
Plan d’action du Comité consultatif des résident.e.s – Association des 
locataires de l’OMH du Granit  année 2022 
 

Volet 1- Gouvernance et vie 
associative 

Échéancier  Indicateurs 

 
Conseil d’administration CCR  

 Préparer l’ordre du jour et les 
documents; 

 Produire les procès-verbaux 

 Inviter la direction à venir 
informer les résident.e.s sur 
des questions liées à la 
gestion des immeubles et 
autres sujets           

 

 
 
3 X année 
 
Idem 
Dates à déterminer 
 

 
 
Réunions tenues et 
documentées 
 
Invitation acceptée 

 
Assemblée générale annuelle  

 Organiser la tenue de 
l’assemblée : Production du 
rapport d’activités, du plan 
d’action et des prévisions 
budgétaires 

 Convoquer les membres : 
Ordre du jour, affichage dans 
les immeubles et messages 
pré-enregistrés 

 Produire le procès-verbal  

 Faire parvenir les documents 
à la direction de l’OMH du 
Granit  

 

 
 
27 Avril 2022 
 
 
 
 
10 jours avant sa tenue 
Quorum 10 % 
 
 
Mai 
Mai 

 
 
AGA tenue 4 mois 
après la fin de l’année 
financière 
 
 
Membres convoqués 
dans les délais et 
quorum respecté 
 
 
Documents reçus 

 
Participation des membres du CCR 
aux différentes instances 
 
CA de l’OMH du Granit  

 Assister aux comités  
 
 

Comité de sélection 

 Assister aux réunions 
 

Congrès de la Fédération des 
locataires d’habitation à loyer 
modique du Québec 

 Participer au congrès 
 

 
 
 
 
 
7 à 8 rencontres par année 
 
 
 
Environ 12 rencontres  
 
 
 
 
10 et 11 juin 2022 
Université Laval 

 
 
 
 
 
Nombre de 
participations des 3 
membres du CCR 
 
Nombre de 
participations d’une 
membre du CCR 
 
 
2 membres 
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Consolidation du CCR 

 Revisiter les règlements 
généraux de l’Association des 
locataires 

 Produire et adopter un Code 
de vie 

 Offrir une formation aux 
administrateurs-trices 
concernant leurs rôles 
respectifs aux différentes 
instances 

 Solliciter les résident.e.s des 
immeubles non représentés 
à siéger au CA du CCR 

 

       
  
En continu 
 
 
Novembre 2022 
 
Août 2022 
 
 
 
 
Lors de l’AGA                                                        

 
 
Appropriation du 
document 
 
Document adopté au 
CCR 
Formation suivie 
 
 
 
 
Nombre de personnes 
supplémetaires 

 
Volet 2 - Activités communautaires 

 
Échéancier 

 
Indicateurs 

 
Soutien aux comités de loisirs 

 Promouvoir les activités 

 Assister les locataires 

 Participer aux activités 
  

 
En continu 

 
Nombre de comités, 
d’activités et de 
participant.e.s 

 
Participer au programme d’activités 
offert par l’OMH du Granit 

 
En continu 
 
 

 
Activités tenues 
Nombre de 
participant.e.s 
 

 
Grande fête de fin d’été 

 Offrir une fête à tous les 
résident.e.s des HLM du 
Granit 
(Activité extérieure : bouffe 
et jeux de société) 

 

 
 
17 août 2022 

 
 
Fête tenue 
Nombre de 
participant.e.s et de 
bénévoles 

 
Appropriation de la salle 
informatique 

 Offrir trois formations sur 
l’utilisation des tablettes 
 

 
 
Septembre et octobre 2022 
Dates à déterminer 

 
 
Nombre de formation 
et de participant.e.s 


