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Nicole est partie pour le plus long voyage de sa vie, pour une femme qui a habité
pendant plus de 30 ans le même immeuble ça fait toute une différence… surtout
pour nous tous qui avons eu la chance de la côtoyer.
Nicole c’est d’abord la vie d’une femme qui avait mille et une histoires à nous
raconter. Souvent, elle relatait ses souvenirs de son enfance passée à Cap
Santé. Entre la maison familiale, l’école et le garage de son père, elle a appris la
vie. Elle a aussi appris à compter… c’est elle qui faisait la comptabilité. D’ailleurs
au sein de son comité de locataires c’est elle qui alignait les chiffres, de manière
méthodique et avec une très grande précision. Quel plaisir elle prenait à calculer
mentalement, plus vite que nos doigts sur une calculatrice.
Nicole est arrivée à Chanoine Laroche en 1983, à la construction l’immeuble. Elle connaissait bien ses
voisines et ses voisins. Du plus vieux au plus jeune, du nouveau arrivé, au plus ancien, de l’Afrique ou de
St-Sauveur, elle leur parlait sans jugement.
Nicole s’est impliquée socialement dans différents groupes et associations. Elle a donné de son temps dans
son comité de locataires, dans des projets de cuisines collectives et d’animation du milieu. Elle a été déléguée
d’immeuble au Comité de secteur, représentante au Comité consultatif des résidants et à la Fédération des
locataires en HLM. Elle a aussi été engagée dans son quartier au Comité de citoyens St-Sauveur, à l’ADDS
QM et au Centre des femmes de la Basse-Ville.
Nicole c’est une combattante pour sa propre survie, une militante des groupes populaires, une femme engagée
dans son milieu de vie. C’est une femme qui avait le souci de la justice et de l’égalité. Si vous avez déjà pris
les pancartes et la rue dans l’espoir de changer le monde, vous avez sûrement côtoyé Nicole.
Maintenant, elle peut ranger ses pancartes, ses procès-verbaux et ses ordres du jour, elle peut refermer son
agenda et partir avec ses souvenirs. C’est à son tour de mériter le repos et la paix de l’âme !
Bon voyage Nicole! 
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ÉLECTIONS
Des élections auront lieu lors du comité de secteurs. Si vous le
souhaitez, ce sera l’occasion de poser votre candidature ou encore de
vous prononcer pour nommer 3 représentants et 4 substituts au Comité
consultatif des résidants (CCR) et 1 représentant des locataires au
conseil d’administration de l’Office municipal d’habitation de Québec.

Comité consultatif des résidants
Le CCR est précieux pour le milieu de vie des résidants et pour l’OMHQ.
Chaque office doit créer un comité consultatif des résidants… Sont membres
du comité, les 2 locataires élus comme administrateurs de l’office. Les autres
sont nommés par les associations de locataires reconnues par l’office…
Le comité consultatif doit promouvoir la participation des personnes qui
habitent ces logements aux activités à caractère social et communautaire
mises en œuvre ou reconnues par l’office et favoriser la vie associative…
Article 12 – Loi sur la Société d’habitation du Québec

Rôle du comité consultatif des résidants :

Étudier les politiques touchant l’ensemble des locataires pour
formuler des recommandations au conseil d’administration de
l’office.

Promouvoir la participation des locataires aux activités sociales,
communautaires et favoriser la vie associative.

Élaborer les modalités d’élection des représentants des locataires
au CCR de Québec, au CA de l’office et au comité de sélection de
l’OMHQ.
Fonctionnement du comité :

Fréquence des réunions : Environ 10 par année.

Durée : Environ 6 heures, soit de 9 h 30 à 15 h 30 (dîner inclus).
Le mandat des membres et substituts élus est d’une durée de 2 ans.
Composition du comité :
Le CCR est composé de 15 délégués représentant les secteurs familles
et personnes retraitées, incluant les 2 représentants des locataires au CA
qui en sont membres automatiquement.
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5 représentants catégorie familles
 Omar Andrade
 Madame Danielle C. Lacoursière
 Mélanie Labrie
 Jacques Lacroix (poste en élection)
 Vacant



8 représentants catégorie personnes retraitées
 Betty Baker
 Madeleine Drapeau (en remplacement de France Doiron)
 Clément Huppé (poste en élection)
 Faustine Lemelin
IMPORTANT
 Michel Longtin
Les candidatures seront prises
 Dollard Morissette (poste en élection)
lors du comité de secteurs du
 René Paradis
 Suzette Renaud
8 octobre prochain.



