
 

 

Mars 2022 – Le mot de la présidente 

Bonjour à tous, 

Nous arrivons à la fin de notre année 2021-2022. Voici ce que nous avons fait ces derniers mois. 

• La date limite pour les candidatures aux examens était le 1er février 2022. À l'heure actuelle, nous 
avons 16 candidats approuvés pour passer notre examen en mars de cette année dans tout notre pays ! 
(St. Johns NL, Montréal, Ottawa, Toronto, Calgary, Winnipeg et Sudbury) Nous souhaitons bonne chance 
à tous nos candidats. 

• Le projet Breath Freely dirigé par Jason McInnis, ROH, a suscité un certain intérêt de la part de nos 
membres. Nous apprécions tous ceux d'entre vous qui ont levé la main pour aider à cette initiative. Si 
vous pensez être un bon candidat pour ce projet et que vous souhaitez faire du bénévolat ou en savoir 
plus à ce sujet, contactez Jason McInnis à cjmcinnis@breathefreely.ca 

• Nous enverrons un avis pour notre prochaine campagne d’élection du conseil d'administration. À 
l'approche de la fin de l'année, nous serons à la recherche des postes suivants à combler : 

o 1 candidat ROH pour le directeur de l’Atlantique 

o 1 candidat ROH pour le de directeur du Québec 

o 1 candidat ROHT pour le directeur de l’Est 

Gardez un œil dans votre boîte courriel pour plus d'informations sur ces postes. 

• Réservez cette date! Nous avons fixé une date pour notre assemblée générale annuelle (AGA) 
2022. Veuillez le marquer dans vos calendriers en date du jeudi 9 juin 2022. Il s'agira d'un événement 
virtuel avec un conférencier invité. Plus d'informations concernant l'inscription et l'heure seront envoyées 
à une date ultérieure. 

Malheureusement, la COVID-19 n'a pas permis au conseil d'administration de se réunir en personne en 
février de cette année, cependant, nous avons décidé de travailler à distance sur certains de nos projets. 
Nous travaillons actuellement sur la mise à jour des critères d'éligibilité ROHT, les mises à jour du 
manuel ROH/ROHT, la mise à jour du ROHT Blueprint, la mise à jour du guide du comité de 
maintenance, la finalisation des résultats de l'enquête sur les salaires, l'analyse des écarts ISO et bien 
plus encore ! 

Nous sommes impatients de finaliser certains de nos projets 2021-2022 et de vous fournir une mise à 
jour lors de notre AGA en juin. 
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