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Préparez-vous à voter !
Après deux ans de turbulences causées par la pandémie, les élections de locataires aux instances de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal (OMHM) représentent un retour à nos bonnes habitudes. Enfin un événement important 
qui pourra avoir lieu en personne !

En tant que président du conseil d’administration (CA) de l’OMHM, c’est avec plaisir que je vous rappelle la date de 
ces élections : le 20 avril 2022. Ce jour-là, votre délégation se présentera au Centre St-Pierre pour exprimer votre 
volonté collective par son vote.

Vous trouverez à l’intérieur du présent bulletin la liste de toutes les personnes ayant posé leur candidature pour les 
postes disponibles. Prenez le temps de lire leurs présentations. Vous pourrez ainsi choisir les personnes qui répondent 
le mieux aux attentes de votre association de locataires. 

Plusieurs postes sont à pourvoir :

a 2 postes au CA de l’OMHM : 1 pour un membre issu des milieux pour familles et personnes seules et 1 pour un membre issu des milieux 
pour personnes âgées ;

a 3 postes (dont 1 substitut) au comité de sélection ;

a 2 postes (dont 1 substitut) au comité d’étude des demandes de changement de logement pour des motifs biopsychosociaux.

J’ai pu constater personnellement au cours des dernières années que, par leur participation au CA, les membres 
locataires élus contribuent concrètement à la mission de l’OMHM. Leur présence active bonifie la vision 
du conseil tout entier. Ils ont toujours à l’esprit les besoins des résidants des HLM, des résidences 
ENHARMONIE et des logements abordables. De plus, ils savent mettre l’accent sur les 
priorités des divers milieux de vie. De ce partage d’information émergent nos grandes 
orientations, dans le respect des moyens et des intérêts de l’OMHM. 

Je sais que les membres locataires qui siègent au comité de sélection et au 
comité d’étude des demandes de changement de logements pour motifs 
biopsychosociaux ont aussi un apport important. En effet, leur opinion 
compte pour beaucoup dans la sélection des personnes admissibles à un 
logement et dans les décisions quant aux changements de logement. Le 
sérieux et le dévouement des membres locataires en font des partenaires 
précieux. Ils ont à cœur de protéger les intérêts de l’ensemble des 
locataires vivant dans les logements administrés par l’OMHM.

J’espère sincèrement que, comme membre d’une association de locataires 
ou du CCR ENHARMONIE, vous vous assurerez que votre délégation se 
présente à l’assemblée du 20 avril prochain pour exprimer votre vote. 
Votre influence au sein de nos instances en dépend !

 

Christian Champagne
Président du conseil d’administration de l’OMHM

DATE DES ÉLECTIONS20 avril 2022(voir détails en page 4)

1



2

Interaction • mars 2022

2

Conseil d’administration

Suzanne Payant 
Habitations De l’Érablière 

L’entraide et la défense des personnes sont mes 
plus belles réalisations. Depuis 2017, je me suis 
impliquée dans notre association, puis dans les 
réunions de secteur. Mais pour que les choses 
changent, je devais aller plus loin. Je suis donc 
engagée à fond dans mon quartier, dans ma ville 
et au CCR HLM pour améliorer notre situation. Je 
travaille aussi au sein de la FLHLMQ, pour garder 
et améliorer nos logements.

Faites-moi confiance. Je serai heureuse de 
travailler pour vous, mais surtout avec vous !

Raymond Saulnier 
Habitations Des Fleurs
Impliqué depuis longtemps dans ma 
communauté, je suis membre du CCR HLM 
depuis 5 ans et membre du comité des finances 
ENHARMONIE. Je fais aussi partie du conseil 
d’administration de l’OMHM depuis 1 an. 
Pendant cette première année au CA, j’ai 
acquis de l’expérience, mais le décès d’un 
membre expérimenté, Sylvain Labrecque, se 
fait sentir. Je suis prêt à continuer mon 
apprentissage, à accumuler plus d’expérience 
et à vous servir de mon mieux encore 3 ans, si 
vous le voulez bien.

