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La soirée qui dit MERCI 
aux bénévoles pour chacun de leurs gestes

Les bénévoles et le personnel de l’Office municipal d’habitation 
de Montréal (OMHM) se souviendront de la soirée du 27 avril 
2017 pour son ambiance chaleureuse et fraternelle. Environ 
250  personnes étaient réunies à la salle de réception Plaza 
Antique pour célébrer l’action communautaire et bénévole, 
« parce que chaque geste compte » au sein des HLM de Montréal.

L’événement s’est déroulé dans la bonne humeur, animé par la 
sympathique comédienne Suzanne Champagne et Deusdedit 
Mutima, un jeune résidant des habitations Sackville. Ils ont sillonné 
la salle pendant le repas pour aller à la rencontre des bénévoles. 
Une dizaine de personnes ont alors parlé de leurs projets et 
initiatives et de l’effet positif qui en découle dans leur milieu. 

Diverses personnalités ont aussi pris la parole au cours de la 
soirée. Ainsi, Christian Champagne, membre du conseil 
d’administration (CA) de l’OMHM, a rappelé que le travail des 
bénévoles au Comité consultatif des résidants (CCR) influe sur 
les orientations du CA. Il s’est également dit heureux de voir des 
jeunes engagés dans la salle, car la relève est importante et « il 
appartient à ces jeunes de reprendre le flambeau ».

Au cours de la soirée, la directrice de l’Office, Danielle Cécile, a 
souligné les nombreuses avenues de bénévolat s’ouvrant aux 
résidants de HLM. Cela va, entre autres, du programme Un vigilant 
veille sur vous jusqu’à la responsabilité des salles communautaires 
en passant par le MOUV, où s’impliquent les jeunes pour améliorer 
leurs conditions de vie. Sans oublier, bien sûr, le rôle que jouent 
les comités de locataires et le CCR. Elle en a profité pour leur dire 
mille fois merci, car au total, tout près de 1 000 bénévoles sont à 
l’œuvre à différents titres dans les HLM montréalais.

Russell Copeman, le maire de l’arrondissement Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce, était également présent. À titre de 
responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville de 
Montréal et, par conséquent, du dossier des HLM, il a pris la parole 
pour remercier les bénévoles présents de leur engagement, 
rappelant que leur rôle n’est pas toujours facile, car il exige, 
notamment, d’avoir un bon sens de l’organisation et le don de soi. 

Les invités ont ensuite continué de s’amuser tout en dansant et 
en discutant au son du programme musical préparé par le DJ 
François « Franck » Marchand. 

Au cours de la soirée, 
la comédienne 
Suzanne Champagne 
a fait parler 
les bénévoles 
de leurs activités.

Voir notre photoreportage à l’intérieur.
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Tout au long de la soirée, la directrice générale Danielle Cécile est 

passée aux tables pour saluer les bénévoles. Ici, elle s’entretient avec 

deux résidantes des habitations De Fleurimont : Yollande Trachy (à 

droite) et Nicole St-Germain (à gauche).

Suzanne Champagne, comédienne, et Deusdedit Mutima, jeune résidant des habitations 

Sackville, ont animé la soirée avec entrain et brio.

Au cours de la soirée célébrant l’action communautaire et 
bénévole, les locataires ont parlé d’entraide, de repas 
communautaires, d’activités, de générosité, de gentillesse et 
plus encore. Vous allez sûrement reconnaître dans ces photos 
vos bénévoles dont les actions animent votre milieu de vie.
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De gauche à droite, à l’avant : Christian Champagne, membre du CA de l’OMHM, Russell 
Copeman et Karine Boivin Roy, respectivement responsable de l’habitation au comité 
exécutif et conseillère associée à l’habitation à la Ville de Montréal, et Danielle Cécile, 
directrice générale de l’OMHM. À l’arrière, Jean-Jacques Bohémier, conseiller politique à 
la Ville de Montréal, Sylvain Labrecque, membre locataire du CA de l’OMHM, Doris Roussy, 
du comité de locataires des habitations Jacques-Cartier, et Ghislaine Laramée, membre 
locataire du CA de l’OMHM.

