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L’OMHQ a affiché dans chacun de ses immeubles un avis pour informer les
locataires de l’élection qui se tiendra le
prochain pour :

 2 postes au conseil d’administration
o 1 représentant des locataires catégorie « personnes retraitées »
o 1 représentant des locataires catégorie « familles »
 1 poste au comité de sélection
En tant que délégué de votre association ou de votre immeuble, voici des
informations que vous pourrez transmettre aux locataires intéressés à poser
leur candidature pour un des postes en élection ou qui vous demandent de
l’information à ce sujet.
Qui peut être candidat?
 Être âgé de 18 ans ou plus au 1er janvier 2016
 Être inscrit au bail au 1er janvier 2016
Comment devenir candidat?
 Téléphonez au 418 780-5200, option 6 ou présentez-vous à la réception
du 110, rue de Courcelette pour faire connaître votre intérêt.
 Une travailleuse sociale communiquera avec vous pour vous transmettre
des informations complémentaires et assurer votre participation le 12
avril prochain.
De plus, un bulletin de mise en candidature vous sera envoyé.

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.
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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.
Composition du conseil d’administration :
 Gilles Leduc, président par intérim
 Nicole Blanchard, trésorière
 Sophie Bégin, administratrice
 Claudette Cantin, administratrice
 Madeleine Drapeau, administratrice représentante des locataires (poste
en élection)
 Chantal Gilbert, administratrice
 Yvon Hamel, administrateur
 Mohamed Krabchi, administrateur représentant des locataires (poste en
élection)
 Dominique Tanguay, administratrice
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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 :
o Donne son avis sur l’admissibilité des demandes de logement au
conseil d’administration.
o Donne son avis sur le classement des ménages admissibles.
o Donne son avis sur les listes des demandes de dérogation.
o Avise sur l’ensemble du processus de sélection.
o Procède à la révision des dossiers lorsque le requérant est en
désaccord avec une décision administrative.
En vertu du Règlement sur l’attribution des logements à loyer modique.

 Pour un transfert de logement :

o Donne son avis sur l’admissibilité de la demande.
o Donne son avis sur le classement des demandes.
o Procède à la révision des dossiers lorsque le locataire est en
désaccord avec une décision.
o S’assure de l’application de la Politique de transfert adoptée par le
conseil d’administration.

Fonctionnement du comité :
 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.
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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
 Denis Richard, représentant socio-économique
 Suzette Tremblay, représentante socio-économique
 Jacques Lacroix, représentant des locataires, élu par les locataires en
comité de secteurs (poste en élection)

Depuis l’automne dernier, la Politique de gestion des salles et des
équipements communautaires a été modifiée et adoptée. Le Comité
consultatif des résidents a d’ailleurs été consulté sur le contenu. Les
membres ont apporté des recommandations qui reflètent les
pratiques actuelles des associations. Sur le fond, la politique reste
la même et respecte la règlementation de l’OMHQ.
Toutefois, certains ajouts et quelques précisions nous permettront
d’être plus efficace ensemble, associations et OMHQ.
Lors du comité de secteurs, nous allons prendre un moment pour
vous la présenter et nous assurer d’une compréhension commune.
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Nous vous rappelons que les rencontres du comité de secteurs se tiennent au
Patro Roc-Amadour, situé au 2301, 1re Avenue
Vous recevrez les convocations quelques jours à l’avance. Pour les rencontres du 12 avril
et du 31 mai, vous devrez confirmer votre présence afin de réserver les repas.

 Comité de secteurs régulier et présentation de services
23 février 2016 de 9 h à 12 h
 Comité de secteurs - Élections
12 avril 2016 de 9 h à 15 h 30
 Formation
31 mai 2016 de 9 h à 15 h 30

Le Centre de crise de Québec est un organisme communautaire qui offre, 24
heures sur 24 et 7 jours sur 7, des services spécialisés en intervention de crise
aux personnes de 14 ans et plus de la région de Québec et des secteurs de
Portneuf et Charlevoix (soirs et fins de semaine). La mission du Centre de crise
de Québec est d’intervenir auprès des gens qui vivent une crise.
Plusieurs services sont offerts, qui vous seront présentés par madame Isabelle
Langevin lors de la prochaine rencontre du comité de secteurs.
Pour plus d’informations :
 http://centredecrise.com/
 418 688-4240
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Au Québec, près de 600 000 personnes sont âgées de plus de 75 ans et pour un grand nombre, la
solitude est une réalité très concrète.
L’organisme Les Petits Frères a pour mission première d’accueillir et d’accompagner les personnes
seules du grand âge, afin de contrer leur isolement, en créant autour d’elles une famille engagée,
fidèle et présente jusqu’à la fin de leur vie. Les personnes âgées accompagnées par notre
organisme trouvent chez nous une famille au sein de laquelle elles sont accueillies et aimées.
Bénévoles et aînés trouvent chez Les Petits Frères, un lieu de partage, de solidarité et de bonheur.
Notre action vise les aînés qui correspondent aux critères suivants :




Sans lien affectif ou contact significatif avec la famille ou l’entourage
Âgés de 75 ans et plus

Si vous êtes une personne souffrant d’isolement ou si vous connaissez quelqu’un répondant à ces
critères et pour qui la présence des Petits Frères serait significative, nous contacter afin d’en
connaître davantage sur notre organisme. Nous pouvons également venir rencontrer votre
association de locataires pour vous donner plus de détails sur notre accompagnement.
N’hésitez pas à nous contacter!
Véronique Houle, intervenante
 418 683-5533, poste 1
 www.petitsfreres.ca

Je souhaite vous voir en grand nombre à la prochaine rencontre du
Comité de secteurs. Je vais vous présenter notre nouvelle équipe ainsi
que mon exécutif.
Nous sommes présentement à définir notre plan de travail pour l’année
2016. Je compte donc sur vous pour nous donner des dossiers
importants et collectifs.
Nous sommes là pour vous, alors n’hésitez pas à venir nous rencontrer.

Chantale Lebel, présidente du CCR
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C’est avec beaucoup d’engouement que l’Office municipal d’habitation
de Québec a tenu, le 10 décembre dernier, au Centre Durocher, la
Soirée reconnaissance des bénévoles. Des 355 locataires invités,
près de 200 personnes ont pris part à la soirée, qui avait pour thème :
« Prendre soin de… soi, des autres, de mon milieu ».

À leur arrivée, les gens devaient inscrire sur un pétale de fleur, une
action, un geste posé durant l’année en faisant référence au thème,
« Prendre soin de… ». Avec ces pétales, une quarantaine de fleurs
ont été confectionnées et le tout ornait la scène. Nous pouvons
constater que nos bénévoles ont appris au fil du temps à prendre soin
d’eux tout en prenant soin des autres, et ce, par de petits gestes au
quotidien.
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L’équipe des services communautaires s’est elle-même investie (et amusée) afin de démontrer sa
reconnaissance et a mis la main à la pâte en cuisinant une petite douceur… du
fudge histoire de prendre soin… des bénévoles! En passant par la confection,
l’emballage et la distribution, chacun y a mis du sien, un moment de
bonheur! Des images de ces moments magiques ont été présentées
durant la soirée.
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C’est toujours avec grand plaisir que l’OMHQ tient cet évènement
annuel afin d’exprimer toute sa reconnaissance à ses bénévoles
pour leur générosité et leur implication tout au long de l’année.
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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… Et profitez de l’occasion!

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 23 février 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!

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

Réalisation :

Nathalie Labrosse

Collaboration :

Karine Loyer
Marilyn Lapointe
Pierrette Dion
Suzanne Vaillancourt