Mohamed Maazami 
Habitations Sackville
Dans mon quartier, j’ai toujours été engagé : table 
de concertation, trois conseils d’établissements 
scolaires, Joujouthèque Saint-Michel, Maison de 
la famille, CPE Le Camélia, etc. J’ai fondé et je 
dirige l’organisme Le Phare de l’espoir contre le 
décrochage scolaire. Avec ces années d’expérience, 
j’apporterai au CA des idées, des pistes de solution 
et une vision du futur pour les familles et les 
jeunes. Je collaborerai avec les autres membres 
pour assurer le bien-être des familles et soutenir 
les démarches de l’OMHM.

Andrew Quenneville
Place Lachine
Je souhaite faire partie du CA de l’OMHM, car je 
travaille et je fais du bénévolat à Lachine depuis 
une dizaine d’années. Mon travail pour le comité 
de vie de quartier Duff-Court (4 ans) et The 
Teapot (1 an) et mon bénévolat au Carrefour 
d’entraide Lachine (4 ans) m’ont donné une 
solide expérience en administration. De plus, je 
suis capable d’être objectif et je suis de bonne foi. 
Merci de considérer ma candidature.

Jean-Claude Leblond
Résidence Saint-Eugène 
Je veux contribuer au développement des projets 
de l’OMHM en mettant à profit mes expériences 
et mon expertise en communication, comme je 
l’ai déjà fait pour le Comité consultatif des 
résidants et la Direction des résidences 
ENHARMONIE. Je souhaite promouvoir et servir 
les intérêts des aînés, tant dans les résidences que 
dans les HLM. Quand on a reçu, il faut redonner. 
Telle est ma philosophie.

Adel Ben Mabrouk
Habitations Walkley
Je veux assurer de bons services aux locataires en 
plus de garantir le bon état des immeubles grâce 
à une saine administration. Détenteur d’une 
maîtrise en gestion, je possède plusieurs années 
d’expérience dans le domaine de la gestion des 
immeubles. Je suis convaincu que je pourrai 
exécuter efficacement les tâches qui me seront 
confiées. Mon dynamisme et mon esprit critique 
sont de bons atouts pour représenter tous les 
résidants.

Tina-Lili Gagné
Habitations Saint-André
J’ai été élue présidente de mon association 
quelques mois après mon arrivée en HLM en 
2015 et je n’ai pas cessé de faire grandir mon 
engagement auprès des résidants et de la 
communauté. Je suis membre du Comité 
consultatif des résidants (CCR HLM) depuis 2016 
ainsi que de plusieurs comités mixtes et du 
comité de sélection depuis trois ans. Je suis une 
femme énergique et tenace. Quand je prends un 
engagement, on peut toujours compter sur moi. 
Je suis habitée par un sentiment de justice et je 
suis enfin prête à relever de nouveaux défis au CA.
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Comité de sélection

Comité d’étude des demandes de changement 
de logement pour motifs biopsychosociaux

Ahmed Drissi 
Habitations Côte-des-Neiges
J’ai été enseignant toute ma vie et je suis 
présentement à la retraite. Depuis maintenant 
20  ans, je suis très impliqué dans le domaine 
communautaire comme bénévole. Depuis 
plusieurs années, je suis président de mon 
association de locataires. J’ai le désir d’aider à 
améliorer le service rendu aux demandeurs. 
Efficace et loyal, je suis un bon candidat pour 
accomplir ce travail.

Marianna Zukowska 
Habitations Jean-Talon
Pendant mes 6 années comme membre du 
comité de locataires de mon habitation, j’ai 
abattu un travail considérable. De 
l’embellissement de l’environnement à 
l’organisation d’événements en passant par 
l’aide aux résidants dont la santé décline, mon 
énergie et mon temps sont bien employés. Je 
suis dévouée, disciplinée et j’ai plein d’idées 
pour aider les gens. Je veux en faire plus en me 
présentant comme candidate au comité de 
sélection.

Guylaine LeBœuf
Habitations Gabriel-Sagard 
Depuis plus de 10 ans, je suis impliquée dans mon 
association. J’ai montré que je suis une femme 
d’équipe capable d’écouter les autres et de respecter 
ce qu’ils pensent. Je sais aussi trancher quand il le 
faut et prendre la meilleure décision possible. 
Organisée et douée pour le service à la clientèle, je 
suis curieuse d’apprendre comment le comité de 
sélection fonctionne et j’aimerais y contribuer. On 
y prend des décisions importantes qui ont un gros 
effet sur la vie des gens.

