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Salut Nicole, paraît que Denise a été élue au CCR! » 

« Au quoi???... Au CCR?  Ça fait quoi un CCR? » 

« Voyons!  On dit CCR parce que c’est moins long 
que de dire le Comité consultatif des résidents.  
Les assemblées du CCR sont les tribunes idéales 
où les représentants des locataires apportent leurs 
opinions dans le but d’améliorer leur milieu de 
vie! » 

« Ah oui!  Ben moi je ne crois pas à ça ces affaires là…  
Du bla bla pour rien, en plus j’comprends pas leurs grands mots. » 

« Voyons Nicole, tout le monde peut comprendre, il faut prendre le temps 
de bien s’informer. Les assemblées du CCR sont une occasion pour nos 
représentants de prendre la parole, pour toi, pour moi, pour nos voisines et 
pour tous ceux et celles qui vivent en HLM.  Le CCR 
peut même faire des recommandations au conseil 
d’administration de l’OMH, c’est dire!!! Donner 
notre point de vue et mieux comprendre celui de 
l’OMH, je peux te dire que ça nous amène une 
autre vision des choses. Moi j’y crois parce que 
c’est en prenant la parole collectivement qu’on 
peut changer les choses. » 
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Comité consultatif des résidents 

 

 
 
 
 
Des élections 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 7 représentants et 4 substituts au Comité 
consultatif des résidents (CCR) de l’Office municipal d’habitation de 
Québec. 
 
Le CCR est précieux pour le milieu de vie des résidents et pour l’OMHQ.   
 

Quelles sont les qualités recherchées chez un membre de CCR ? 

 Être réceptif, à l’écoute des locataires 

 Accepter les idées des autres 

 Se soucier des autres, avoir le goût d’aider 

 Être respectueux des autres quand ils parlent 

 Accepter que son idée ne soit pas toujours retenue 

 Avoir le sens de l’humour 

 Être sociable 

 Être un bon porte-parole 

 Être disponible, présent, assidu et ponctuel 

 Être honnête 

 Travailler pour l’ensemble des locataires et non seulement pour 
son immeuble.  

 Être capable d’exprimer son point de vue et ses idées devant un 
groupe de personnes 

 Être capable de se préparer adéquatement aux rencontres 
(lecture des documents, préparer ses commentaires, valider au 
besoin avec des locataires…) 
 
 

Pour les candidats : Est-ce que vous possédez ces qualités pour être 
un bon représentant des locataires au comité consultatif des résidents 
(CCR)?  Si oui, lorsque vous vous présenterez devant les délégués, vous 
devrez démontrer que vous avez les qualités nécessaires et les 
convaincre de voter pour vous.  Pour présenter votre candidature, 
vous devez être délégué de votre immeuble ou de votre association. 
 

 
Pour le collège électoral : Comme délégué de votre association, de 
votre immeuble, représentant des locataires au Conseil d’administration 
de l’Office ou représentant des locataires au comité de sélection c’est 
vous qui avez le droit et la responsabilité d’élire les représentants au 
CCR.  Lorsque vous choisirez de voter pour un candidat, c’est parce que 
vous croirez que cette personne possède toutes les qualités requises 
pour vous représenter.  Avec votre vote, c’est votre confiance que vous 
donnez à une personne pour qu’elle représente tous les résidents auprès 
de l’Office.   
 
Pensez-y bien ! 
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Chaque office doit créer un comité consultatif des résidents…  Sont 
membres du comité, les 2 locataires élus comme administrateurs de 
l’office.  Les autres sont nommés par les associations de locataires 
reconnues par l’office… 

Le comité consultatif doit promouvoir la participation des personnes 
qui habitent ces logements aux activités à caractère social et 
communautaire mises en œuvre ou reconnues par l’office et favoriser 
la vie associative…  

Article 12 – Loi sur la Société d’habitation du Québec 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Rôle du comité consultatif des résidents (CCR) : 
 

 Étudier les politiques touchant l’ensemble des locataires pour 
formuler des recommandations au conseil d’administration de 
l’office. 

 
 Promouvoir la participation des locataires aux activités sociales, 

communautaires et favoriser la vie associative. 
 