2 représentants du Conseil d’administration (CA) de l’OMHQ
 Mohamed Krabchi, catégorie familles
 Diane Richard, catégorie personnes retraitées (vacant au 31
octobre)

Des membres sont aussi élus à titre de substituts dans chaque catégorie afin
de remplacer les membres qui démissionnent en cours de mandat.



2 substituts catégorie familles
 Vacant (poste en élection)
 Vacant (poste en élection)



2 substituts catégorie personnes retraitées
 Vacant (poste en élection)
 Vacant (poste en élection)

« Salut Nicole, paraît que Denise a été élue au CCR! »
« Au quoi???... Au CCR?, ça fait quoi un CCR? »
« Voyons, les assemblées du CCR sont les tribunes idéales où les locataires apportent
leurs opinions dans le but d’améliorer leur milieu de vie! »
« Ah oui! Bin moi je ne crois pas à ça ces affaires là… Du bla bla pour rien, en plus
j’comprends pas leurs grands mots. »
« Voyons Nicole, tout le monde peut comprendre, il faut prendre le temps de bien
s’informer. Les assemblées du comité consultatif des
résidents sont une occasion de prendre la parole, pour toi,
pour moi, pour nos voisines et pour tous ceux et celles qui
vivent en HLM. Donner notre point de vue et comprendre
celui de l’OMH, je peux te dire que ça nous amène une
autre vision des choses. Moi j’y crois parce que c’est en
prenant la parole collectivement qu’on peut changer les
choses. »
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Conseil d’administration
La Loi sur la Société d’habitation du Québec (SHQ) prévoit que l’office
d’habitation est administré par un conseil d’administration composé d’un
nombre fixe d’administrateurs variant entre 5 et 9 qui représentent
généralement la municipalité, les groupes socio-économiques et les
locataires.
Tous les administrateurs sont égaux en droit.
Peu importe leur
provenance, ils sont tous personnellement responsables des décisions et
des actions qui sont collectivement décidées en conseil d’administration.
À titre de résidants, les 2 locataires élus ont un intérêt direct à ce que le
conseil d’administration s’acquitte avec honnêteté, transparence et équité
de sa mission qui est d’assurer de bons services aux locataires, de
garantir le bon état des immeubles et d’assurer une saine administration.
Texte tiré du Guide pour l’élection des représentants des locataires
(FLHLMQ)
Rôle du conseil d’administration :
 Prendre les décisions administratives nécessaires à la bonne gestion.
 Assurer le respect des droits des locataires.
 Être attentif aux besoins du milieu.
 Fixer des objectifs, des priorités et un plan d’action annuel.
 Adopter des politiques et des orientations.
 Adopter les budgets et en exercer le contrôle.
 Évaluer les résultats obtenus et le travail du directeur.
 Adopter des règlements de régie interne.
 Assurer le respect du code de déontologie de la SHQ.
Fonctionnement du comité :
 Fréquence des réunions : Environ 8 par année (à compter de 17 h,
souper inclus).
Le mandat des membres élus est d’une durée de 3 ans.
Composition du comité :
 Garry Lavoie, président
 Gilles Leduc, vice-président
 Nicole Blanchard, administratrice
 Claudette Cantin, administratrice
 Chantal Gilbert, administratrice
 Mohamed Krabchi, administrateur représentant des locataires
 Robert Madore, administrateur
 Diane Richard, administratrice représentante des locataires (poste
vacant au 31 octobre)
 Odette Simoneau, administratrice
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Mot du CCR
Mesdames, Messieurs,
Bonjour à tous !
Je vous annonce avec regret que je quitte mon poste de présidente du
CCR.
Je tiens à remercier toutes les personnes m'ayant accordé leur confiance.
Pour des raisons familiales, je quitte mon logement de l'OMHQ le 31
octobre prochain. D’ici là, nous aurons des élections et je suis prête à vous
aider, ainsi que toute l’équipe de l’OMHQ avec qui nous avons une très
belle collaboration.
Je tiens aussi à souhaiter un bon succès à la personne qui me succèdera.
Veuillez agréer, mesdames, messieurs, mes salutations distinguées.

