
 

 

VOTRE NOUVEAU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
Faisant suite à notre assemblée générale tenue le 17 décembre dernier, votre conseil d’administration est 
composé de : 

M. David Bélanger, Président – OH Drummond 

M. Antonio Ciarciaglino, Vice‐président – OMH Thérèse‐de‐Blainville 

Mme. Manon Charest, Secrétaire‐trésorière – ORH Vaudreuil‐Soulanges 

M. Adam Boivin, Administrateur – OMH Saguenay 

Mme. Anick Dionne, Administratrice – OMH Haut‐Richelieu 

Mme. Isabelle Couture, Administratrice – OMH Mirabel 

M. François Roberge, Administrateur – OMH Lévis 

 

REMERCIEMENTS 
Pour leur profonde implication à l’ADOHQ, pour leur grande disponibilité et pour le soutien qu’ils ont offert à leurs 
pairs, nous tenons à remercier chaleureusement Madame Catherine Carré, Madame Sandra Leblanc et Monsieur 
Alain  Boulianne  qui  ont  récemment  quitté  le  conseil  d’administration  au  terme  de  leur  mandat.  Vous  avez 
largement contribué à la relance de l’ADOHQ et nous vous en sommes reconnaissants.  

 

Nous tenons également à remercier madame Nathalie Lacelle, qui a agi comme secrétaire de l’ADOHQ au cours des 
dernières années. Nathalie, ta rigueur, la qualité de ton travail et ta grande disponibilité t’honorent. Tu travaillais 
dans l’ombre certes, mais la réalisation de nombreux dossiers a été rendue possible grâce à toi et l’excellence de 
ton travail. Merci du fond du cœur!  

 

DÉPART À LA RETRAITE 
Nous  vous  invitions  à  prendre  connaissance,  plus  bas,  d’une  correspondance  rédigée  par M.  Claude  Foster  à 
l’attention de messieurs Marco Bélanger et Mario Courchesne, deux pionniers de notre réseau qui ont récemment 
quitté pour une retraite bien mérité.  

Bonne retraite messieurs!  

 

 

 

 

 



 

 

DES NOUVELLES DE VOTRE ASSOCIATION 
 

Embauche – conseillère Services aux membres 
Dans l’édition du 22 septembre dernier, nous avons effectué un appel de candidature pour le poste de conseillère 

Services aux membres. Notre vœu se réalise avec l’arrivée au sein de l’ADOHQ de madame Maryse Béland. Elle est 

entrée en poste officiellement le 11 janvier. Son rôle consistera principalement à recevoir vos demandes, à vous 

accompagner,  à  piloter  certains  projets  et  à  assurer  un  soutien  clérical  et  administratif  auprès  du  Conseil 

d’administration. 

 

Diplômée en relations industrielles, en techniques juridiques et membre de l’Ordre des conseillers 

en ressources humaines agréés (CRHA), Maryse possède une expérience accrue en service à la 

population et services aux membres. En plus d’avoir assuré le soutien administratif de plusieurs 

conseils d’administration ou groupes de travail.  

 

Au  cours  des  dernières  années,  elle  a  œuvré  comme  conseillère  Services  aux  membres  à 
l’Association des directeurs municipaux du Québec (ADMQ). À ce titre, elle a, entre autres, assurer 
un soutien actif auprès des membres vivant des difficultés par une écoute active et une analyse 
et une orientation des membres vers les ressources appropriées. Elle a, de plus, participé à la mise 

en œuvre du congrès annuel. Elle possède une expertise enviable qui sera profitable à notre Association.  
 
Vous pouvez la contacter du lundi au jeudi de 13h à 16h30 ou sur rendez‐vous au moment qui vous convient le 
mieux soit par courriel à info@adohq.qc.ca ou par téléphone au (514) 235‐4487. 

 

Dossiers en cours 

Congrès et AGA 2021 

Dans les circonstances actuelles, nous avons pris la décision de ne pas tenir de congrès cette année. 

Notre AGA se tiendra en juin, tout comme en 2020, elle se déroulera virtuellement.  

 

SOYEZ ATTENTIF, plus d’informations dans les prochains DIRECTO. 

 

 

 

 

 



 

 

À VENIR 

 
Tables de partage Nord et Est du Québec / Sud et Ouest du Québec 
-Printemps 2021 
 

Nous sommes à planifier les tables de partage pour le printemps.  

Nos  partenaires  que  sont  la  SHQ,  le  ROHQ et  la  Cogiweb  seront  également  invités  à  ces  tables  pour 
échanger ouvertement sur les défis vécus dans l’atteinte de nos missions respectives. 

Vous serez invités à soumettre des points de discussions lors de la convocation qui vous sera envoyée au 
courant des prochaines semaines. 

