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Nous débutons le printemps 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 représentants au conseil
d’administration de l’OMHQ et un représentant au comité de sélection.

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 la
municipalité, les groupes socio-économiques et les locataires.
Tous les administrateurs sont égaux en droit. Ils doivent agir avec honnêteté,
transparence et équité. Peu importe leur provenance, ils sont tous
personnellement responsables des décisions et des actions qui sont
collectivement décidées en conseil d’administration.
Les 2 locataires élus ont un intérêt direct à s’impliquer concrètement au conseil
pour faire entendre la voix des locataires au moment des décisions visant à
assurer la qualité des services, le bon état des immeubles et une saine
administration des affaires de l’Office.
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 général.
 Adopter des règlements de régie interne.
 Assurer le respect du code de
déontologie de la SHQ.
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Fonctionnement du conseil d’administration :
 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 conseil d’administration :
 Nicole Blanchard, présidente
 Sophie Bégin, administratrice
 Claudette Cantin, administratrice
 Madeleine Drapeau, administratrice représentante des locataires
« personnes retraitées » (poste en élection)
 Chantal Gilbert, administratrice
 Yvon Hamel, administrateur
 Mohamed Krabchi, administrateur représentant des locataires « familles »
(poste en élection)
 Dominique Tanguay, administratrice

Le comité de sélection statue sur l’admissibilité et le classement des
demandes de logement pour les habitations à loyer modique.
Le Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique précise le
mandat du comité, ainsi que le mode de nomination des membres.
Chaque office doit obligatoirement avoir un comité de sélection composé
d’un minimum de 3 personnes, dont un locataire élu par les autres
locataires au comité de secteurs.
À l’OMHQ, le comité de sélection est composé de 5 membres.
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Rôle du comité de sélection :
 Pour une demande de logement :
o Donne son avis sur l’admissibilité des demandes de logement au
conseil d’administration.
o Donne son avis sur le classement des ménages admissibles.
o Donne son avis sur les listes des demandes de dérogation.
o Avise sur l’ensemble du processus de sélection.
o Procède 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 :

o Donne son avis sur l’admissibilité de la demande.
o Donne son avis sur le classement des demandes.
o Procède à la révision des dossiers lorsque le locataire est en
désaccord avec une décision.
o S’assure de l’application de la Politique de transfert adoptée par le
conseil d’administration.

Fonctionnement du comité :
 Fréquence des réunions : aux 8 semaines environ (toujours le jeudi).
 Durée des réunions : 4 heures, soit de 12 h à 16 h.
Le mandat du représentant est d’une durée de 3 ans.
Chacun des membres du comité de sélection se doit d’être honnête, impartial et
il doit s’engager à garder secret le contenu des dossiers discutés au comité
(dossiers confidentiels).
Composition du comité de sélection :
 André Barbeau, représentant socio-économique
 Nicole Blanchard, représentante du conseil d’administration
de l’OMHQ
 Jacques Lacroix, représentant des locataires, élu par les
locataires en comité de secteurs (poste en élection)
 Denis Richard, représentant socio-économique
 Suzette Tremblay, représentante socio-économique
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Avec l’arrivée du soleil et des températures clémentes, voilà le temps de planifier avec vous les
réparations des équipements communautaires.
Dans les dernières années, les achats effectués par l’OMHQ ont été faits sous l’angle de la durabilité :
des équipements de qualité, demandant peu d’entretien et ayant une bonne garantie. Il existe encore
dans vos milieux d’anciens équipements. Une vérification effectuée l’an dernier démontre la nécessité
de réparer ces équipements afin qu’ils demeurent sécuritaires et en bon état.
Par conséquent, pour l’été 2016, la priorité sera aux réparations. Vous trouverez joint à cet envoi,
un formulaire afin de nous faire part de vos observations concernant la réparation des équipements
extérieurs de votre association.
Donc, cette année l’OMHQ ne prendra pas de demande de nouveaux achats. De plus, vous devez
nous indiquer sur le formulaire si votre association prendra en charge l’installation et l’entreposage des
équipements communautaires.
Si votre association souhaite faire des achats d’équipements communautaires
extérieurs, nous vous rappelons que vous devez avoir le consentement des
services communautaires de l’OMHQ au préalable et en assurer les coûts.

