec (substitut) 

 

Volet Compétences clés (technique, expertises, vision, mentorat, tutorat) : 

Nos membres 

 

Autre collaboration 

Volet soutien à la présidence et secrétariat : 

Nathalie Lacelle, adj. adm. OMH de Longueuil 



 

 

Dossiers en cours  

 Renouvellement entente financière avec la SHQ (vient à échéance en décembre 2018)  
 

 Refonte du site web et mise en place d’une bibliothèque virtuelle des meilleures pratiques 

(recensement des documents en cours, prototype du site web réalisé) – Lancement prévu fin 2018  

 

 Planification congrès 2019/2020 (amorcée)  

 

 Révision du calcul des ETC en collaboration avec nos partenaires et le comité de travail 

composé de nos membres 

 

 Mécanismes d’accueil des nouveaux directeurs (mentorat, tutorat) en collaboration avec le 

ROHQ 

 

 Participation à la mise à jour du Guide de gestion (SHQ)  

 

 Cadre du soutien communautaire (vigilance de l’octroi des subventions) 
(L’approche SEAO contestée par le comité de travail ; explications des risques encourues par cette approche.  

La SHQ et le MSSS ont comme objectif de revoir l’ensemble du programme d’ici le 31 décembre 2019 d’où 

notre vigilance et notre implication.) 

 Rencontres régionales en collaboration avec nos partenaires (ROHQ, SHQ, COGIWEB) 

 

Votre association est également impliquée avec nos partenaires dans d’autres dossiers dont entre autres, 

Habitations sans fumée (projet pilote) et la lutte contre les punaises de lit (Table des HLM publics). 

Nous vous tiendrons informés de l’avancement de ces dossiers dans les prochaines publications. 

D’ici là, nous vous souhaitons une agréable saison estivale ! 

 

 

 

 

Votre conseil d’administration 
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