 Élaborer les modalités d’élection des représentants des 
locataires au CCR de Québec, au CA de l’office et au comité de 
sélection de l’OMHQ.  

 

 
Fonctionnement du comité : 
 

 Fréquence des réunions : Environ 10 par année. 
 Durée : Environ 6 heures, soit de 9 h 30 à 15 h 30 (dîner 

inclus). 
 
Le mandat des membres et substituts élus est d’une durée de 2 ans. 
 

 

Les candidatures seront prises lors 
du comité de secteurs du 
25 octobre prochain. 

 IMPORTANT 
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Composition du comité :  
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 
 Clémence Pouliot (poste en élection) 
 Chantale Lebel (poste en élection) 
 Jacques Lacroix (poste en élection) 
 Raymond Gariépy 
 Vacant 

 

 8 représentants catégorie personnes retraitées 
 Hélène Bédard  
 Dollard Morissette  
 René Paradis  
 Jacque Côté 
 André Filion 
 Vacant 
 Vacant 
 Vacant 

 

 2 représentants du Conseil d’administration (CA) de l’OMHQ 
 Marie-France Poirier, catégorie familles 
 Madeleine Drapeau, 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 
 Vacant (poste en élection) 
 Vacant (poste en élection) 

 

 2 substituts catégorie personnes retraitées 
 Vacant (poste en élection) 
 Vacant (poste en élection) 
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Le 25 octobre prochain nous prendrons un temps pour évaluer 
notre année en comité de secteurs.  Nous voulons connaître 
votre opinion, vos suggestions, vos idées dans le but de 
réaliser des rencontres à la hauteur de vos attentes.   
 
Tout comme vos comités lors de l’assemblée générale, le 
retour vers les membres permet une pause pour bien répondre 
aux besoins.  Un outil facile à utiliser vous sera proposé pour 
faciliter la discussion.   
 
Évaluer c’est créer, c’est aussi s’améliorer, s’ajuster et 
s’adapter !!  

 

 

« 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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Encore une fois, le conseil d’administration a renouvelé sa 
confiance dans le travail qui se fait en concertation dans les 
différents immeubles HLM et manifesté son appui concret 
au développement de projets qui permettent d’en faire des 
milieux de vie dynamiques et stimulants.  En effet, lors de 
sa réunion du 6 septembre dernier, il a autorisé le 
financement qui permettra de soutenir certaines 
interventions des organismes suivants : 

 
 

 Carrefour des enfants de Saint-Malo : 19 000 $ 

 Centre des femmes de la Basse-ville de Québec : 15 000 $ 

 Centre Communautaire Jean-Guy-Drolet : 15 000 $ 

 Maison des Jeunes L’Ouvre-Boîte du Quartier : 15 000 $  

 Projet Saint-So : 5 000 $ 

 Projets Bourlamaque : 20 000 $  

 Les Pinceaux d’Or : 39 322 $ 

 

 

Les premiers projets visent essentiellement des immeubles de catégorie 
«familles».  Ils permettent de rejoindre les résidents de près de 1 000 
logements.  Quant au financement accordé à l’organisme Les Pinceaux d’Or, 
il permettra d’offrir à la fois le maintien d’ateliers de peinture dans certains 
milieux, mais également cette année, d’en développer de nouveau, 
notamment dans le secteur de Beauport.  Cette initiative touchera des 
immeubles qui regroupent plus de 1 300 logements. 

 
 
Ces projets vivent et se développent en fonction des besoins exprimés par les locataires de ces 
milieux, mais surtout grâce à leur participation et à leur implication.  La volonté de l’ensemble des 
acteurs de contribuer au mieux-être des locataires des HLM constitue la trame de fond sur laquelle 
s’inscrivent nos interventions et celles de ces partenaires et ce, dans le respect des compétences et 
des missions de chacun.  
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Le 11 octobre prochain, quatre Québécoises s’envoleront à la rencontre 
internationale de la Marche mondiale des Femmes (MMF).  Une de ces femmes 
est madame Denyse Thériault, déléguée d’immeuble pour Jolibourg 1.  
 
