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Équipements extérieurs
Cette année, nous avons, encore une fois, procédé à l’évaluation des demandes d’équipements
extérieurs faites par vos associations de locataires. Nous avons fait des choix en fonction des
budgets disponibles, mais aussi à partir des critères suivants :
Équité entre les immeubles
Emplacements disponibles
Implication des locataires
Équipements à réparer
Les équipements que nous privilégions sont durables et demandent un minimum d’entretien. Le coût
est plus élevé à l’achat, mais permet d’avoir une meilleure qualité et une plus grande longévité. À
titre d’exemple, le coût pour une balançoire s’élève approximativement à 2 000 $ auquel nous
ajoutons les frais l’installation et la dalle de béton s’il y a lieu.
Enfin, nous tenterons durant la période estivale de faire les réparations et la peinture des nombreux
équipements extérieurs. Près d’une centaine d’équipements (balançoires, tables à pique-nique,
bancs et autres) nécessitent des réparations et/ ou de la peinture et ce, sur une quinzaine de sites
différents. En considérant l’ampleur de la tâche, nous souhaitons, en fin d’été, avoir réalisé le
maximum de ses travaux.
Ah! oui, un dernier souhait… du soleil pour la peinture !

Page 1

PLACE À LA FORMATION

Un HLM…
Un projet…
Des humains!

Aux Services communautaires, nous avons, en plus des
associations de locataires, une douzaine de projets dans les
grands ensembles familles et personnes retraitées. Ces
projets ont tous pris naissance à partir de trois éléments :
un besoin pour les locataires et pour l’OMHQ
d’améliorer la situation,
l’implication des locataires dans la mise en place de
solutions,
la participation de la communauté au développement
du projet.

Le rôle des Services communautaires est :
d’offrir aux locataires un espace de paroles et
d’implication,
de faire des liens avec les différents services de
l’OMHQ et sa règlementation,
de mobiliser et de concerter des partenaires,
d’offrir un soutien pour la recherche de financement.
Le contexte du projet oriente l’investissement de temps et les
efforts déployés. À titre d’exemple, un projet en phase
d’implantation demande plus de temps et d’énergie qu’un
autre qui en est à sa consolidation.
Au prochain comité de secteur, nous vous présenterons
4 projets, avec ses intervenants terrain et ses locataires
impliqués. Vous constaterez l’engagement et la passion des
personnes qui, au quotidien, tentent d’offrir des milieux de vie
à dimension humaine.

Au plaisir de s’y retrouver !
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Ce qui nous ressemble!

Aux Services communautaires de l’OMHQ, des intervenants offrent aux locataires un
accompagnement et un soutien, et ce, à différents niveaux. En premier lieu, des agents de relations
avec la clientèle par le biais du traitement de plainte s’assurent de faire respecter le règlement
d’immeuble. De plus, ils ont comme mandat de diriger les locataires vers les bonnes ressources
lorsque surviennent des difficultés d’ordre individuel.
En deuxième lieu, des travailleuses sociales en organisation communautaire apportent un soutien
aux associations de locataires, développent des projets dans différents milieux en concertation avec
les organisations du quartier et s’occupent de coordonner et d’animer les comités de secteur.
Le rôle des Services communautaires n’est pas de suppléer à la responsabilité des locataires et à
celle des différentes organisations (santé, services sociaux, sécurité publique, emploi, aide
sociale…). Elle vise essentiellement à maintenir des milieux de vie en état d’équilibre et à assurer
la jouissance paisible des lieux loués.
De leur côté, les locataires ont la responsabilité de payer leur logement et de respecter le
règlement d’immeuble. S’ils le veulent, certains choisissent de contribuer à leur milieu de vie en
donnant de leur temps. C’est alors qu’ils s’investissent dans un comité de locataires ou comme
délégué d’immeuble ou responsables des salles et choisissent de voir au bien-être et à
l’amélioration de la qualité de vie.
Il va de soi que des éléments distinguent les bénévoles des employés des Services
communautaires de l’OMHQ. Toutefois, certaines choses sont pareilles et à notre avis ils sont de
l’ordre de l’humain et des besoins. Nous avons, lors d’une rencontre, fait une liste de nos
ressemblances… Voici ce que ça donne :
Besoins de…
Respect mutuel
Collaboration
Critique constructive
Acceptation
Compromis
Reconnaissance
Trouver des solutions
Travailler et de ‘‘bénévoler’’ dans le même sens
Célébrer les victoires, si petites soient-elles
Établir une communication positive
Apprendre et de surmonter les difficultés
Accepter les erreurs des autres
Enfin, besoin d’avoir du plaisir au travail et dans l’implication bénévole...
Nous sommes tous – vous autant que nous – impliqués dans la même galère. Nous avons la
conviction profonde que le pouvoir des associations de locataires de changer les choses, est aussi
grand que la volonté portée aux Services communautaires de pouvoir vous aider à changer ces
choses !
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Table « 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 mise à votre disposition
pour échanger des informations.
Apportez vos dépliants, affiches, cartons, tracts… et profitez
de cette occasion!
En fait, toute information que vous jugez pertinente à partager
avec les autres délégués est la bienvenue !

Coup
de
coeur

L’implication bénévole des locataires au sein des
associations est essentielle. Souvent, 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 des rencontres de comité de
secteur, à partager votre coup de cœur c’est-à-dire à
nommer une réalisation de votre comité qui vous rend fiers!
Soyez prêt votre nom sortira peut-être du chapeau et vous
serez invités à partager votre COUP DE CŒUR!
Au hasard, nous procéderons à la pige du nom de quelques
comités qui nous ferons part de ce qui les rend fiers. Ceux
qui ne seront pas nommés pourront nous faire part de leur
‘‘Coup de cœur’’ lors d’un prochain comité de secteur à
l’automne.
On a hâte de vous entendre !
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Mot du Comité consultatif des résidents (CCR)
J’ai le regret de vous annoncer le décès de la présidente de la
Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec
(FLHLMQ), Madame Nicole Sirois.
Nicole s'est éteinte à l'âge de 67 ans, le dimanche, 20 mai, avec
beaucoup de sérénité et entourée de ses enfants.
Cette grande dame, souriante, charmante, pleine de vie malgré les
épreuves a toujours su défendre nos droits. Même dans la maladie,
Nicole se souciait encore de nous, les locataires.
Elle restera gravée dans notre mémoire pour toute son implication,
mais surtout pour sa personnalité si exceptionnelle.
Nicole, présidente de la FLHLMQ, personne dévouée, personne
passionnée, mais surtout pour moi une grande amie. REPOSE-TOI
tu le mérites tellement…
Nous tenons aussi à offrir à la famille nos plus sincères
condoléances.

Chantale Lebel, présidente du CCR

À NE PAS MANQUER…
…VOTRE PROCHAIN COMITÉ DE SECTEUR EST LE
19 JUIN 2012 À 9 H 30
Vous trouverez tous les documents nécessaires à cette rencontre dans cet envoi.
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