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Vous avez envie de vous exprimer? 

Vous aimeriez nous partager une recette, un poème, un truc écolo? 

 

Le Communicateur est une initiative  

du Comité consultatif des résidents (CCR). 

Il vise à diffuser des informations  

concernant l’ensemble des locataires de l’OMHR  

et à favoriser l’implication des résidents dans leur milieu. 
 

Il est publié de deux à quatre fois par année. 

 

 

Pour en savoir plus, ou pour publier un texte, contactez: 

Denis Lévesque, agent de développement communautaire 

denis.levesque@omhrimouski.qc.ca Téléphone : 722-8285 
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Bonne retraite, madame St-Cyr! 

Chère Francine, 

 
Il se faut réserver une arrière-boutique toute nôtre, 

Toute franche, en laquelle nous établissons 

Notre vraie liberté et principale retraite. 

MONTAIGNE, Essais. 

 
Le jour que l’on quitte ses compagnes et compagnons de travail de plus d’une 

décennie, ce n’est pas un départ mais un jalon de plus à une carrière déjà bien 

remplie. 

 
Seule la citation de Montaigne m’a plue et en ce jour nous l’écrivons en ton 

honneur. De la grandeur d’âme tu en as fait preuve au quotidien. Toutes et 

tous ont en mémoire ta merveilleuse générosité et ta capacité d’écoute 

proverbiale.  

 

Tu étais au haut de la hiérarchie, mais toujours aux côtés de tes 

collaboratrices et collaborateurs. Cette façon de voir le quotidien fut 

contagieuse à tous les échelons de la pyramide, Ce respect d’autrui était aussi 

perceptible chez les résidentes et résidents des logements sociaux rimouskois.  

 
Alors cet humanisme qui te caractérisait à chaque moment de ta vie, nous 

souhaitons que tu le gardes et le transformes en BONHEUR.  

 

Nous te souhaitons dorénavant de profiter de tes instants de loisirs, de 

détente, de tes passions et de les partager avec les êtres qui te sont chers. 

 
Les résidentes et les résidents 

Des mille et une habitations de l’OHRN. 

 
 

Jocelyn Desrosiers 
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Découpez et retournez votre coupon d’inscription à la réception de l’OMHR  

en personne ou par la poste 

avant lundi le 9 juillet à 16h30   

(aucune inscription après cette date) 

OHRN — Concours Résidences fleuries 

a/s Denis Lévesque 

98, 2E Rue Est, Rimouski, QC, G5L 0A6 

PRÉNOM et NOM: ______________________________________ 

 

ADRESSE COMPLÈTE: ____________________________________ 

 

CODE POSTAL : ____________ TÉLÉPHONE (___) __________ 

Veuillez choisir une seule des catégories suivantes: 

    Balcon du rez-de-chaussée  
    Balcon du ___e étage (indiquez quel étage) 
    Jumelé (duplex) 
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Concours « Les résidences fleuries édition 2018 

Le concours des résidences fleuries de l’office est de retour!  

Cette activité vise à encourager les résidents à embellir leur milieu de 

vie en cultivant des aménagements de fleurs et plantes décoratives, 

sur leur balcon ou en façade du jumelé qu’ils occupent, selon le cas. 

Si vous cultivez des fleurs extérieures de toutes façons, pourquoi ne 

pas vous inscrire ?  

La visite des aménagements par le jury est prévue jeudi le 19 juillet. 

(N.B. remis au lendemain en cas de mauvais temps) 

Volet individuel 

Trois prix en argent (75$, 50$ et 25$) sont remis aux finalistes de chaque 

catégorie (Balcon du rez-de-chaussée, balcon à l’étage ou jumelé).  

Pour vous inscrire: Remplissez le coupon à découper de la page 7 et 

retournez le ou postez le au bureau de l’OHRN. 

DATE LIMITE POUR L’INSCRIPTION: LUNDI 9 JUILLET à 16h30 (aucune 

inscription ne sera acceptée après cette date). 

 

Volet communautaire 

Les parterres communautaires des immeubles qui sont généreusement 

aménagés et entretenus par des locataires bénévoles sont 

également évalués par le jury. Aucun prix en argent n’est remis dans 

cette catégorie, mais les équipes gagnantes sont honorées par une 

plaque affichée dans leur immeuble. Dans cette catégorie, 

l’inscription est faite automatiquement. Il n’est pas nécessaire de 

remplir le coupon. 