Deusdedit a recueilli le témoignage de Lucille Deschênes, des 

habitations Pierre-de-Coubertin.
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Nouveaux comités de locataires
Au cours des derniers mois, les résidants d’une vingtaine de HLM ont élu leurs représentants. Dans deux cas, il s’agit d’une toute nouvelle 
association. Bravo à ces nombreux bénévoles qui se dévouent pour améliorer le quotidien de leurs voisins !

Toute personne qui habite un logement 
de l’OMHM et qui a plus de 18 ans est 
automatiquement membre de 
l’association des locataires d’un HLM. 
Il n’y a ni frais d’adhésion, ni cotisation, 
ni carte de membre.

SECTEUR SUD-OUEST

SECTEUR NORD-OUEST

Émilien-Gagnon P
Moisan, Jacqueline
Simkus, Norman
Lapierre, Francine

Gérard-Poitras F
Chouarhi, Kamal

Rivest, Mario 
Bouffard, Claire
Daneau, Chantal

 

Pelletier F
Lavoie, Guylaine
Lemieux, Rosie
Fortin, Guylaine

Roy, Suzanne
Léveillé, Karine

Saint-Roch P
Savard, Dorothée

Bétancourt, Armando
Ostorga, Maria Francisca

Cordero Bonilla, René
Abal, Juan Antonio

Badeaux-Sauvé P
Gordon, Cécile
Darouni, Hayat
Grainger, Diane

P  HLM pour personnes âgées  F  HLM pour familles et personnes seules

Ces renseignements sont donnés à titre indicatif et sont sujets à changement selon 
l’évolution des associations de locataires.

NOUVELLE ASSOCIATION

André-Corneau P  
Vigneault, Rose
Eliscar, Silfise

Tanguay, Michèle
Pham, Van Hue

Hurtado Cardens, Teresa
Vallières, Raynald

SECTEUR EST

De Mentana P
Goyette, Yollande

Joyal, Renald
Drapeau, Michel

Jacques-Cartier F
Roussy, Doris
Anzer, Jamila

Asma, Mohamed-Rachid
Labrecque, Sylvain

Les Jardins Châteauneuf  P
Verreault, Irénée

Brisson, Denis
Dagenais, Francine

Lefebvre, Serge
Tétreault, Pierrette

Marie-Victorin F
Mohamed, Amal

Jules Guillard, Marie-Nensa
Elankainnathan, Lavanya

Clenor, Edemonde

 Parc-Frontenac P
Ladouceur, Diane
Longval, Noella

Languedoc, Michel
Juge, Yvette

Séguin F
Gauvin, Gaétan
Murray, Michel
Aubin, Joanne
Faress, Siham

Léveillé, Catherine-Michèle
Chassé, Sylvie
Bisson, France

Terrasse Ontario A et C P  F
Arbour, Serge
Kerkes, Jozef

Renaud, Pierrette
Pineau, Rachel

Lefebvre, Colette

Saint-Raymond P
Bagarone Clerici, Maria Sofia

Kagan, Lianne
Labranche, Marcel

Lavoie, Audette
Clerici, Davide

De Carillon P
Dallaire, Guy
Rollin, Michel

Roach Buckingham, Carol
Moreau, Claudette
Dufour, Madeleine

De Terrebonne P
Kennedy, Melody

Gouthro Wilson, Linda
Burachevsky, Larisa

Nolet, Pierrette
Cyr, Lucille

Shevchenko P
Hibbard, Ann

Leblanc, Shirley
Gracie, Karen

Beaudin, Diane

De Montmagny P
Tinsley, Lynn

Boelens, Christine
Molea, Elena

Lamothe, Rolland

NOUVELLE ASSOCIATION

Montmorency P
Quesnel, Wayne
Barbier, Arlette
Pasto, Daniel


