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Le printemps est arrivé ! Voilà le temps de planifier
les besoins de votre milieu au niveau des
équipements communautaires.
Date limite pour transmettre votre
demande :

1er mai 2013

IMPORTANT : Votre demande doit être
appuyée par au moins 10 locataires.
L’absence de signatures nous obligera à
rejeter votre requête.

Tel qu'il a été mentionné lors du comité de secteurs
de février dernier, cette année nous devons
composer avec d’importantes coupures du
gouvernement. Par conséquent, nous analyserons
avec encore plus de rigueur les demandes reçues
pour l’achat et pour l’entretien des équipements.
Nous vous invitons à compléter le formulaire :
Équipements extérieurs. De plus, si votre
Association est en mesure de collaborer par une
participation humaine ou financière, nous vous
invitons à nous le mentionner au verso du
formulaire. Vos commentaires seront analysés dans
le traitement de la demande.
Vous pouvez nous remettre ce formulaire lors de la
rencontre du 23 avril prochain ou nous le
transmettre par la poste avant la date limite.
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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 2 substituts au Comité consultatif
des résidents (CCR), 1 représentant au comité de sélection et les 2
représentants des locataires au conseil d’administration de l’Office
municipal d’habitation de Québec.

Comité consultatif des résidents
Le CCR est précieux pour le milieu de vie des résidents et pour
l’OMHQ.
Chaque office doit créer un comité consultatif des résidents… 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 résidents :
 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
 Mohamed Krabchi
 Madame Danielle C. Lacoursière
 Jacques Lacroix
 Danielle Laflamme
 Nicole Papillon
 8 représentants catégorie personnes retraitées
 Betty Baker
 France Doiron
 Clément Huppé
IMPORTANT
 Faustine Lemelin
Les candidatures seront
 Michel Longtin
 Dollard Morissette
prises lors du comité de
 René Paradis
secteurs du 23 avril prochain.
 Florent Rhéaume
 2 représentants du Conseil d’administration (CA) de l’OMHQ
 Chantale Lebel, catégorie familles
 Diane Richard, catégorie personnes retraitées
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
 Omar Andrade
 Mélanie Labrie
 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
 Chantale Lebel, administratrice représentante des locataires (poste
en élection)
 Robert Madore, administrateur
 Diane Richard, administratrice représentante des locataires (poste
en élection)
 Odette Simoneau, administratrice
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Comité de sélection
Rôle du comité de sélection :
Pour une demande de logement :
 Donner son avis sur l’admissibilité des demandes de logement au
conseil d’administration.
 Donner son avis sur le classement des ménages admissibles.
 Donner son avis sur les listes des demandes de dérogation.
 Aviser sur l’ensemble du processus de sélection.
 Procéder à la révision des dossiers lorsque le requérant est en
désaccord avec une décision administrative.
En vertu du Règlement sur l’attribution des logements à loyer
modique.
Pour un transfert de logement :
 Donner son avis sur l’admissibilité de la demande.
 Donner son avis sur le classement des demandes.
 Procéder à la révision des dossiers lorsque le locataire est en
désaccord avec une décision.
En vertu de la politique de transfert en vigueur à l’OMHQ.

Fonctionnement du comité
 Fréquence des réunions : Aux 8 semaines environ (toujours le
jeudi).
 Durée : Environ 4 heures, soit de 12 h à 16 h (dîner inclus).
Le mandat du délégué et du substitut est d’une durée de 3 ans.
Composition du comité de sélection :
 André Barbeau, représentant socio-économique
 André Belleau, représentant socio-économique
 Nicole Blanchard, membre du conseil d'administration de l'OMHQ
 Jacques Lacroix, représentant des locataires (poste en
élection), élu par les locataires
 Denis Richard, représentant socio-économique
 Suzette Tremblay, représentante socio-économique
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Fleurs

Jardiniers à vos semis !!

