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Un moment crucial pour l’Office
Voici revenu l’un des moments les plus importants dans la vie de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Le 26 avril 
prochain, vos délégués se réuniront pour élire deux locataires qui siégeront au conseil d’administration (C.A.) pendant les trois 
prochaines années. Ce sera aussi le moment de choisir les représentants de locataires au comité de sélection et au comité d’étude 
des demandes de changement de logement pour motifs biopsychosociaux.

Les locataires qui seront élus au C.A. et aux deux autres comités participeront pleinement aux 
discussions et aux décisions que prendront ces instances. 

Les nouveaux élus assumeront leurs nouvelles fonctions rapidement. À chaque 
réunion, ils discuteront avec les autres membres de l’instance à laquelle ils 
appartiendront et présenteront les préoccupations des locataires de 
l’OMHM. Ils joueront là un rôle fondamental. En effet, grâce à eux, la 
direction de l’Office sera en mesure de bien comprendre les enjeux 
que vous jugez prioritaires au quotidien et pour l’avenir. 

J’ai eu la chance de côtoyer les membres locataires du conseil 
d’administration au cours des dernières années et j’ai pu 
constater qu’ils sont généralement bien informés, qu’ils vous 
sont tout dévoués et qu’ils s’acquittent consciencieusement 
de leur tâche. Je suis persuadé que les élus de 2016 seront 
de la même trempe et que nous pourrons continuer de 
progresser ensemble vers le mieux-être des résidants des 
HLM et des autres logements abordables.

Je vous rappelle que ce sont les interventions de vos élus 
qui enrichissent les décisions prises par les trois instances 
dans le respect de vos besoins. Voilà pourquoi ces 
élections sont si cruciales, pour vous comme pour l’Office.

En tant que locataire de l’Office, votre responsabilité 
consiste à vous assurer que des délégués ont été désignés 
pour représenter l’association de locataires de votre HLM et 
qu’ils iront voter le jour de l’élection.

Afin de vous aider à faire votre choix, nous vous présentons, dans 
les pages qui suivent, les candidats aux différents postes. J’espère 
que les délégués se présenteront nombreux le jour du vote pour 
exprimer votre volonté.

Robert Labelle
Président du conseil d’administration de l’OMHM

QUI SONT LES CANDIDATS ?
Vous trouverez, dans les pages qui suivent, une 
présentation de chacun des candidats aux sept 
postes à pourvoir. Découvrez pourquoi ils se 
présentent et quels enjeux ils ont hâte de 
discuter au sein des instances de l’OMHM.

DATE DES ÉLECTIONS26 avril 2016(voir détails en page 4)
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Candidats au conseil d’administration

Ghislaine Laramée 
Résidence Saint-Eugène
(aînés) 

Présidente de l’association de locataires de sa 

résidence pour aînés, cette ancienne avocate 

et médiatrice veut continuer à servir les autres. 

« Que reste-t-il, sinon de redonner ce que l’on 

a reçu ? », dit-elle en promettant de défendre 

les intérêts de tous les locataires de l’OMHM.

Joseph-Émile Plante 
Les immeubles Benny Farm
(aînés) 

« Selon moi, l’OMHM est une communauté 
multiculturelle intergénérationnelle. Je veux 
favoriser une meilleure communication entre 
l’Office et ses locataires », dit cet ancien 
communicateur, qui compte défendre les 
aînés dans l’expression de leurs besoins et de 
leurs intérêts.

Jacques Bradet 
Habitations Sainte-Brigide 
(aînés) 

La transparence entre les administrateurs de 
l’OMHM et les locataires est importante pour 
M. Bradet. « Je veux savoir qu’on nous écoute 
et, surtout, qu’on nous entend — 
particulièrement au sujet de la sécurité 
physique et psychologique des aînés. »

Francine Cayer
Résidence Le Mile-End 
(aînés) 

Membre locataire sortante du conseil 

d’administration de l’OMHM, Francine Cayer 

postule de nouveau pour poursuivre son 

engagement auprès de l’Office et ses 

locataires. « Je suis la voix des sans-voix », dit-

elle en souhaitant « un meilleur climat dans 

nos immeubles, le respect de l’autre et la fierté 

d’y habiter. »