Vous avez

pour nous remettre votre formulaire pour les réparations.
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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 2016.
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 2016.
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. Bien entendu, si la Ville n’a pas de surplus, aucune livraison ne
sera effectuée.
Lors de la livraison, la Ville de Québec contactera directement la personne
responsable de votre comité.
Veuillez transmettre votre demande avant le 1er mai 2016.
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C’est lors de la rencontre du comité de secteurs du 31 mai prochain
qu’aura lieu la journée de formation. Vous donnez de votre temps aux
autres, ce moment de formation vous est destiné. Nous parlerons de
l’importance des relations humaines, de votre rôle comme membre d’un
comité de locataires et des outils qui vous seront utiles pour aller
chercher de l’aide auprès de divers intervenants et organismes. Parce
qu’avoir un sac à dos léger c’est signe que les responsabilités sont
partagées !
Au plaisir de vous voir en grand nombre le 31 mai 

16e congrès de la FLHLMQ
Prendre notre place dans les nouveaux offices

10 et 11 juin 2016

C'est sous le thème « Prendre notre place dans les nouveaux offices ! » que la FLHLMQ invite les locataires
actifs à se rassembler pour discuter des enjeux qui les concerneront directement à l'aube des
regroupements d'offices.
Au menu : les enjeux pour les locataires avant et après le regroupement, la manière de s’organiser en CCR
pour avoir du succès, les transferts de logement, la politique de paiement des loyers, la lutte aux punaises
de lit, la peinture, etc. ; et bien d’autres sujets de discussion et de formation.
Ne ratez donc pas l’occasion d’y être, les 10 et 11 juin 2016, au pavillon Desjardins de l’Université Laval
de Québec pour ce grand rendez-vous qui réunira des associations et des CCR des quatre coins du
Québec.
Date limite d’inscription le 29 avril.
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Retour sur la rencontre d’information du 23 février dernier

Le Centre de crise de Québec est un organisme communautaire qui offre, 24 heures sur 24 et 7 jours
sur 7, des services spécialisés en intervention de crise aux personnes de 14 ans et plus de la région de
Québec et des secteurs de Portneuf et Charlevoix (soirs et fins de semaine). La mission du Centre de
crise de Québec est d’intervenir auprès des gens qui vivent une crise.
Différents services sont offerts:
Intervention téléphonique : offert à la personne qui vit une situation de
crise ou aux proches de cette personne. Un intervenant est disponible
en tout temps au 418 688-4240.
Entrevue externe : rencontre individuelle avec un intervenant pour la
personne qui vit une situation de crise, la journée même où elle le
demande.
Hébergement de crise : d’une durée maximale de 7 jours,
l’hébergement de crise est une occasion de reprendre pieds dans un
cadre accueillant, chaleureux et sécuritaire. Disponibles en tout temps,
les intervenants offrent à la personne hébergée des rencontres
individuelles quotidiennes.
Hébergement temporaire : d’une durée maximale de 30 jours,
l’hébergement temporaire permet à la personne qui traverse une
période difficile de stabiliser son état. Dans un cadre accueillant,
chaleureux et sécuritaire, les intervenants accompagnent la personne
hébergée afin de l’aider à retrouver son équilibre.
Équipe mobile : offert à toute personne inquiète de l’état mental d’une
personne en crise. En tout temps, l’équipe mobile, composée
d’intervenants, se rend sur les lieux dans un délai de 45 minutes.
Pour plus d’informations :

 http://centredecrise.com/
 418 688-4240
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Je vous invite à bien prendre votre droit de vote au sérieux. N’oubliez
pas que vous allez élire des représentants pour une période de 3 ans.
J’en profite pour remercier nos représentants sortants qui ont fait un
excellent travail tout au long de leur mandat.
À la prochaine rencontre, l’Office vous présentera les changements
majeurs qu'ils veulent proposer au règlement d’immeuble. Après avoir
étudié et discuté avec l’équipe je vous présenterai nos commentaires
ainsi que les recommandations qui seront transmises au conseil
d’administration.
Nous sommes là pour vous, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Chantale Lebel, présidente du CCR

Nous vous rappelons que les rencontres du comité de secteurs se tiennent au
Patro Roc-Amadour, situé au 2301, 1re Avenue
Vous recevrez les convocations quelques jours à l’avance. Vous devez confirmer votre
présence afin de réserver les repas.

 Comité de secteurs - Élections
12 avril 2016 de 9 h à 15 h 30
 Formation
31 mai 2016 de 9 h à 15 h 30

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… 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 12 avril prochain, à partager votre coup de cœur,
c’est-à-dire à nommer une réalisation de votre comité dont
vous êtes fiers!
Soyez prêts, vous serez invités à partager
votre COUP DE CŒUR!

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

Réalisation :

Nathalie Labrosse

Collaboration :

Pierrette Dion
Caroline Landry
Marilyn Lapointe

