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Bonne année!
Comité de secteurs

Élections

Soirée des
bénévoles

Mot du CCR

Marché aux puces

L’équipe des services communautaires vous souhaite une année 2013 fructueuse en activités
et projets dans vos milieux de vie et cela, sous le signe du plaisir !

Comme vous l’avez constaté dans votre avis de convocation, nous vous
invitons à une rencontre de comité de secteurs qui s’échelonnera sur une
demi-journée. Aux Services communautaires nous avons pris cette décision
dans le but de rendre plus efficaces nos réunions et ainsi éviter de voir une
partie des délégués nous quitter en début d’après-midi. La portion formation
de nos rencontres est retranchée et se retrouvera à un autre moment durant
l’année. En effet, nous offrirons deux demi-journées (printemps-automne)
de formation où tous les membres des comités de locataires seront invités à
participer. Les formations permettront d’outiller les personnes, membres de
comité ou délégués, dans le but que l’implication bénévole et sociale soit
agréable et stimulante. Les sujets seront à la couleur des comités et de
leurs demandes. D’ailleurs vous avez des idées sur les thèmes à présenter,
vous souhaitez répondre à certaines interrogations qui touchent les comités
de locataires et sa délégation, signalez vos suggestions à la travailleuse
sociale (organisation communautaire) ou inscrivez-les sur le formulaire
d’évaluation de la rencontre du comité de secteurs. Nous tenterons d’y
répondre en privilégiant la majorité.
Voilà c’est parti… Comité de secteurs 2013… FORMULE AMÉLIORÉE !
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ÉLECTIONS

Nous débutons l’année avec des élections qui 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 deux
substituts au Comité consultatif des résidents (CCR) et un
représentant au comité de sélection.

Comité consultatif des résidents
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.
5 représentants catégorie familles
 Madame Danielle C. Lacoursière
 Madame Nicole Papillon
 Monsieur Mohamed Krabchi
 Monsieur Jacques Lacroix
 Madame Danielle Laflamme
8 représentants catégorie personnes retraitées
 Madame Betty Baker
 Madame France Doiron
 Monsieur Jean-Louis Drapeau
 Monsieur André Gagnon
 Madame Faustine Lemelin
 Monsieur Michel Longtin
 Monsieur Dollard Morissette
 Monsieur René Paradis

IMPORTANT
Les candidatures seront
prises lors du comité de
secteurs le 19 février
prochain.

2 représentants du Conseil d’administration (CA) de l’OMHQ



Madame Chantale Lebel, catégorie familles
Madame Denise Thériault, 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
 Monsieur Omar Andrade
 Vacant (poste en élection)
2 substituts catégorie personnes retraitées
 Monsieur Clément Huppé
 Vacant (poste en élection)
Le mandat du délégué et du substitut est d’une durée de deux (2)
ans.
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Comité de sélection
Le comité est formé de 6 membres dont :
 Nicole Blanchard, membre du conseil d'administration de l'OMHQ
 Jacques Lacroix, représentant des locataires (poste en
élection), élu par les locataires
 André Barbeau, représentant socio-économique
 André Belleau, représentant socio-économique
 Denis Richard, représentant socio-économique
 Suzette Tremblay, représentante socio-économique

Le rôle du comité de sélection se résume comme suit :
Pour une demande de logement :
 Donne son avis sur l’admissibilité des demandes de logement au
conseil d’administration.
 Donne son avis sur le classement des ménages admissibles.
 Donne son avis sur les listes des demandes de dérogation.
 Avise sur l’ensemble du processus de sélection.
 Procède à la révision des dossiers lorsque le requérant est en
désaccord avec une décision administrative.
En vertu du règlement d’attribution des logements à loyer
modique.
Pour un transfert de logement :
 Donne son avis sur l’admissibilité de la demande.
 Donne son avis sur le classement des demandes.
 Procède à la révision des dossiers lorsque le locataire est en
désaccord avec une décision.
En vertu de la politique de transfert en vigueur.

Le fonctionnement du comité
 Fréquence des réunions : Aux 8 semaines environ (toujours le
jeudi).
 Durée : Environ 4 heures, soit de 12 h à 16 h.
Le mandat du délégué et du substitut est d’une durée de trois (3)
ans.
Chacun des membres du comité de sélection se doit d’être honnête
et impartial et il doit s’engager à garder secret le contenu des
dossiers discutés au comité (dossiers confidentiels).
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Au cours de l’année 2012, pas moins de 319 résidents HLM se sont
impliqués d’une façon ou d’une autre dans leur milieu. Pour une 7 e
année, l’Office a tenu à souligner cet engagement. Les locataires ont
reçu un certificat de reconnaissance et un parapluie. De plus, le 13
décembre dernier, l’OMHQ a reçu près de 200 personnes pour
l’activité reconnaissance de ses bénévoles. L’évènement s’est tenu
au Patro Laval où un repas fût servi et la soirée animée par un
talentueux chansonnier.

