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Cette année, suite aux demandes que vous nous 
avez adressées au printemps, nous avons effectué 
une vaste tournée du parc immobilier afin d’évaluer 
la situation de l’ensemble des équipements 
communautaires.  
 

Considérant l’ampleur des besoins en réparation, 
un entrepreneur a effectué les travaux et la 
peinture tout au cours de l’été. De plus, pour 
certains milieux, une équipe de la Maison des 
jeunes de L’Ouvre-Boîte du Quartier, dans le cadre 
de leur projet de vie individuel et collectif, ont 
effectué également des travaux de peinture.  
 

Aussi, de nouveaux équipements ont été achetés 
pour remplacer ceux qui étaient désuets et pour en 
installer là où il n’y en avait pas : huit balançoires et 
cinq tables à pique-nique. 
 

Si vous avez besoin de bâches pour protéger les 
équipements extérieurs cet hiver, contacter la 
travailleuse sociale attitrée à votre association ! 
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Nous débutons l’automne avec des élections qui auront lieu lors du 
comité de secteur.  Si vous le souhaitez, ce sera l’occasion de poser 
votre candidature ou encore de vous prononcer pour nommer vos 
représentants au Comité consultatif des résidents (CCR) pour février 
2013.   
 

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. 
 
 

2 représentants du Conseil d’administration (CA) de l’OMHQ 
 Madame Chantale Lebel, catégorie familles 
 Madame Denise Thériault, catégorie personnes retraitées 

 
 

5 représentants catégorie familles 
 Madame Danielle C. Lacoursière (poste en élection) 
 Madame Nicole Papillon (poste en élection) 
 Monsieur Mohamed Krabchi 
 Monsieur Jacques Lacroix 
 Monsieur Mohamed Lamine Conde (poste en élection) 

 
2 substituts catégorie familles 
 Monsieur Omar Andrade 
 Vacant (poste en élection) 

 
 

8 représentants catégorie personnes retraitées 
 Madame Betty Baker (poste en élection) 
 Monsieur Jean-Louis Drapeau 
 Madame Francine Houle (poste en élection) 
 Madame Hermance Jean (poste en élection) 
 Madame Juliette Savard Morissette 
 Monsieur Dollard Morissette 
 Monsieur René Paradis (poste en élection) 
 Monsieur Michel Simpson (poste en élection) 
 

2 substituts catégorie personnes retraitées 
 Madame Ghislaine Dugas (poste en élection) 
 Madame France Doiron 

 

Le mandat du délégué et du substitut est d’une durée de deux (2) ans. 
 
  

CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  ddeess  rrééssiiddeennttss  
ÉÉLLEECCTTIIOONNSS  

  
Votre bulletin de mise en candidature 

doit être dûment rempli et reçu avant le 
 15 octobre 2011, 16 h 

 
** Vous trouverez les bulletins de mise en 
candidature dans cet envoi. 

 IMPORTANT 
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C’est le 9 décembre prochain qu’aura lieu l’évènement « Noël 

COGÉCO ».  Cette activité permet à 300 enfants (de 5 à 11 ans) de 

participer à une activité inoubliable au cours de laquelle ils visionnent 

un film 3D IMAX, reçoivent des bottes de neige et un habit d’hiver, un 

jouet et plusieurs autres surprises. 

 

De plus, 5 bourses permettant de couvrir la scolarité complète au 

Collège François-de-Laval s’ajoutent aux cadeaux offerts. 

 

Des employés de l’OMHQ s’impliquent bénévolement et 

accompagnent les enfants au cours de cet évènement.  Ils se joignent 

ainsi aux nombreux bénévoles provenant d’autres partenaires au 

projet (Club Richelieu, Collège François-de-Laval, Fondation du CSSS 

Vieille-Capitale, Station Cogeco) 

 

Les formulaires ont déjà été envoyés aux familles ayant des enfants 

répondant au groupe d’âge requis. Elles ont jusqu’au 2 novembre 

prochain pour faire parvenir leur formulaire d’inscription complété à 

nos bureaux.  

Soirée reconnaissance des bénévoles 
 
C’est le jeudi 13 décembre prochain, que 
l’Office municipal d’habitation recevra ses 
bénévoles pour un souper afin de les 
remercier de leur implication dans leur 
milieu de vie.  Toutes les personnes 
résidant dans les immeubles à loyer 
modique de l’OMHQ, qui se sont 
impliquées au cours de la dernière année 
seront invitées à participer à cette soirée 
qui aura lieu au Patro Laval.  
 