Diane Richard, présidente du CCR

Votre prochain comité de secteurs est le :
8 octobre 2013 À 9 H
Vous trouverez tous les documents nécessaires à
cette rencontre dans cet envoi.

Nous vous attendons en grand nombre au
prochain comité de secteur qui aura lieu le 18 juin
prochain au centre Lucien-Borne.
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Vous avez des informations à partager concernant une activité?

Vous souhaitez faire connaître un organisme communautaire, un
groupe d’entraide, un service public?
La table « Marché aux puces » est à votre disposition pour
échanger des informations.
Apportez dépliants, affiches, cartons, tracts… Et profitez de
l’occasion!

L’implication bénévole des locataires au sein des associations est essentielle. Fréquemment,
vous réalisez de petits miracles dans votre immeuble.
Que ce soit une activité, une fête ou une sortie, chaque moyen est bon pour apprendre
à mieux vivre ensemble. Vous êtes donc invités, lors de la rencontre du 8 octobre
prochain, à partager votre coup de cœur, c’est-à-dire à nommer une réalisation de votre
comité dont vous êtes fiers!
Soyez prêt votre nom sortira peut-être du chapeau
et vous serez invités à partager votre COUP DE CŒUR!
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En effet, la 5e édition du tournoi annuel de Hockey balle tenue le 21 septembre dernier est à marquer d’une
pierre blanche… Record de participation quant au nombre d’équipes, enthousiasme des jeunes et des moins
jeunes, ambiance festive, jeux gonflables, voiture patrouille des policiers de Québec, température idéale, tout a
contribué à faire de cette journée un franc succès où quelque 150 personnes se sont retrouvées sur les terrains
du siège social de l’OMHQ !
Au cours des dernières années, nous avions constaté la présence
grandissante de «plus jeunes» lors de ces journées. Qu’à cela ne tienne,
nous avons installé un nouvelle «glace» qui a permis d’ouvrir le tournoi à
des équipes de participants âgés de 5 à 10 ans. L’intérêt était au rendezvous puisque, dans cette catégorie, 6 équipes se sont affrontées. Après
une chaude lutte, l’équipe des «Oranges» a remporté la finale les
opposants aux «Verts» sous les encouragements et les applaudissements
des spectateurs.

0000

Dans la catégorie des 11 à 17 ans, 6 équipes se sont affrontées. Au sein
de ce groupe, plusieurs n’en étaient pas à leur première participation à
l’événement annuel. Que ce soit de Saint-Pie-X, de Bourlamaque ou de
Place des Thuyas, les jeunes étaient tous fermement déterminés à
remporter les honneurs. Au terme d’une journée remplie de parties
enlevantes, l’équipe des «Jaunes» a gagné la finale disputée chaudement
aux «Verts».

Le soutien financier de plusieurs partenaires de l’OMHQ, notamment
Latulippe et Essor Assurances à titre de principaux commanditaires, a permis
d’offrir de nombreux prix de présences aux participants.
L’OMHQ souhaitait, avec cet événement, permettre à des jeunes d’être en
contact avec des intervenants, des policiers et ses employés dans un
contexte différent et d’ainsi, nouer des liens et échanger dans un climat festif.
Quand on regarde la journée du 21 septembre et le plaisir partagé par tous,
on pourrait dire «mission accomplie». Il ne nous reste donc qu’à remercier
tous ceux et celles qui en participant, d’une façon ou d’une autre ont
contribué au succès de la 5e, et à
vous inviter à nous revenir en
grand nombre l’an prochain, le
20 septembre 2014 !!!

Soirée reconnaissance des bénévoles
L’Office municipal d’habitation tiendra son souper reconnaissance des
bénévoles en décembre prochain. Toutes les personnes résidant
dans les immeubles à loyer modique de l’OMHQ, qui se sont
impliquées dans leur milieu au cours de la dernière année seront
invitées à participer à cette soirée.
Les comités de locataires et les représentants d’immeubles devront
transmettre les noms et coordonnées de leurs bénévoles à la
travailleuse sociale attitrée à leur secteur (Annie, Pierrette, Suzanne
ou Marie-Josée) avant le 4 novembre 2013. Vous pouvez également
nous faire parvenir des photos de vos activités réalisées durant
l’année.
Au plaisir de vous y rencontrer! 

Office municipal d’habitation de Québec
Services communautaires
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4
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