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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 du 
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 etc.). 

 

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 
15 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 
 Jacques Lacroix 
 Odette Lefrançois 
 Stéphanie Morin 
 Vacant (poste en élection) 
 Vacant (poste en élection) 

 

 8 représentants catégorie personnes retraitées 
 Clément Huppé  
 Dollard Morissette (poste en élection) 
 René Paradis (poste en élection) 
 Yves Poulin  
 Robert Ruel (poste en élection) 
 Lizette Vézina (poste en élection) 
 Hélène Voyer 
 Vacant (poste en élection) 

 

 2 représentants du Conseil d’administration (CA) de l’OMHQ 
 Marie-France Poirier, catégorie familles 
 Hélène Bédard, 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)  
 
 
 

 



Page 5 Info-Asso 

 

    

 

 

Soirée reconnaissance des bénévoles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Comme à chaque année, l’OMHQ tient à remercier tous les bénévoles impliqués dans leur 
milieu de vie en les invitant à la traditionnelle Soirée reconnaissance des bénévoles. Ce 
souper, suivi d’une soirée dansante, aura lieu le jeudi 12 décembre prochain, au Centre 
Durocher, situé au 680, rue Raoul-Jobin (anciennement le Centre Mgr Bouffard). Comme 
l’OMHQ célèbre ses 50 ans cette année, la soirée sera remplie de surprises. 

 

Les comités de locataires et les représentants 

d’immeuble sont responsables de transmettre les 

noms et coordonnées des personnes qui ont été 

bénévoles en 2018, avant le 1er novembre 2019 à la 

travailleuse sociale attitrée à leur immeuble. Une 

invitation sera ensuite envoyée à tous les bénévoles 

pour participer à cette soirée. 

 

Les comités de locataires sont aussi invités à nous 

faire parvenir des photos de leurs activités réalisées 

au courant de l’année. 

 

Au plaisir de festoyer avec vous ! 
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Un bilan de santé des 

milieux de vie : 

c’est possible! 
 
Au printemps 2018, les représentants des locataires 
au Comité de secteur ont participé à un atelier 
concernant le bilan de santé des milieux de vie. 
 
L’OMHQ a entrepris une démarche afin d’élaborer un 
outil d’analyse lui permettant d’évaluer certains 
facteurs pouvant déterminer la qualité des milieux de 
vie en logement social. Ceci afin de mieux orienter 
nos interventions et les actions avec nos partenaires.  
 
Lorsque l’OMHQ entreprend des travaux de 
rénovation dans ses immeubles, nous analysons des 
caractéristiques physiques des divers éléments qui 
composent l’immeuble. Nous souhaitons qu’il en soit 
de même pour nos actions touchant l’animation et 
l’environnement des ensembles HLM par rapport aux 
quartiers dans lesquels ils sont construits. Cette 
analyse nous permet de mieux connaître 
l’environnement des immeubles, les caractéristiques 
des personnes qui y habitent et les ressources 
accessibles.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’objectif de l’atelier réalisé avec le Comité de 
secteur était de donner la parole aux locataires afin 
d’aider l’OMHQ à identifier des éléments qui ont une 
influence sur la santé des milieux de vie en HLM. Les 
participants ont identifié les éléments suivants 
comme étant déterminants pour qualifier la santé de 
leur milieu de vie :  
 

 La présence à proximité de leur immeuble de 
commodités de la vie quotidienne (services 
médicaux, alimentation à grande surface, 
commerces de proximité). 

 L’accès à des équipements collectifs (parcs 
urbains, écoles, lieux publics animés, centre 
communautaire de quartier). 

 Le transport en commun (accès et fréquence 
du réseau d’autobus, présence de circuit 
piétonnier sécuritaire). 

 Les ressources de soutien (accès à des 
ressources communautaires, entente de 
services avec des partenaires offrant des 
services dans les ensembles HLM, présence 
d’association ou de comité de locataires). 
 

La contribution des locataires à cet exercice a permis 
à l’OMHQ d’élaborer une grille d’analyse des 
différents milieux de vie HLM. Cet outil permet à nos 
équipes d’avoir une connaissance plus complète et 
mieux documentée de nos milieux de vie dans 
l’objectif d’améliorer nos interventions ainsi que 
celles de nos partenaires, pour le mieux-être de nos 
locataires.
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Pour une 11e 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 recevront l’invitation pour s’inscrire sous peu.  

 
La sélection de 250 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. 

 
Cet événement se tient avec l’appui de près de 150 bénévoles dont une 
quarantaine sont des employés de l’OMHQ. 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Comme toutes les années, nous sollicitons votre participation afin de faire de la 10e édition du 
tournoi HOCKEY BALLE une belle réussite. 
 
C’est donc, le samedi 5 octobre 2019 que des dizaines de jeunes rivaliseront pour l’obtention 
des grands honneurs. Pour cette édition, nous voulons aller plus loin que les simples résultats 
sportifs, c’est pourquoi nous allons tenir compte de facteurs comme l’esprit d’équipe, le respect, 
la discipline et la participation active dans la compilation des points pour couronner les 
champions. Plus que cela, nous vous rappelons que cette activité est une occasion pour 
permettre aux jeunes d’entrer en contact et de faire équipe avec des adultes qui interviennent à 
différents niveaux dans leur milieu.  
 
Le hockey balle fait partie de la culture québécoise depuis une centaine d’années et nous 
voulons, par cet évènement, le partager avec les nouveaux membres de notre communauté. Les 
participants sont attendus à compter de 8 h 30 et les parties commenceront vers 9 h 30 avec de 
l’animation, de la musique, de la danse, des jeux gonflables, des collations, des surprises, un 
concours de basket un spectacle de danse à la mi-temps ainsi que des prix de présence.  
 

Hockey Balle 10e édition 
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Office municipal d’habitation de Québec 
Gestion des milieux de vie 
110, rue de Courcelette 
Québec (Québec)  G1N 4T4 

Réalisation : Isabelle Audet 
 

Collaboration :       Caroline Landry  
 Pierrette Dion 
 Denis Robitaille 
 

      

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations       418 780-5200 
 
Demandes de  
réparations         418 780-5222 
 
www.omhq.qc.ca 
 

Heures d’ouverture : 
 
Du lundi au vendredi 
De 8 h 30 à 12 h 
De 13 h à 16 h 30 

Conseils pour votre Asso 
 
Pour bien planifier les activités que vous voulez faire 
pour l’année, planifiez un moment et vous y tenir. 
 
Un conseil, vous pouvez faire des planifications avec les 
organismes de votre quartier et partager le budget avec 
eux. Cela vous fera un plus grand budget et de plus 
belles activités. 
 
Partagez les tâches entre vous, car le comité au départ 
doit faire en sorte que c’est tous ses membres travaillent 
et prennent des responsabilités. 
 
 
Marie-France Poirier  
Présidente du CCR de Québec 

http://www.omhq.qc.ca/

