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Office d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN) 
98, 2e Rue Est, Rimouski, QC G5L 0A6 
 

 
 
Le Comité consultatif des résidents de l’Office d’habitation Rimouski-Neigette est heureux de vous 
présenter le bilan de ses activités et réalisations pour l’année 2021. 
 
 
Rencontres 

• 6 à 9 membres réguliers tout au long de l’année 
• 9 réunions régulières 
• 3 rencontres du sous-comité de révision des règlements généraux 
• 1 assemblée extraordinaire d’adoption des règlements généraux 
• 1 assemblée d’élections 
• 1 réunion d’approbation du projet de nouveau guide des locataires 
• Invité lors d’une rencontre virtuelle : Robert Pilon, coordonnateur de la Fédération des 

locataires de HLM du Québec 
• Apprentissages par les membres du CCR de la participation à des rencontres virtuelles (ZOOM) 

 
Refonte complète des règlements généraux 

• Simplifier la structure et le fonctionnement du CCR 
• Maintenir une diversité représentative des ménages de l’OHRN 

 
Projets et activités réalisés ou soutenus 

• 2 publications du « Communicateur » distribué à tous les logements, dont un numéro spécial 
mettant en valeur les talents artistiques de plusieurs locataires. 

• Renouvellement d’une licence de bingo 
• Réalisation du projet « Dynamisons notre vie communautaire », financé par le programme 

ID2EM 2020-2021 de la SHQ (7000$), dans le secteur de la rue Boulay; 
• Dépôt d’un projet ID2EM 2021-2022 pour des cuisines collectives; 
• Dépôt du projet « Communautés connectées » auprès de l’Initiative canadienne pour des 

collectivités en santé 
• Concours des résidences fleuries édition 2021 – 18 participants 
• Jardins communautaires 
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Collaborations avec l’OHRN 
• Participation à la révision du guide du locataire 
• Participation au comité de sélection des illustrations pour le guide du locataire 
• Suggestions d’activités communautaires réalisables en contexte de pandémie 
• 1 Rencontre entre l’exécutif du CCR, la direction générale et la présidence de l’OHRN. 
• Recommandations transmises sur des sujets divers, dont : 

o La séparation des cours arrières des maisons en rangée; 
o Le respect des règlements concernant les animaux domestiques; 
o Le format souhaité de l’activité de Noël pour les locataires; 

 
Collaborations avec la communauté 

• Participation à la rencontre spéciale « serres » de la Table de concertation en Saine 
alimentation pour tous (SAPT) de Rimouski-Neigette 

• Participation au congrès virtuel de la FLHLMQ 
• Participation à une recherche sur le bien-être et les besoins des aînés en matière d’habitation 

et de services 
• Participation à une recherche sur le soutien communautaire en logement social 
• Ateliers de consultation des aînés vivant en HLM dans le cadre de la démarche de consultation 

publique de la ville de Rimouski pour renouveler son accréditation de Municipalité amie des 
aînés (MADA) 

 
 
Le Comité consultatif des résidents remercie l’OHRN pour le soutien accordé tout au long de l’année. 