 

La rencontre se déroulera du 10 au 15 
octobre 2016 à Maputo au Mozambique.  
La Marche mondiale des Femmes est un 
mouvement de solidarité internationale 
entre les femmes qui luttent contre les 
causes de la pauvreté et de la violence 
contre les femmes.  Forum Mulher 
(femmes) est la Coordination nationale de 
la MMF au Mozambique et depuis 2014 
accueille le secrétariat international.  

 
 
La 10e rencontre internationale est l’assemblée biennale de 
notre mouvement et sera l’occasion d’évaluer la 4e action 
internationale, le contexte des luttes des femmes dans le 
monde entier, d’évaluer notre organisation et les 
perspectives pour le renforcement du mouvement national 
et régional, l’échange d’expériences sur les alternatives que 
les femmes développent pour faire face aux défis du 
contexte actuel, d’élire les nouvelles représentantes des 
régions au comité international et de construire un 
programme collectif pour la période de 2017 à 2018.   
 
 
Texte écrit par Denyse Thériault qui viendra 
nous parler de son expérience au comité de 
secteurs du 25 octobre 2016.  Madame 
Thériault a des articles à vendre afin de 
financer une partie de son voyage.   
 
Pour information : denysetheriault27@gmail.com 
 
 
 

rencontre internationale de la 

Marche mondiale des Femmes 
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         SITE WEB DE L’OMHQ 

www.omhq.qc.ca 

 
 

Nous vous invitons à consulter le site 
web de l’Office municipal d’habitation 
de Québec régulièrement puisqu’il 
évolue en fonction des activités de 
l’Office et de ses besoins quotidiens. 
 

À la fois dynamique et convivial, le 
site de l’OMHQ a tout pour plaire aux 
internautes. Quelques clics suffisent 
pour trouver l’information souhaitée. 
 

Vous pouvez maintenant 
communiquez avec nous via la 
section « Services en ligne ». 
 

 
 

 
Dans le but de favoriser et de faciliter l’implication des résidents au comité de secteurs, l’OMHQ 
rembourse les frais de déplacement selon les modalités suivantes : 
 

 Déplacement en voiture de moins de 22,5 km (aller-retour inclus) ; 9 $.  

 Déplacement en voiture de plus de 22,5 km; 0,40 $ du km. 
 
Bien entendu, lorsque vous êtes plus d’un délégué d’un même immeuble, vous devez 
covoiturer.  À cet effet, nous ne rembourserons qu’un déplacement en voiture par complexe 
immobilier sauf pour une raison exceptionnelle et avec une pré-autorisation de l’OMHQ avant la 
rencontre. 

 
 Voyagement en autobus; (montant des billets) ; 6 $. 

 
Pour des raisons exceptionnelles et avec une pré-
autorisation de l’OMHQ avant la rencontre, l’OMHQ pourrait rembourser les 
frais de taxi également sous présentation d’un reçu. 
. 

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS 
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Une 8e édition des plus réussies 
 

 
 
 

En effet, la 8e édition du tournoi 
annuel de Hockey balle tenue 
le 17 septembre dernier s’est 
déroulée avec le support de 
Dame Nature…  15 équipes 
enthousiastes composées de 
jeunes et moins jeunes se sont 
affrontées tout au cours de la 
journée dans une ambiance 
festive.  Musique, jeux 
gonflables, voiture de patrouille 
des policiers de Québec, 
température idéale, tout a 
contribué à faire de cette 
journée un franc succès où plus 

de 100 personnes se sont retrouvées sur les terrains du siège social de l’OMHQ! 
 
L’équipe des « Rouges » a remporté les honneurs dans la catégorie des 5 à 10 ans tandis que les 
« Bleus » de Trois-Rivières ont fait de même chez les 11 à 17 ans sous les encouragements des 
spectateurs.  Les joueurs de ces 2 équipes verront ainsi leurs noms inscrits sur le trophée perpétuel de 
l’OMHQ.  Il y a fort à parier que les 11-17 ans de Québec voudront, l’an prochain, remettre la main sur 
le trophée tant convoité. 
 
Cette activité ne serait pas possible sans le soutien de plusieurs 
partenaires de l’OMHQ, notamment Latulippe, BMD architectes, 
ABCP architecture et BGLA.  Ces principaux commanditaires ont 
permis d’offrir de nombreux prix de présence aux participants.  
Nous pouvons aussi compter, et ce, depuis plusieurs années sur 
L’Évasion St-Pie X qui œuvre à titre de traiteur. 
 