Narges Khorsand
Habitations  Victoria-Barclay  

(familles) 

« Je suis équitable, juste et honnête. Le bien-

être des gens dans leur logement est 

important pour moi. Ma force, c’est de trouver 

des solutions efficaces. »

Nicole Vallières 
Habitations Richmond
(familles) 

Vous cherchez une représentante à votre 
écoute et très engagée ? Nicole Vallières est 
certainement votre candidate. Elle souhaite 
poursuivre le travail commencé dans son 
premier mandat : vous aider et vous informer.
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Dorothée Preston
Habitations Crémazie 
(aînés) 

« Ça prend des personnes décidées à donner 

de leur temps et de leur amour pour arriver à 

changer les choses », dit celle qui a défendu 

pendant deux ans les droits des aînés à 

l’Association québécoise de défense des droits 

des retraité(e)s et préretraité(e)s (AQDR). 

Francine Dagenais
Les Jardins Châteauneuf 
(aînés) 

« Briser l’isolement des locataires », voilà le 
défi que s’est donné Francine Dagenais. Si elle 
est élue, elle favorisera la création 
d’associations de locataires qui, selon elle, sont 
une solution à l’isolement. 

Mohammad Reza 
Koochekian Saboor 
Habitations Du Fort
(aînés) 

Attentif et compréhensif, Mohammad Reza 
Koochekian Saboor est une personne engagée, 
toujours prête à rendre service. Son expérience 
de plusieurs années auprès des aînés sera très 
certainement un atout pour la prochaine 
équipe. 

Mina Mabssout 
Habitations Joliette
(familles) 

« Jouer un rôle dans ma communauté et 

contribuer à la réussite de projets, voilà ce qui 

m’intéresse », dit Mina Mabssout. 

François Dagenais
Habitations Thomas-Chapais  
(familles) 

Rassembleur de nature, François Dagenais 
veut contribuer à « briser les murs du 
silence  » et à favoriser les points de rencontre 
entre les gens du quartier. Nul doute que son 
expérience au conseil d’administration de 
l’Association des locataires des habitations 
Thomas-Chapais lui sera utile.

Sylvain Labrecque 
Habitations Jacques-Cartier
(familles) 

« J’aimerais être votre voix, être celui qui 
apportera et défendra vos besoins. » C’est 
l’objectif que Sylvain Labrecque s’est donné. 
Cet homme de passion, qui a à cœur 
l’amélioration des services aux locataires, a 
déjà hâte de commencer le travail. 

Liliane Synnott
Habitations De Terrebonne 

(aînés) 

 « J’aimerais davantage m’impliquer dans la 

gestion de nos habitations.  Vous pouvez être 

certains que je serai de bonne écoute. Je suis 

très motivée et bilingue, » dit Liliane Synnott.

Candidats au conseil d’administration (suite)
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Le grand moment approche ! 
Tous les trois ans, le Comité consultatif des résidants (CCR) se charge d’organiser les élections. Il s’assure ainsi que les 
locataires de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) sont bien représentés dans les instances qui 
gouvernent cet organisme.

Les associations de locataires doivent informer l’OMHM du nom des délégués ayant droit de vote d’ici le 8 avril 2016. Il est 
vital que tous les délégués se présentent au Centre Saint-Pierre le jour du vote pour que les élections reflètent votre volonté !

Comment se déroulent les élections
Le CCR EnharmoniE et les délégués des locataires de HLM se réuniront en assemblée d’élection le 26 avril pour élire les 
représentants de locataires selon les procédures décidées par les deux CCR.

Les membres du Comité consultatif 
des résidants de HLM 

Les membres du Comité consultatif 
des résidants EnharmoniE provisoire

L’Interaction est publié par le Service des communications de l’Office municipal d’habitation de Montréal 
415, rue Saint-Antoine Ouest, 2e étage, Montréal (Québec)  H2Z 1H8   www.omhm.qc.ca
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Faites-nous part de vos commentaires et de vos suggestions à suzanne.dupaul@omhm.qc.ca. 

Où et quand
Date : Mardi 26 avril 2016 
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre Saint-Pierre 
 (salle 200)
 1212, rue Panet
 Montréal H2L 2Y7
 (métro Beaudry)

Une collation sera offerte sur place.




