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Merci, chers bénévoles !

Le 7 mai dernier, nous avons célébré votre contribution à 
votre milieu de vie en tant que bénévoles (voir page 2). Vous 
faites un travail essentiel, qui assure la solidité de votre 
communauté. Vous êtes des leaders, des personnes vers qui 
les autres locataires peuvent se tourner et sur qui ils peuvent 
compter. Grâce à vous, les milieux de vie des HLM sont 
animés et dynamiques.

Chose certaine, votre bénévolat contribue à l’amélioration 
des services de l’Office municipal d’habitation de Montréal. 
Vous facilitez la bonne marche des travaux, vous avez votre 
mot à dire sur les priorités budgétaires et vous embellissez 
votre environnement. 

Parce que le bénévolat entraîne le développement de 
nouvelles compétences et de nouvelles amitiés, il enrichit 
votre vie personnelle aussi. Chaque projet mené à bien vous 
procure de l’assurance et de la fierté. 

D’ailleurs, plusieurs études rapportent que les gens qui font 
du bénévolat seraient en meilleure santé que ceux qui n’en 
font pas. Ça se comprend bien, puisque vous êtes actifs 
physiquement et mentalement. C’est ce qui aide à avoir un 
bon moral… et de l’énergie pour les prochains défis. Pour 
tout ce que vous faites pour vos HLM, nous vous disons 
encore une fois merci et bravo ! 

Hélène Bohémier, directrice par intérim
Service du développement communautaire et social
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Une soirée à 
la hauteur 
de votre 
engagement 
À la soirée de reconnaissance du 
7 mai dernier, les 131 bénévoles 
invités ont reçu une pluie de mercis. 
Une ambiance magique régnait 
dans la salle du Chic Resto Pop qui 
vibrait d’énergie. Les sourires, les 
rires et les commentaires positifs 
pleuvaient. Ces bénévoles, venus 
représenter tous ceux qui donnent 
de leur temps dans les HLM de 
Montréal, se sont sentis privilégiés 
de recevoir tant de reconnaissance 
pour le travail qu’ils accomplissent 
jour après jour.
 
Pour une première fois, le comité 
organisateur de l’Office municipal 
d’habitation de Montréal (OMHM) 
avait invité les locataires à 
s’impliquer afin de bien répondre 
aux attentes des invités. Mesdames 
Tina-Lili Gagné, Estelle Laliberté et 
Jacqueline Moisan ont participé à 
deux rencontres et ont ajouté une 
nouvelle dimension à l’événement 
pour qu’il soit une réussite. 
Soulignons la prestance de Tina-Lili 
Gagné, qui était maîtresse de 
cérémonie.
 
En cette année du 50e anniversaire 
de l’OMHM, ces noces d’or de 
l’engagement communautaire 
étaient des plus réussies. L’énergie 
de cette soirée se rendra jusqu’à 
tous les bénévoles de l’OMHM sous 
la forme d’un certificat de 
reconna i s sance  de  vot re 
engagement. Car vous êtes nos plus 
grands partenaires pour assurer 
l’amélioration et l’animation dans 
vos milieux de vie. Le comité organisateur était formé de femmes qui se souciaient de chaque petit détail pour que tous 

passent une soirée inoubliable.

Le photomaton a donné l’occasion à chacun 
de « lâcher son fou » à l’aide de nombreux 
accessoires pour rapporter un souvenir photo 
de la soirée.

Le chansonnier Louis Alary et la chorale La Clique Vocale ont fait résonner l’air de belles harmonies 
avant et pendant le repas, puis ont trouvé les rythmes qu’il fallait pour amener les convives à conclure 
la soirée en dansant.
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Semaine de l’action bénévole
Au Manoir Aimé-Léonard, « on ose bénévoler » !

Géraldine Martin s’affaire à maquiller les enfants.

Voisinons, voisinez
Pour partir à la découverte de la cohabitation harmonieuse

Une « Ruche d’Art », c’est un atelier 
communautaire où chaque personne 
est accueillie comme artiste. Le 
concept, créé il y a une vingtaine 
d’années, s’est répandu partout en 
Amérique du Nord et au-delà. 
Seulement sur l’île de Montréal, il y 
en a une quarantaine ! Et la salle 
communautaire des habitations 
Saint-Raymond, dans le Secteur Sud-
Ouest, en devient une tous les 
samedis, de midi à 16 h.

Maria Clerici, une locataire âgée de 
75  ans dont le mari est décédé il y a 
2 ans, fréquente la Ruche d’Art 
régulièrement. « Ça me distrait, ça 
me permet de relaxer et d’oublier 
mes problèmes », assure-t-elle. 
Depuis qu’elle va à la Ruche d’Art, 
Mme Clerici colorie des mandalas et 
d’autres dessins complexes. « Je 
n’étais pas très bonne au début, mais 
à l’atelier, nous avons le droit de faire 
des erreurs et on nous encourage à 

continuer. » Maintenant, elle réalise 
de très belles choses dont elle est 
fière et qu’elle n’hésite pas à exposer 
ou à donner en cadeau.

Il règne une atmosphère de café dans 
la ruche, trouve Ruth Boomer, la 
bénévole responsable. « Certaines 

personnes viennent pour créer et 
d’autres, juste pour boire un café et 
jaser. On en voit même qui ne parlent 
ni français ni anglais, mais qui 
s’imprègnent de l’ambiance et du 
langage. » Environ la moitié des gens 
qui se présentent à l’atelier vivent 
dans ce HLM pour personnes âgées, 
mais il y a aussi plusieurs familles 
avec enfants des alentours, ce qui 
crée des liens entre les générations. 

