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En ce début d'année, nous désirons vous souhaiter la santé, de bons moments et que le
plaisir soit au rendez-vous dans la réalisation de vos activités dans vos milieux!
Nous amorçons l’année avec certains dossiers que nous avons priorisés. Entre autres,
nous allons réviser la "Politique sur la reconnaissance et le financement des
Associations de locataires" et la "Politique de gestion des salles et des équipements
communautaires". S'ensuivront, fort probablement, des ajustements à la convention que
vous avez signée lors de la remise des clés de vos locaux. Pour ce faire, le comité
consultatif des résidents (CCR) sera également interpellé à ce sujet et vous serez
informés des développements d’ici juin prochain.
Nous vous rappelons que nous sommes soucieuses de répondre à vos besoins, alors
n’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions concernant des formations que vous
souhaitez, des organismes, services ou sujets pour lesquels vous aimeriez avoir de
l’information, les rencontres du comité de secteurs sont pour vous!
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Soirée reconnaissance des bénévoles
C’est le 11 décembre dernier que l’Office municipal d’habitation de
Québec a reçu ses bénévoles pour une 10e année au Patro Laval
afin de les remercier pour tout le travail accompli durant l’année.
Des 330 locataires invités, 207 étaient présents, représentant 39
milieux de vie différents, pour un souper suivi d’une soirée
dansante dans une ambiance festive sous le thème de « l’attitude
positive ».
À ce sujet, chaque table était identifiée d’une attitude positive que
les bénévoles se doivent d’adopter dans leur milieu lorsqu’ils sont
en contact avec les résidants. Pour en nommer quelques-unes :
Accueillant, Ouvert, Aimable, Patient, Apaisant, Persévérant,
Bienveillant, Positif, Rassembleur, Chaleureux, Rassurant,
Compréhensif, Réconfortant, Courtois, Respectueux, Dévoué,
Discret, Serviable, Sociable, Dynamique, Souriant, Empathique,
Tolérant…
Un calendrier dans cette thématique, réalisé par l’équipe des
services communautaires a été remis à chacun des bénévoles.
En plus de leur offrir toute notre gratitude, la soirée reconnaissance
des bénévoles est une belle occasion pour échanger avec nos
résidants dans un contexte chaleureux et détendu.
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Tirages Moitié-Moitié
Modifications au règlement
Depuis le 1er janvier 2015, des modifications au Règlement sur les
systèmes de loteries autorisent la mise sur pied et l’exploitation des
tirages moitié-moitié sous l’égide d’une licence (permis) délivrée
par la Régie des alcools, des courses et des jeux.
Le tirage moitié-moitié vise à remettre au gagnant un prix d’une
valeur égale à 50 % des revenus amassés. L’autre moitié de la
somme recueillie devant être utilisée à des fins d’autofinancement pour
l’association.
Chaque licence sera valide pour une période d’un an à compter de la date de sa délivrance. Des
conditions particulières s’appliquent, notamment :







Le tirage doit avoir lieu le jour même de la vente de tous les billets de participation.
Le tirage du moitié-moitié ne peut pas avoir lieu au cours d’une séance de bingo.
Les profits réalisés doivent être utilisés dans l’année de la délivrance de la licence.
Il n’y a aucune limite quant au nombre de tirages moitié-moitié pouvant être tenus durant la
période de validité de la licence.
Les frais d’étude sont de 27,75 $.
Toute demande de licence pour un tirage moitié-moitié devra être reçue à la Régie au moins 30
jours avant la tenue d’un premier tirage.

Les formalités requises pour l’obtention et
l’exploitation de cette licence sont simples.
Les formulaires « Demande de licence de
tirage – Activité de moitié-moitié (5 000 $
ou moins) » sont en ligne dans le site
Internet de la Régie au
www.racj.gouv.qc.ca, sous la rubrique
Formulaires et publications / Formulaires /
Tirages. Un guide est joint à chaque
formulaire; il fournit tous les
renseignements utiles pour bien remplir la
demande et y annexer les documents
requis.
Pour toute information additionnelle, vous
pouvez joindre le service à la clientèle de
la Régie des alcools, des courses et des
jeux du lundi au vendredi, de 8 h 30 à 12 h
et de 13 h à 16 h au 418 643-7667.
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En ce début d’année tous les membres du CCR se joignent à moi
pour vous souhaiter de la santé, de la joie de vivre et une Bonne
Année de BON VOISINAGE.
Merci au comité pour la confiance qu’ils m’ont accordé en me
nommant présidente.
Nous continuons les dossiers déjà en chantier et nous travaillons
fort sur le comité du Bon Voisinage et le Comité de création et
soutien aux nouvelles associations de résidents.
Je vous invite fortement à assister en grand nombre aux réunions
du Comité de secteurs et à apporter les sujets que vous aimeriez
voir discuter lors de la réunion du CCR.
Au plaisir de vous rencontrer,

Raymonde Dufour,
présidente du CCR

« Marché aux puces »
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!
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Coup
de
Coeur

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 24 février 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!

CALENDRIER DES RENCONTRES
À compter de mars prochain, les rencontres des comités de secteurs auront lieu au
Patro Roc-Amadour au 2301, 1re Avenue
Vous recevrez les convocations quelques jours à l’avance. Pour les rencontres d’une
journée complète, vous devrez confirmer votre présence afin de réserver les repas.
 Formation en deux volets : santé mentale - perte d’autonomie
24 mars 2015 de 9 h à 12 h
 Comité de secteur régulier et Présentation des projets dans les
différents immeubles
28 avril 2015 de 9 h à 15 h 30
 Formation Bon Voisinage
19 mai ou 26 mai 2015 (date à confirmer) de 9 h à 15 h 30
 Comité de secteur régulier – Évaluation de l’année
16 juin 2015 de 9 h à 12 h

Grand stationnement gratuit sur place
Arrêt de bus en face du Patro, circuits : 3 – 801 et 931

UN PREMIER FINANCEMENT
CONSENTI PAR LE :

Serge-Bélisle

Un premier jeune, résidant dans un de nos immeubles s’est vu accorder une aide
financière par le biais du Fonds pour la réussite Serge-Bélisle d’un montant de 2 000 $.
L’aide consentie viendra supporter les efforts de ce jeune hockeyeur qui évolue
actuellement dans la ligue Junior A, notamment en facilitant l’achat d’équipement.
Mis en place par l’OMHQ avec le soutien de partenaires financiers (Caisse Desjardins
d’économie solidaire et le Centre financier aux entreprises Desjardins Québec-Capitale),
ce fonds a pour principale mission de soutenir financièrement une démarche d’insertion
sociale ou professionnelle de jeunes vivant en HLM, de les responsabiliser et de les aider
à acquérir de l’autonomie.
Le montant maximum accordé est de 5 000 $ et le participant doit, lors du dépôt de sa
demande inclure une proposition de mode de remboursement du prêt réaliste et adaptée
à ses capacités.

De gauche à droite : Claude Foster, ing. directeur général OMHQ, Gaby Leya, résidant de place de la Rive
et Michel Desgagné, directeur du service de police
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