Au cours de la soirée, une présentation, sous le thème « Le
bénévolat, en images et en mots » réalisée à partir d’un montage
des photos des activités organisées par et pour les résidents. La
présentation fût accompagnée par la voix des membres de l’équipe
des services communautaires relatant ce qu’est le bénévolat pour eux.
C’est toujours avec grand plaisir que l’Office tient cet événement qui
permet d’exprimer toute la reconnaissance aux bénévoles pour leur
générosité et leur implication tout au long de l’année puisque : le
bénévolat, c’est l’art de la gratuité du cœur, du geste et du
temps…
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Voici les textes de la présentation ainsi que quelques photos de la
soirée.

Le bénévolat, ça commence par une bonne intention,
Qu’on voit apparaître par des actions
De petits gestes d’entraide offerts à son voisin
Bien souvent par une simple poignée de main.
Annie Bouchard, agente de relation avec les locataires
Lorsque vous faites du bénévolat…
Vous ressentez une satisfaction
personnelle à rendre les gens heureux,
Vous vous sentez valorisé, votre
estime de vous augmente et vous
gagnez de la confiance en vous.
Vous vous sentez utile de rendre
service aux gens et vous êtes heureux
d’aider les autres.
Annie Tremblay, travailleuse sociale

Le bénévolat, ça se développe en petit groupe autour d’un comité
Des gens remplis d’idées et de créativité
Qui finissent par aboutir dans une activité où se mêlent rire et gaieté
Suzanne Vaillancourt, travailleuse sociale
Faire du bénévolat vous permet aussi de rencontrer des gens, de
briser votre isolement et celui des autres.
Ça permet aussi de faire de nouvelles connaissances, de partager des
idées et pourquoi pas, de se faire de nouveaux amis…
Pierrette Dion, travailleuse sociale

Le bénévolat c’est se donner la chance de s’aimer soi-même à
travers le regard des autres…
Ça change des individus et des milieux…
Et ça rend tout simplement… heureux!
Robin Allard, agent de relation
avec les locataires

Le bénévolat c’est…
La gratuité, l’entraide, l’humilité, la compassion, le partage, le lien,
La bonne entente, le plaisir, le bonheur, le rire
Geneviève Taillon, agente de relation avec les locataires
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Le bénévolat c’est…
La discussion, la résolution, le geste, l’intention,
La fête, la fierté, le don, l’écoute,
L’implication et la solidarité humaine.
Andréa Lacoudrée, stagiaire en technique de travail social

Le bénévolat c’est…
Les réunions, les rencontres, le comité, l’assemblée.
La planification, la gestion, l’organisation, la coordination,
l’évaluation.
Quelques heures par mois ou quelques jours par semaine…
Marie-Josée Gaudreau, travailleuse sociale

Le bénévolat c’est…
Un engagement personnel qui est de donner du temps tout en se faisant
plaisir. Que ce soit pour une personne, pour une cause ou pour la
communauté.
Nathalie Labrosse, adjointe administrative

Fête des couleurs, fête de la rentrée, bingo, billard, jeux de dards, jeux de
cartes, jeux de société, fête des Mères, fête des Pères, Pâques, Noël, Nouvel
An, Halloween, danse en ligne, casse-tête, café-rencontre, mise en forme,
souper au restaurant, sorties culturelles.
Karine Loyer, agente de relation avec les locataires

Une salle communautaire remplie de monde.
Une salle communautaire vivante décorée pour
la fête.
Chaque geste compte pour réussir à réaliser
tout ça!
Chantale Dussault,
agente de relation avec les locataires
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Mot du Comité consultatif des résidents (CCR)
Tout d’abord, je voudrais vous souhaiter une bonne année remplie
surtout de santé et de bonheur. Que tout ce que vous désirez puisse
se réaliser.
Je vous félicite encore pour votre implication bénévole si importante.
Bien entendu, je vous attends au prochain comité de secteurs qui
aura lieu au centre Lucien-Borne.

À NE PAS MANQUER…
…VOTRE PROCHAIN COMITÉ DE SECTEURS EST LE
19 février 2013 À 9 H 00
Vous trouverez tous les documents nécessaires à cette rencontre dans cet envoi.

Lors de cette rencontre, nous procéderons à l’élection de substituts
au CCR.
Soulignons que le CCR travaille pour l’ensemble des locataires de
l’Office et non pas pour les seuls immeubles représentés au sein du
comité. Je vous encourage donc à vous joindre à notre merveilleuse
équipe.
Alors bienvenue aux intéressés.

Chantale Lebel, présidente du CCR

À VOTRE AGENDA!
Prochaines dates du comité de secteurs :
 23 avril 2013
 18 juin 2013

Date pour la formation au comité de secteurs :
 19 mars 2013
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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 mise à votre disposition
pour échanger des informations.
Apportez vos dépliants, affiches, cartons, tracts… et profitez
de cette occasion!

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

Réalisation :

Nathalie Labrosse

Collaboration :

Chantale Lebel
Annie Tremblay
Pierrette Dion
Suzanne Vaillancourt