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Cotisation annuelle 
Nous sommes à préparer l’envoi d’adhésion/renouvellement pour 2021, le coût d’adhésion, déterminé par l’AGA, 
est de 100 $ pour les directeurs généraux à temps partiel et de 200 $ pour les directeurs généraux à temps plein. 

Vous recevrez le tout prochainement. 

 

 

 

Votre conseil d’administration 
 

 



 
 
 
 

Office municipal d’habitation de Québec 
Société municipale d’habitation Champlain 

 
 

 
Saluons la retraite de 2 GRANDS gestionnaires du logement social 

 
 

 

L’année 2021 débute par le départ de deux gestionnaires de qualité qui ont marqué le logement social et communautaire au 
Québec. 

 
Mario Courchesne (plus de 30 ans), directeur général de l’OH de l’Outaouais et Marco Bélanger (plus de 15 ans), directeur général 
de l’OH de Trois-Rivières. Une caractéristique commune à ces messieurs, une passion de leur métier qui a permis d’aider de 
nombreux citoyens en dépassant le concept d’offrir un toit convenable par une approche globale et la mise en place de milieux de 
vie stimulants. Offrir des opportunités de prise en charge de locataires et leur faire réaliser les possibilités, leurs potentiels, qui 
pour plusieurs étaient inaccessibles avant de croiser les offices gérés par ces messieurs sur leur chemin. Ils ont été, à leur manière 
respective, des développeurs de solutions durables, des visionnaires dont les résultats ont été repris par nombre d’organisations. 
Leur générosité lors du partage d’informations est reconnue par tous ceux qui les ont côtoyés. Ce texte ne peut refléter avec 
justesse l’importance de leur apport tant celui-ci est important, mais il se veut un MERCI senti de la part d’un partenaire qui a eu la 
chance de profiter de leurs connaissances et de s’inspirer de leurs actions, de leur façon d’être. 

 
Mario, qui ne connaît pas Mario après un congrès, une rencontre. Il marque sa présence par son rire communicatif, sa rapidité à 
argumenter, suggérer, proposer avec une précision déconcertante pour son interlocuteur. D’aucuns mentionneraient que Mario est 
une personne sans gêne que l’on a certainement connue dans une autre vie de par l’impressionnante vitesse avec laquelle il nous 
met à l’aise et en symbiose avec lui. Le tout, avec une approche souriante, et bien sûr, un brin d’humour pour enrober son message. 
Un directeur général d’actions, d’innovations qui connaît le fin détail des opérations sous sa responsabilité. C’est fascinant de 
réaliser la quantité de projets qui se bousculent dans sa tête. Il cherche continuellement l’amélioration, critique avec justesse et 
teste des approches pour améliorer les services aux citoyens. Il questionne constamment, toujours à la recherche de nouvelles 
informations, son esprit est insatiable. Toujours partant pour aider un pair, le nombre de personnes qu’il a accompagnées est 
important en quantité et surtout, en qualité. Le bouton PAUSE est dur à trouver pour Mario, mais je comprends que son projet de 
nouveau siège social réalisé ainsi que le ralentissement dû à la pandémie lui permettent maintenant de voir autrement. 

 
Marco est celui qui a donné une tribune importante au logement social à Trois-Rivières par des partenariats performants et des 
innovations sociales inédites. Mettre en lumière ce que rapporte une habitation sociale à une ville, avoir une image de marque, 
expliquer le pourquoi et le comment, et ce que ça pourrait être, vendre et faire les changements sont quelques exemples qui 
caractérisent le monsieur. Son approche respectueuse et ses idées structurées assurent une communication performante, nous 
ralliant rapidement à ses propos. De nature calme, les relations humaines sont faciles avec lui. On a le goût de faire équipe avec 
Marco. Faire connaître et reconnaître n’est pas facile, mais les objectifs de haut niveau qu’il a atteints sont dignes de mention. 
Marco, c’est le représentant marketing par excellence du logement social. Le rayonnement de son organisation est marqué par de 
nombreuses distinctions qui confirment leur apport positif dans la communauté. Faire avec les autres, être partenaire, faire 
confiance à l’humain, reconnaître les forces et s’associer les bonnes personnes et organismes pour réussir, permettent d’identifier 
des inspirations que Marco nous laisse en héritage. Toujours pour améliorer la vie des citoyens. 

 
Dans la vie, on croise de nombreuses personnes, mais certaines sont marquantes. Mario et Marco font partie de cette catégorie et 
je suis heureux d’avoir été sur votre chemin. Vous connaissant, je suis assuré que vous avez préparé la suite pour ceux qui vous 
suivront et partez avec le sentiment du devoir accompli, soyez fiers de ce que vous avez fait et légué à votre communauté. Au 
plaisir de pouvoir vous prendre dans mes bras bientôt ! 

 
Votre ami 

 
 
 
 

Claude Foster, ing. 
Directeur général 
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