L’OMHQ souhaite, par cet événement, permettre aux résidents 
d’être en contact avec des intervenants d’organismes 
communautaires, des policiers, des partenaires de différents milieux 
et ses employés dans un contexte différent pour ainsi, nouer des 
liens et échanger dans un climat festif.  Quand on regarde la 
journée du 17 septembre et le plaisir partagé par tous, on peut dire 
«mission accomplie».  Il ne nous reste donc qu’à remercier tous 
ceux et celles qui, en participant d’une façon ou d’une autre, ont 
contribué au succès de la 8e et à vous inviter à nous revenir en 
grand nombre l’an prochain, le 16 septembre 2017 !!! 
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Bénévoles, réservez votre soirée du 15 décembre prochain ! L’équipe 
des services communautaires, les membres du Conseil 
d’administration et la direction de l’Office municipal d’habitation de 
Québec sont heureux de vous convier à la Soirée reconnaissance des 
bénévoles. Le souper se tiendra, comme l’an passé, au nouveau 
Centre Durocher, situé au 680, rue Raoul-Jobin, anciennement le 
Centre Mgr Bouffard.  
 

 
Une invitation à participer à cette soirée vous sera envoyée. Les 
comités de locataires et les représentants d’immeuble sont 
responsables de transmettre les noms et coordonnées des personnes 
qui ont été bénévoles durant la dernière année. La date limite pour 
l’inscription est le 10 novembre et celle-ci doit se faire auprès des 
travailleuses sociales attitrées à votre immeuble.  
 
 

Vous pouvez également nous faire parvenir des photos de vos 
activités réalisées au courant de l’année. 
 
 
Au plaisir de célébrer avec vous !  

 

 Soirée reconnaissance des bénévoles 
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Pour une 8e année, l’OMHQ participe à la réalisation de l’évènement 
qui se tiendra le dimanche 15 déce  mbre prochain au Centre de 
formation Wilbrod-Bhérer.  La période d’inscription se déroule en 
octobre et les familles éligibles ont déjà reçu le formulaire 
d’inscription.   

 
 

Cette année, quelque 860 formulaires ont été 
envoyés dans nos immeubles permettant 
d’inscrire près de 1 200 enfants.   La 
sélection de 300 enfants se fait selon des 
critères rigoureux dont entre autres, celui de 
ne pas avoir participé aux éditions 
antérieures et d’être âgé entre 5 et 11 ans au 
moment de l’activité. 
 
Soulignons que cette année, les enfants qui 
termineront leur cycle primaire en juin 2017 
pourront déposer leur candidature pour 
l’obtention d’une bourse d’études permettant 
de financer leurs frais de scolarité au Collège 
François-de-Laval et ce, pour la durée de 
leurs études secondaires. 
 
Cet événement se tient avec l’appui de près 
de 150 bénévoles dont une quarantaine sont 
des employés de l’OMHQ.   
 

 



 

    

 

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

Réalisation : Nathalie Labrosse 
 

Collaboration : Andrée Richard 
 Caroline Landry 
 Marilyn Lapointe 
 Pierrette Dion 
 Suzanne Vaillancourt 

    

 

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 25 octobre 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! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Depuis plusieurs années, je vous accompagne par téléphone, par écrit, 
en personne ou encore via ce journal.  Je tiens à remercier toutes les 
personnes qui m'ont soutenue et qui ont fait que celui-ci est maintenant 
bien implanté au sein de notre organisation.  En ce qui me concerne, mes 
fonctions au sein des services communautaires se terminent.   

 
 En effet, à compter du 1er novembre prochain, je serai la nouvelle 

adjointe administrative du service de la gestion des immeubles de 
l'OMHQ.  Ce qui m'amènera à relever de nouveaux défis et à accomplir 
des tâches complètement différentes de celles des 6 dernières années.  
Je pourrai ainsi exporter mon savoir, mes 
connaissances et ma bonne humeur à mes 
nouveaux collègues.   

 
En espérant que vous avez apprécié mon travail d'éditrice et de 
journaliste, je vous remercie de m'avoir lue. 
 

 

 

 

Coup 
de 


