15 janvier 2021

À l’attention des conseils d’administration et des directions d’offices
d’habitation

Meilleurs vœux 2021
Les administrateurs et les membres de l’équipe du ROHQ tiennent à vous souhaiter une belle
année 2021, avec bien sûr la santé pour vous et vos proches. Que cette nouvelle année soit
porteuse de beaux projets, de défis stimulants ainsi qu’un retour à la normalité. Nous profitons
de cette communication pour vous remercier chaleureusement et sincèrement pour le travail
exceptionnel des derniers mois que vous avez réalisé avec dévouement et professionnalisme
au bénéfice de vos clientèles. De notre côté, l’équipe est toujours présente pour vous appuyer
et vous soutenir par les différents services offerts.

Bienvenue aux nouvelles directrices et nouveaux directeurs d’offices
Plusieurs offices ont accueilli au sein de leur équipe une nouvelle directrice ou un nouveau
directeur. Nous vous souhaitons la bienvenue au sein de ce réseau dynamique et uni. Aussi,
nous vous invitons à communiquer avec l’équipe du ROHQ afin de vous assurer d’avoir toutes
les informations pertinentes pour connaître l’ensemble des services, avoir accès aisément aux
communications et aux publications réservées aux membres. De plus, le ROHQ est à planifier
le contenu et les dates de la formation pour les nouveaux directeurs. Une communication
spécifique vous sera transmise dans les prochaines semaines à ce sujet.

Assurance collective
Depuis le 1e janvier 2021, le service de télémédecine avec EQ Care a été ajouté à nos services
d’assurance collective. Pour votre information, la première facture mensuelle est envoyée par
EQ Care aux employeurs et non pas par La Capitale.

Gouvernance
En suivi des différentes formations offertes par le ROHQ dans les derniers mois aux
administrateurs d’offices, nous vous rappelons que les documents et les présentations de ces
formations sont disponibles dans les publications réservées aux membres sur le site Internet
du ROHQ. Si vous souhaitiez planifier un atelier d’information sur la gouvernance au sein de

votre conseil d’administration, nous vous invitons à communiquer avec la directrice générale,
madame Anne Demers.
En ce qui concerne la gouvernance du ROHQ et plus particulièrement dans la poursuite des
travaux d’actualisation de la gouvernance, le conseil d’administration a mis en place quatre
comités statutaires liés à la gouvernance. Les comités statutaires du ROHQ sont : le comité
de gouvernance et d’éthique, le comité d’audit, le comité des ressources humaines et le
comité de positionnement stratégique. Nous vous invitons à prendre connaissance du mandat
de chacun de ces comités sur le site du ROHQ au lien Internet suivant :
https://rohq.qc.ca/conseil-dadministration-et-equipe-du-rohq/
En vous assurant de notre collaboration, n’hésitez pas à communiquer avec nous.

L’équipe du ROHQ