Rita Del Grande 
Habitations Mayfair
Le but des HLM est d’améliorer la qualité de vie des 
gens. L’inflation a fait augmenter le prix des loyers 
et de la nourriture. Bien des gens ne sont pas 
capables de se nourrir après avoir payé le loyer parce 
qu’ils ont une grande famille, des problèmes de 
santé, un petit salaire ou tout cela à la fois. Je veux 
m’impliquer dans un processus qui donne à ces gens 
un toit à payer selon leurs moyens. Ce comité, 
auquel je participe depuis de nombreuses années, 
est très spécial pour moi.

Ahmed Drissi 
Habitations Côte-des-Neiges
J’ai été enseignant toute ma vie et je suis 
présentement à la retraite. Depuis maintenant 
20  ans, je suis très impliqué dans le domaine 
communautaire comme bénévole. Depuis 
plusieurs années, je suis président de mon 
association de locataires. J’ai le désir d’aider à 
améliorer le service rendu aux demandeurs. 
Efficace et loyal, je suis un bon candidat pour 
accomplir ce travail.

Adel Ben Mabrouk
Habitations Walkley
Je veux assurer de bons services aux locataires en 
plus de garantir le bon état des immeubles grâce 
à une saine administration. Détenteur d’une 
maîtrise en gestion, je possède plusieurs années 
d’expérience dans le domaine de la gestion des 
immeubles. Je suis convaincu que je pourrai 
exécuter efficacement les tâches qui me seront 
confiées. Mon dynamisme et mon esprit critique 
sont de bons atouts pour représenter tous les 
résidants. 

Tina-Lili Gagné
Habitations Saint-André
J’ai été élue présidente de mon association quelques 
mois après mon arrivée en HLM en 2015 et je n’ai 
pas cessé de faire grandir mon engagement auprès 
des résidants et de la communauté. Je suis membre 
du Comité consultatif des résidants (CCR HLM) 
depuis 2016 ainsi que de plusieurs comités mixtes 
et du comité de sélection depuis 3 ans. Je suis très 
impliquée autant dans mon association que dans 
ma communauté. Je suis une femme énergique et 
tenace. Quand je prends un engagement, je réponds 
toujours présente  !

Lise Dufour  
Habitations André-Corneau
Je suis candidate pour faire valoir le point de vue des 
locataires sur notre milieu de vie et ses inconvénients 
majeurs, dont la vermine. Les résidants en HLM 
méritent d’être bien, car ils ont rarement le choix d’y 
vivre. Comme moi, qui ai dû prendre une retraite 
anticipée de l’enseignement, sans sécurité. Mon 
bénévolat auprès de la Maison des femmes sourdes 
et SOS Violence conjugale m’a aussi fait voir la 
misère du monde. Avec moi, le comité aura une 
membre qui comprend la pertinence des demandes.
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Chaque vote compte !  
Tous les trois ans, les comités consultatifs des résidants (CCR HLM et CCR ENHARMONIE) organisent les élections. Ils s’assurent 
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 et le CCR ENHARMONIE devaient informer l’OMHM du nom des délégués ayant droit de vote 
au plus tard le 21 mars 2022. Il est vital que tous les délégués qui ont été désignés se présentent au Centre St-Pierre le jour du 
vote pour que les élections reflètent votre volonté ! 

Comment se dérouleront les élections 
Le CCR ENHARMONIE et les délégués des locataires en HLM se réuniront en assemblée d’élection le 20 avril prochain pour 
élire les représentants de locataires selon les procédures décidées par les deux CCR. 

Les membres du Comité consultatif des résidants en HLM 

Les membres du Comité consultatif des résidants ENHARMONIE 

Où et quand
Date : mercredi 20 avril 2022 
Heure : 13 h 30
Lieu : Centre St-Pierre
 1212, rue Panet 

        Beaudry

 Une collation sera offerte sur place.