 
Les comités de locataires et des représentants d’immeubles devront transmettre les noms et 
coordonnées de leurs bénévoles à la travailleuse sociale attitrée à leur secteur (Annie, Pierrette, 
Suzanne ou Marie-Josée) avant le 5 novembre prochain.  Dans le cadre de cet évènement, nous 
avons besoin de photos des activités que vous avez réalisées au cours de l’année.  Veuillez nous 
les transmettre rapidement. 
 
Au plaisir de vous y rencontrer. 
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Dans le dernier Info-Asso, nous avons identifié rapidement nos rôles 
respectifs et notre responsabilité partagée entre les intervenants des 
Services communautaires et les locataires.  Par la suite, lors du comité 
de secteur, nous avons eu la chance de recevoir de la visite.  Des 
intervenants et des locataires nous ont présenté des projets qui 
répondent à de nombreux besoins dans leur milieu de vie.   
 

Souvent les locataires se posent de nombreuses questions sur les 
interventions réalisées aux Services communautaires.  Quelle est leur 
responsabilité ?  Pourquoi la travailleuse sociale attitrée à mon 
immeuble ne fait pas de rencontre individuelle ?  Pourquoi l’agente de 
relation avec les locataires me réfère vers le CLSC ?  En fait, la fameuse 
question… 

Qui fait quoi?  

Dans un premier temps, aux Services communautaires nous avons la 
responsabilité de maintenir la tranquillité dans les immeubles en 
assurant la jouissance paisible des lieux loués.  Pour ce faire, nous 
réalisons des interventions individuelles et collectives.  Des règles et des 
normes guident nos actions.  Le règlement d’immeuble et la politique de 
gestion des salles et des équipements communautaires en sont des 
exemples.   
 

Voici les rôles respectifs : 
 

Les agents de relations avec les locataires  
Dans le but de maintenir la tranquillité, nous avons quatre (4) agents de 
relations avec les locataires (ARL) : Robin Allard, Annie Bouchard, 
Chantale Dussault et Geneviève Taillon.  Formés en technique de travail 
social ou en technique d’éducation spécialisée, les ARL se répartissent 
le territoire de cette façon : centre ville est, centre ville ouest, couronne 
ouest et couronne est.  
 

Le rôle : 
 

 S’assurer de faire respecter le règlement d’immeuble annexé au 
bail signé par chaque locataire à son arrivée.  En ce sens, l’ARL 
reçoit et traite les plaintes ou signalements reliés à ce règlement.  

 Rencontrer les locataires pour identifier les problématiques vécues 
dans leur milieu ou pour vérifier l’état du logement.  

 Identifier et analyser les situations problématiques, proposer des 
pistes de solutions et, au besoin référer aux ressources 
compétentes.  

 Participer à des assemblées de locataires en collaboration avec 
la travailleuse sociale. 

 Travailler en collaboration avec les autres services de l’OMHQ et 
avec des organismes du milieu.  

 Préparer les dossiers pour la Régie du logement et représenter 
l’OMHQ lors de l’audition des causes.  

 Représenter sur demande l’OMHQ à différents comités ou tables 

de concertations.
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De plus, à cette équipe se joint une agente de relation attitrée 
spécifiquement aux personnes âgées, Karine Loyer.  Que ce soit par 
des rencontres d’information visant à prévenir des situations d’abus et de 
négligence ou encore des entrevues individuelles pour évaluer une 
situation et faire le pont avec les ressources de la communauté, l’agente 
de relation offre une expertise plus pointue concernant les besoins des 
personnes âgées.  Cette ressource permet d’offrir des moyens concrets 
aux locataires pour le maintien en logement.  
 
Les travailleuses sociales 
Un milieu de vie, c’est de nombreuses personnes qui cohabitent dans un 
immeuble et dans un quartier.  Dans le but de maintenir la tranquillité des 
lieux et de permettre de développer des milieux de vie dynamiques et 
stimulants, des actions collectives sont mises en place avec les locataires 
et des organismes du milieu.  Les travailleuses sociales de l’OMHQ ont 
donc un rôle d’organisation communautaire et non pas d’intervention 
individuelle.  Tout comme l’ARL, quatre (4) travailleuses sociales, 
Pierrette Dion, Marie-Josée Gaudreau, Annie Tremblay et Suzanne 
Vaillancourt, se divisent le territoire.   
 
Le rôle : 

 Animer les assemblées et soutenir les comités de locataires selon 
leurs besoins.  

 Assister et supporter les associations de locataires pour 
l’identification et la mise en place de mesures permettant d’organiser 
le milieu de vie.  

 Planifier, développer et évaluer des projets d’intervention. 