Achat :
Encore cette année nous encourageons les comités de locataires à
embellir leur milieu de vie par des fleurs. Pour ce faire, nous vous
accorderons une subvention pour l’achat de terre et de fleurs effectué
en 2013.
La subvention accordée est la suivante :
 50 $ pour les résidences de 49 logements et moins.
 75 $ pour celles qui comptent entre 50 et 99 logements.
 100 $ pour celles de 100 logements et plus.
Pour obtenir ce montant, veuillez compléter et nous faire parvenir le formulaire : Demande de
remboursement, inclus dans cet envoi, accompagné de toutes vos preuves d’achats.
La DATE LIMITE pour faire parvenir votre formulaire est fixée au 15 septembre 2013.
À noter qu’aucun remboursement ne sera émis sans pièces
justificatives. De plus, toute demande reçue après la date limite ne
pourra être honorée.
Transmettre vos formulaires à :

IMPORTANT
Afin d’éviter des problèmes éventuels, nous vous
demandons de privilégier les cultures en pot.

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

Toutes modifications ou ajouts d’emplacements
doivent être autorisés par l’OMHQ au préalable.

Dons de la Ville :
Comme à chaque année vous avez l’opportunité de vous inscrire
pour bénéficier des fleurs que la Ville de Québec aura en surplus
suite à leur aménagement. Pour ce faire, nous vous invitons à
compléter le formulaire : Demande à la Ville de Québec –
Fleurs.
Comme il s’agit de surplus de fleurs, il faut vous attendre à les
recevoir au début du mois de juillet et les quantités sont variables
d’une année à l’autre.
Lors de la livraison, la Ville de Québec contactera directement la
personne responsable de votre comité.
Veuillez transmettre votre demande avant le 1er mai 2013.
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Mot du Comité consultatif des résidents (CCR)
J’espère vous voir en grand nombre pour ma dernière rencontre le 23
avril prochain.
À ce moment, se tiendront les élections du représentant des
locataires au comité de sélection, des représentants des locataires au
C.A. (catégories familles et retraités) ainsi que de 2 substituts
catégorie personnes retraitées au CCR. Je me dois de vous informer
que les personnes en poste au comité de sélection et au C.A.
catégorie personnes retraités se représenteront devant vous.
Chacune fait un excellent travail dans son poste.

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

Pour ce qui est du poste au C.A. catégorie familles,
que j’occupe, je vous reconfirme que je ne me
représente pas. J’ai tout de même bien préparé mon
départ et je serai disponible s’il y a un besoin.
J’espère bien voir une belle relève pour ce poste.

Je vous souhaite donc à tous une bonne continuité et surtout
continuer à faire votre beau travail qui est en autre votre implication
extrêmement précieuse.

Chantale Lebel, présidente du CCR

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 mise à votre disposition pour
échanger des informations.

Apportez vos dépliants, affiches, cartons, tracts… et profitez de cette
occasion!
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Information partagée…
Le Marchand de lunettes, vous connaissez??
Son slogan « Voir clair sans se ruiner ».

Simon Dufour est un opticien qui se promène de ressource
communautaire en ressource communautaire pour offrir aux
personnes à faible revenu des montures et des lentilles à 20 $.
Pour informations supplémentaires et pour consulter les endroits desservis, veuillez consulter le site
web suivant : http://marchanddelunettes.org

PLACE À LA FORMATION
Le 14 mars dernier, nous avions prévu une formation portant sur le
traitement de plaintes et s’adressant à tous les locataires impliqués
dans un comité. Toutefois, l’hiver nous a pris par surprise avec une
bonne bordée et par conséquent, l’absence de nombreuses
personnes qui n’ont pas osé, avec raison, braver la tempête. Nous
avons pris la décision de reporter la formation au mois de mai en
nous disant que le soleil serait sûrement au rendez-vous. C’est
pourquoi nous vous invitons à la formation sur le traitement de
plaintes le mardi 7 mai 2013 à 13 h. Lors de cette demi-journée,
vous serez appelé à :





Définir les types de plaintes
Comprendre le processus du traitement des plaintes
Comprendre le rôle des personnes qui traitent les plaintes
S’outiller pour déposer une plainte

C’est donc autour d’un café et de la
bonne humeur du printemps qu’il nous
fera plaisir de vous accueillir pour cette
formation.

À VOTRE AGENDA!
Prochain comité de secteurs :
 23 avril 2013
 18 juin 2013

Prochaine formation au comité de secteurs :
 7 mai 2013
Office municipal d’habitation de Québec
Services communautaires
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4
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