PROLONGATION - Appel de candidatures
Rimouski, le 7 août 2020
Chers résidents, chères résidentes,
Le confinement vécu au printemps a malheureusement retardé le processus de renouvellement des postes
vacants au comité consultatif des résidents de l’OHRN. L’appel de candidatures est donc prolongé.
Vous avez jusqu’au vendredi 11 septembre 2020 inclusivement pour soumettre votre candidature :
1. Complétez le formulaire au verso
2. Faites-le signer par trois locataires qui habitent des logements différents du vôtre
3. Retournez-le au bureau de l’office avant la date limite, (à l’attention de Denis Lévesque)
L’élection aura lieu lors de la rencontre du CCR qui aura lieu le lundi le 21 septembre 2020 à 13h30*.
*Sauf dans les cas de St-Anaclet, St-Fabien, St-Narcisse et Ste-Blandine, pour qui l’élection aura lieu à une autre
date, selon le nombre de candidatures reçues. (Aucune assemblée d’élection ne sera tenue s’il y a une seule
candidature provenant de l’immeuble concerné ou s’il n’y en a aucune.)

Qu’est-ce que le CCR?






Le CCR est entièrement formé de locataires de l’office. En tant que groupe, il est le porte-parole reconnu
par la loi auprès de l’office.
Trois (3) représentants des locataires siègent aussi au conseil d’administration de l’office.
L’office consulte le CCR sur des sujets comme les règlements, les projets communautaires, etc.
Le CCR fait des recommandations pour améliorer la qualité de vie en HLM et encourager les locataires à
s’impliquer activement dans leur milieu de vie.
Votre expérience de la vie en logement social en tant qu’aîné, chef de famille, adulte vivant seul ou
personne handicapée, enrichit les discussions du CCR et permet de formuler de bonnes recommandations.

Être membre du ccr, ça veut dire quoi?
 Assister aux réunions (environ 8 par an). Frais de déplacement ou de gardiennage remboursés. Les
mandats sont d’une durée de 3 ans, sauf quelques exceptions.
 Donner votre opinion, écouter celle des autres. Collaborer avec le CA de l’OHRN, la direction et les
employés, dans le but d’améliorer la qualité de vie de tous les résidents.
 Partager des petites tâches, comme distribuer des affiches dans votre secteur ou prendre les notes pendant
la réunion, selon vos capacités.
Être membre du ccr NE VEUT PAS DIRE :
 Un traitement de faveur pour vos réparations, un transfert ou toute autre demande;
 Le droit de décider les règles de fonctionnement dans votre immeuble;
 L’obligation d’écouter les plaintes de tout le monde et d’appeler l’office à la place de vos voisins.
DES QUESTIONS? Contactez Denis Lévesque, agent de développement communautaire, poste 114.

FORMULAIRE DE CANDIDATURE 2020
Comité consultatif des résidents (CCR)

Candidat(e) (Un seul adulte par logement administré par l’office peut se porter candidat(e))
Prénom et nom : ________________________________________________________
Adresse complète :

____________________________________________________

Téléphone :

____________________ Courriel : ______________________________

Signature :

_____________________________

Date :

_____________________________

Veuillez indiquer la ou les fonction(s) pour laquelle(lesquelles) vous déposez votre
candidature. Vous pouvez cocher plus d’une case si vous répondez aux critères indiqués.
Poste convoité

Critère

☐

Représentant(e) des locataires au
Tout adulte habitant un logement administré par l’office.
CONSEIL D’ADMINISTRATION de l’office

☒

Représentant(e) des locataires au COMITÉ
Tout adulte habitant un logement administré par l’office.
DE SÉLECTION de l’office

☐

Représentant(e) des PERSONNES
HANDICAPÉES

Adulte vivant avec un handicap (tel que défini par l’office
des personnes handicapées du Québec)

☐

Représentant(e) des FAMILLES

Avoir entre 18 et 64 ans et avoir au moins un enfant (0 à 17
ans) à sa charge

☐

Représentant(e) des ADULTES

Avoir entre 18 et 64 ans et aucun enfant (0 à 17 ans) à sa
charge

☐

Représentant(e) des AÎNÉS

Avoir 65 ans ou plus

☐

Représentant(e) des RÉSIDENTS DE
SAINTE-BLANDINE

Adulte résidant au 15, rue Fillion, Rimouski(SainteBlandine)

☐

Représentant(e) des RÉSIDENTS DE
SAINT-ANACLET-DE-LESSARD

Adulte résidant au 30, rue du Collège, St-Anaclet-deLessard

☐

Représentant(e) des RÉSIDENTS DE
SAINT-NARCISSE

Adulte résidant au 5, rue Paradis, St-Narcisse-de-Rimouski

☐

Représentant(e) des RÉSIDENTS DE
SAINT-FABIEN

Adulte résidant au 8, 4ème Avenue, Saint-Fabien

Pour être recevable, votre candidature doit être appuyée par 3 locataires âgé(e)s de 18 ans et
plus et habitant des logements différents.
1

Nom :

Signature :

Adresse :
2

Nom :

Signature :

Adresse :
3

Nom :

Signature :

Adresse :

Si vous avez des questions, communiquez avec l’agent de développement communautaire :
Denis Lévesque, 418-722-8285 poste 114.

