Numéro 30

Page 1
 Mot du CCR de
Québec

22 mars 2019

Page 2
 Équipements

Page 3
 Fleurs

communautaires

Pages 4 à 6
 Élections

Page 7
 Formation à
venir

Mot du CCR de Québec
Bonjour à vous tous,
Des élections auront lieu le 9 avril 2019 lors du comité de secteurs.
Pour le Conseil d’administration (C.A.), il y aura élection d’une personne pour le
secteur « Personnes retraitées » et une élection d’une personne pour le secteur
« Familles ». Les personnes qui seront élues doivent obligatoirement faire un rapport
lors de chaque rencontre.
Il y aura aussi une élection pour un poste sur le comité de sélection.
Lors d’une rencontre, votre présence vous donne un jeton qui correspond à un
montant de 75 $. Je vous conseille de déclarer les montants reçus pour ne pas avoir
de problème.
Pour le conseil d’administration, il y a huit rencontres de prévues par année et pour
le comité de sélection huit rencontres sont aussi prévues par année.
Présentez-vous en grand nombre car nous avons besoin de vous.

Marie-France Poirier
Présidente du CCR de Québec
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Équipements communautaires

Au moment où vous lirez ces quelques lignes,
nous souhaitons vivement pouvoir dire que
l’hiver est derrière nous et que le printemps est
arrivé! Avec l’arrivée du soleil et des
températures clémentes, voilà le temps de
planifier les besoins de votre milieu au niveau
des équipements communautaires.

Date limite pour transmettre votre
demande :

17 mai 2019

Les balançoires, tables à pique-nique, supports
à vélo peuvent être des équipements facilitant
la vie communautaire. Dans l’objectif de bien
répondre aux besoins des locataires et de
s’assurer d’offrir une réponse juste et équitable
à vos demandes, vous devez remplir le
formulaire : Équipements extérieurs /
Formulaire de demande.
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.

IMPORTANT : Votre demande doit être
appuyée par au moins 10 locataires.
L’absence de signatures nous obligera à
rejeter votre requête.
Vous avez jusqu’au 17 mai 2019 pour nous
remettre votre formulaire. Au-delà de cette date,
aucune demande ne sera traitée à moins qu’un
équipement s’avère non sécuritaire pour les
locataires.
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Jardiniers à vos semis !!

Encore cette année, nous encourageons les locataires à embellir leur
milieu de vie par des fleurs. Pour ce faire, nous vous accordons une
subvention pour l’achat de terre et de fleurs effectué en 2019.
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 qui
est inclus dans cet envoi. Vous devez également nous fournir toutes vos preuves
d’achats.
La DATE LIMITE pour nous envoyer le tout est le 13 septembre 2019.
À noter qu’aucun remboursement ne sera émis sans pièces justificatives. De
plus, toute demande reçue après la date limite ne pourra être considérée.

Transmettre votre formulaire et les factures à :
OMHQ-SOMHAC
Direction de la gestion des milieux de vie
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4

IMPORTANT
Afin d’éviter des problèmes éventuels, nous vous
demandons de cultiver en pots.
Toutes modifications ou ajouts d’emplacements
doivent être autorisés par l’OMHQ au préalable.
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ÉLECTIONS
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.

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 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.

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.
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Composition du conseil d’administration :






Hélène Gauthier, présidente



Robert Ruel, administrateur représentant des locataires
« Personnes retraitées » (poste en élection)




Dominique Tanguay, administratrice

Yvon Hamel, vice-président
Suzette Tremblay, trésorière
Chantal Gilbert, administratrice
Marie-France Poirier, administratrice représentante des
locataires « Familles » (poste en élection)

Émilie Villeneuve, administratrice

COMITÉ DE SÉLECTION
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.

Rôle du comité de sélection :


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.
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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 ;
₋ S’assure de l’application de la Politique de transfert adoptée par le
conseil d’administration.

Fonctionnement du comité de sélection :


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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FORMATION POUR LES BÉNÉVOLES
Encore cette année, nous travaillons à offrir une formation pour les
membres des comités de locataires, les délégués d’immeubles et les
bénévoles de votre association.
Celle-ci aura lieu le mardi 28 mai 2019, au Patro Roc-Amadour, sous
le thème « La bienveillance et l’entraide : au cœur de
l’implication ».
L’invitation officielle vous sera envoyée dans les prochains mois.
Par votre expérience et vos commentaires, venez enrichir cette
journée de réflexion !
Au plaisir d’échanger avec vous le 28 mai prochain.

Office municipal d’habitation de Québec
Gestion des milieux de vie
110, rue de Courcelette
Québec (Québec) G1N 4T4
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