7 octobre

Élection des officiers au C. A. du ROHQ
À la suite de l’Assemblée générale qui s’est tenue le 2 octobre dernier, le conseil
d’administration du ROHQ s’est réuni en après-midi pour élire les officiers et les
présidents des comités statutaires tel que prévu aux règlements généraux.
Le conseil d’administration a élu à l’unanimité :


Mme Dominique Godbout à titre de présidente du ROHQ. Mme Godbout est
présidente de l’OH de l’Outaouais et représente des régions de l’Outaouais et
des Laurentides. Elle agissait à titre de vice-présidente du conseil
d’administration du ROHQ depuis 2014. De plus, Mme Godbout a été nommée
à nouveau présidente du Comité de gouvernance et d’éthique.



Madame Hélène Gauthier, présidente de l’OMH de Québec et représentante
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches, à titre de vice-présidente
du conseil d’administration. Mme Gauthier a également été renommée
présidente du Comité des ressources humaines.



M. Guy Berthe, président de l’OMH de Sept-Îles et représentant de la région
de la Côte-Nord, a été élu trésorier et est nommé de nouveau président du
Comité d’audit;



Mme Isabelle Pépin, directrice générale de l’OMH de Laval, et représentante
des directeurs d’offices de plus de 100 logements, a été élue secrétaire.

Le C. A. du ROHQ accueille et souhaite la bienvenue à deux nouveaux
administrateurs, soit Mme Nicole Langevin, administratrice de l’OMH Lanaudière-Sud
et représentante des régions de la Montérégie, Lanaudière et de Laval, ainsi qu’ à M.
Hubert Poirier, administrateur de l’OMH des Îles-de-la-Madeleine et représentant des
régions du Bas-St-Laurent, de la Gaspésie et des Îles-de-la-Madeleine.
Nous tenons à saluer et à remercier chaleureusement Mme Monique St-Laurent de
l’OH
Rimouski-Neigette
qui
a
représenté
les
régions
du
Bas-StLaurent/Gaspésie/Îles-de-la-Madeleine, et M. Jean-Marc Savoie de l’OMH de BromeMissisquoi qui a représenté les régions de Montérégie/Lanaudière/Laval. Leur
engagement et leur implication au sein du conseil d’administration du ROHQ, ainsi
qu’au sein du Comité de retraite et du Comité paritaire de l’assurance collective, ont
été bien appréciés.

Des salutations spéciales s’adresse à M. Yves Larouche, de l’OMH Maria-Chapdelaine,
qui a représenté la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean pendant 14 années au conseil
d’administration du ROHQ. M. Larouche a informé les membres du conseil
d’administration, lors de la réunion du 2 octobre, qu’il quittait ses fonctions. Son
engagement et son implication dans le réseau des offices ont été bien appréciés, tant
au C.A. qu’à différents comités, dont le Comité consultatif de formation et le Comité
paritaire d’assurance collective. Puisque le mandat de M. Larouche devait se terminer
en mai prochain et que le processus d’élection pour les postes à pourvoir au conseil
d’administration sera mis en place d’ici le mois de décembre tel que prévu aux
règlements généraux, le poste à combler pour la région du Saguenay/Lac-Saint-Jean
y sera donc inclus.
Enfin, au nom des membres du ROHQ et de toute l’équipe, nous tenons à remercier
chaleureusement et sincèrement M. Robert De Nobile, représentant des régions de la
Mauricie et du Centre du Québec, pour son apport important et son engagement
indéniable au ROHQ à titre de président depuis 2014. M. De Nobile, ayant informé le
conseil d’administration au cours des derniers mois qu’il ne souhaitait pas solliciter à
nouveau un mandat à la présidence du ROHQ, a su mettre en place tous les
éléments de gouvernance permettant d’assurer la continuité et la relève au conseil.
M. De Nobile demeure un administrateur impliqué au sein du C.A. du ROHQ comme
représentant des régions de la Mauricie et du Centre-du-Québec.
L’équipe du ROHQ