Tout le matériel d’art est gratuit et 
des bénévoles contribuent aux 
activités. « Nous travaillons parfois à 
des projets communautaires, par 
exemple pour décorer les rues à Noël, 
mais il n’y a aucune obligation d’y 
participer. Chacun peut faire ce qu’il 
veut, car notre seul objectif, c’est que 
les gens interagissent grâce à l’art », 
conclut Mme Boomer, qui invite à 
découvrir les Ruches d’Art sur le site 
lesruchesdart.org.

Maria Clerici a trouvé une certaine sérénité à la 
Ruche d’Art après le décès de son mari. 

Une Ruche d’Art bourdonne d’activité dans NDG

Le 11 avril dernier, le Centre d’action bénévole de Montréal-Nord a tenu à 
honorer les bénévoles du Manoir Aimé-Léonard, dans le Secteur Nord-Ouest. 
Lors d’une petite fête, on leur a présenté des certificats de reconnaissance 
pour leur engagement soutenu depuis plusieurs années. 

Piloté par Andrée Legault depuis cinq ans, le comité de locataires organise 
de nombreuses activités populaires : ateliers Internet, sorties à la cabane à 
sucre, soupers et pique-niques communautaires, etc. Leurs activités attirent 
des personnes du HLM, mais aussi des alentours. « Nous ne faisons pas ça 
pour avoir de la reconnaissance, nous dit Mme Legault. Quand le travail est 
accompli, notre reconnaissance, c’est que les gens viennent et qu’ils sont 
contents. » Le comité se prépare à fêter en juin le 40e anniversaire de 
l’immeuble. Mme  Legault espère que ce sera une belle occasion pour les 
locataires de montrer leur engagement.

Isabelle Desrochers, directrice du Centre d’action bénévole 
de Montréal-Nord, et Andrée Legault, présidente du 
comité des locataires, lors de la petite fête au Manoir 
Aimé-Léonard.
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Nouveaux comités de locataires
Près d’une vingtaine d’élections ont eu lieu depuis le début de l’année 2019. Félicitations aux nouvelles élues et aux nouveaux 
élus. Merci pour votre engagement à animer vos milieux de vie.

SECTEUR SUD-OUEST

De Carillon  P
Boucher, Diane

Boucher, Gaétan
Dallaire, Guy

Nadeau, Pierre
Rollin, Michel

Théberge, Christine

Maison Malo  P
Corbin, Bertha
Haines, Diane

Labine, Patricia-Joyce
McLean, Michael
Vincent, Rollande

SECTEUR NORD-OUEST

André-Corneau  P
Eliscar, Silfise

Leduc, Michèle
Pham, Van Hue

Vallières, Raynald
Vigneault, Rose

Emmaüs  P
Boulanger, Gabrielle

Fournier, Thérèse
Jalbert, Louise
Pitre, Marcel

Regnier-Beaumier, Monique

Pelletier  F
Fortin, Guylaine
Lemieux, Rosie
Léveillé, Karine

McGraw, Jeannie
Naoussi Mbienda, Francine

Saint-Roch  P
Abal, Juan Antonio

Bétancourt, Armando
Cordero Bonilla, Rene

Ostorga, Maria Francisca
Savard, Dorothée

De Pontbriand I  P
Beauchamp-Bazinet, Rachel

Le Duc, Nicole
Loparis, Ghislaine

Martel, Michel
Sénécal, Francine

André-Grasset  P
Comeau, Michael

Ianniruberto, Marie
Pelletier, Monique

Richard, Raymonde
Selmoni, Hasan

Soto, Gabriel

Maison Badeaux-Sauvé  P
Darouni, Hayat
Grainger, Diane

Icho, Fahime
Khoury, Jeannette

Lefebvre, Pâquerette

Saint-Marc  P
Bourgeois, Serge
Gallant, Michel

Hrycak, Mary Ann
Lessard, Ginette
Paul, Monique

De La Mennais  P
Bonnier, Solange
Foucreault, Mario
Nadeau, Chantal
Potvin, François
Vachon, Céline

L’association de locataires élit les 
membres du comité des locataires 
(ou conseil d’administration) qui 
administrent et gèrent les biens et 
les fonds de l’association. En 
consultation avec les membres, ce 

comité organise la vie communautaire, c’est-à-dire qu’il 
coordonne les activités de l’association.

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.

SECTEUR EST

De Lanaudière  P
Bellefeuille, Carmen

Brown, Normand
Thériault, Daniel

Jardins Châteauneuf  P
Cinq-Mars, Liliane
Dagenais, Francine

Généreux, Aline
Guillotte-Joly, Jacqueline

Verreault, Irénée

Jacques-Cartier  F
Anzer, Jamila

Asma, Mohamed-Rachid
Labrecque, Sylvain

Roussy, Doris

Hôtel-de-Ville  P
Banville, Françoise
Blackburn, Denise
Browne, Glenmore

Houle, Christian
Lapointe, Noëlla

De Marseille  P
Bélanger, Solange

Brûlé, André
Legault, Julie

Lambert, Francine

Manoir Charles Dutaud  P
Bellefleur, Aube
Ménard, André
Paradis, Claude

Rutkauskas, Alexander

En cas de canicule 
Un petit rappel afin que tous 
passent un bel été : il est important 
que les associations de locataires 
ouvrent leur salle commune 
climatisée à tous les résidants 
pendant les journées très chaudes. 
Cela donne un répit aux personnes 
qui souffrent de la chaleur tout en 
favorisant le bon voisinage. 