 Développer le partenariat avec des organisations communautaires et 
publiques pour répondre à des besoins collectifs.  

 Faire la recherche et l’analyse sur des sujets et des problématiques 
variées. 

 Représenter l’OMHQ à divers comités et tables de concertation.  

 Planifier, animer et évaluer les Comités de secteur, collaborer au 
Comité consultatif des résidents.  

 
Enfin, le travail des différents intervenants est soutenu par une adjointe 
administrative, Nathalie Labrosse.  Rédiger, corriger, classer, ranger, 
référer, accompagner et écouter ne sont que quelques exemples des 
tâches qui lui sont réservées.  D’ailleurs l’Info-Asso que vous tenez entre 
vos mains, ses images et sa mise en page sont le résultat concret de son 
travail.  Évidemment pour orchestrer cette ‘’gang’’, une directrice des 
Services communautaires, Andrée Richard, assure la gestion des 
ressources tant humaine que financière.  Elle fait en sorte que les 
Services communautaires maintiennent les orientations de l’OMHQ.   
 
Ensemble, les agents de relations, les travailleuses sociales, l’adjointe 
administrative et la directrice tentent de travailler vers un même but, 
assurer la jouissance paisible des lieux loués.  Créateurs de moyens, 
motivés par la mobilisation des locataires et l’implication de nombreux 
partenaires, ils forment une équipe.  Ils sont d’abord et avant tout 
responsable des moyens…le résultat dépend de la volonté des individus 
et des communautés de se prendre en charge !  
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Vous avez de la difficulté à comprendre le courrier ou les formulaires du 
gouvernement?  Le Carrefour d’information pour aînés (CIA) du Pivot est là 
pour venir en aide aux personnes aînées de la Capitale-Nationale. 
 
Ce service gratuit et confidentiel dessert les aînés de la ville de Québec 
ainsi que des Municipalités régionales de comté (MRC) de Charlevoix-Est, 
de Charlevoix, de La Côte-de-Beaupré, de l’Île d’Orléans, de La Jacques-
Cartier et de Portneuf. 
 
Le CIA du Pivot compte sur des bénévoles qui vont guider des personnes 
aînées dans leur démarche de repérage et de compréhension de 
l'information gouvernementale.  
 
Les services du CIA du Pivot sont offerts par téléphone, lors de rendez-
vous au Pivot et dans des endroits à déterminer ou lors de visites à 
domicile, si la personne aînée ne peut pas se déplacer. 
 
Pour obtenir de plus amples informations concernant se service, contactez 
le coordonnateur, monsieur Marc Cochrane, au 418 666-2371 ou par 
courriel à l’adresse mcochrane@lepivot.org. 
 

 
 

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! 

 

 
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! 
 

Coup 
de 

Coeur 

««  MMaarrcchhéé  aauuxx  ppuucceess  »»  

mailto:mcochrane@lepivot.org
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À VOTRE AGENDA! 
Prochaines dates du comité de secteur : 

 19 février 2013 

 23 avril 2013 

 18 juin 2013 

Soirée reconnaissance des bénévoles : 
 13 décembre 2012 

 

À NE PAS MANQUER… 
…VOTRE PROCHAIN COMITÉ DE SECTEUR EST LE  

2233  OOCCTTOOBBRREE  ÀÀ  99  HH  3300  
Vous trouverez tous les documents nécessaires à cette rencontre dans cet envoi. 

 

 

 
 

Bien entendu, je vous attends au prochain comité de secteur qui aura 
lieu le 23 octobre prochain au centre Lucien-Borne. 
 
Je vous sollicite encore une fois cette année concernant votre 
implication bénévole si précieuse.  
 
Lors de la rencontre il y aura des élections pour des représentants du 
secteur famille et retraité pour le CCR.  Nous avons besoin de 
personnes dynamiques, respectueuses, n’ayant pas peur de leurs 
idées et de celles des autres et qui aiment avant tout travailler en 
équipe.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Soulignons que le CCR travaille pour l’ensemble des locataires de 
l’Office et non pas pour les seuls immeubles représentés au sein du 
comité.  Je vous encourage donc à vous joindre à notre merveilleuse 
équipe.  

 
 
 
 
 
Chantale Lebel, présidente du CCR 
 

 
 
  
  

MMoott  dduu  CCoommiittéé  ccoonnssuullttaattiiff  ddeess  rrééssiiddeennttss  ((CCCCRR))  



    

 

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

Réalisation : Nathalie Labrosse 
 

Collaboration : Chantale Lebel 
 Annie Tremblay 
 Pierrette Dion 
 Suzanne Vaillancourt 
 Chantale Dussault 

    

 

 