Les noms des gagnants seront dévoilés à l’automne. 
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Le coin des poètes 

Goutte que goutte 
 

Telle une perle 

Je glisse le long du limbe(1) 

Et je m’échappe de la feuille 

Trop gourmande; 

L’ondée m’a créée 

Tombée ici et là 

Je me faufile 

Je suis la source puis ruisseau; 

Je parcours 

Entre les pierres fossiles 

Tranquille 

Je dérive parfois, je suis rivière; 

La gelée - la première - 

Je me cristallise 

C’est le repos 

Miroir des glaces; 

Et quand reviendra 

La saison de lumière 

Je flotterai comme des navires 

Sur les grandes eaux nourricières. 

Gervais Lapointe, Rimouski 2018 
(1) Terme botanique: contour de la feuille 
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La famille de l’office s’agrandit! 
 
C’est maintenant officiel! L’office municipal d’habitation de Rimouski (OMHR) 
devient l’office d’habitation Rimouski-Neigette (OHRN) et son territoire couvre 
l’ensemble de la MRC. 
 
Cette intégration des offices d’habitation de St-Anaclet-de-Lessard, de St-
Narcisse-de-Rimouski et de St-Fabien avec celui de Rimouski fait suite au projet 
de loi 83 adopté en juin 2016 par le gouvernement du Québec. Ces 
regroupements visent essentiellement à assurer à tous les locataires de HLM 
du Québec l’accès à des services comparables. 
 
Mis à part un changement mineur dans l’acronyme et le logo de l’office, que 
plusieurs locataires ont déjà remarqué en voyant circuler le camion de l’office, 
l’intégration des nouveaux milieux de vie signifie surtout des liens à établir 
avec les résidents qui habitent ces logements. Des rencontres ont donc eu lieu 
à quelques reprises depuis l’automne dernier jusqu’à tout récemment, afin de 
bien comprendre les préoccupations et besoins des résidents. 
 
Le comité consultatif des résidents (CCR), qui représente la voix des locataires 
auprès de la direction de l’office, a lui aussi ajusté ses règlements généraux 
pour faire une place aux nouveaux venus. Dans la foulée, plusieurs nouveaux 
résidents ont été élus pour combler les divers postes de représentants sur le 
CCR. 
 
Puisque le CCR avait lui aussi un logo, rendu désuet par le regroupement des 
offices de la MRC, les locataires ont adopté un nouveau logo pour les 
représenter. Voici à quoi il ressemble! 
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...Et votre CCR aussi! 

Voici le nom des personnes qui siègent actuellement sur votre comité 

consultatif des résidents (CCR). Ces gens ont le rôle de représenter le point de 

vue de l’ensemble des locataires et d’émettre des recommandations à l’office 

sur tout sujet qui touche le bien-être et la qualité de vie des locataires. 

1er Représentant au conseil d’administration de l’office M. Jacques Métras 

2e Représentante au conseil d’administration de l’office 

2e Représentante des adultes 
Mme Josée Boucher, Présidente du CCR 

Représentante au comité de sélection de l’office Mme Thérèse Bernier, Secrétaire du CCR 

Représentant des personnes vivant avec un handicap M. Régis Fortin, Vice-président du CCR 

1ère représentante des familles Mme Jenny Patry 

2è représentante des familles Mme Nellie-Patricia Bernier 

1er représentant des adultes M. Yves Albert 

1er représentant des aînés (poste vacant) 

2e représentant des aînés M. Georges Brillant 

Représentant des résidents de Sainte-Blandine M. Denis Michaud 

Représentant des résidents de Saint-Anaclet Mme Louise Auger 

Représentant des résidents de Saint-Fabien (poste vacant) 

Représentante des résidents de Saint-Narcisse Mme Raymonde Verret 

1ère membre volontaire désignée Mme Lise Pineault 

Comme vous le constatez, certains postes sont encore vacants. Signalez tout intérêt à 

vous impliquer auprès de Denis Lévesque, agent de développement communautaire, 

au 722-8285 poste 114. 


