Les CCR: rôles et
implication des
locataires
Formation de la FLHLMQ – novembre 2020

1. Objectifs de
la formation
sur les CCR

 Faire connaître ce que sont les CCR
Outiller les locataires qui y participent
Soutenir l’engagement des locataires
durant cette période différente…

 La formation sur les CCR se donnera en trois blocs :
 Bloc 1 : la création des CCR et leur fonctionnement
 Le 11 novembre

2. Le Bloc 1 : le
11 novembre

 Bloc 2 : travailler efficacement au CCR
 Le 18 novembre

 Bloc 3 : Recruter, mobiliser et favoriser
l’engagement des locataires et travailler en équipe
 Le 25 novembre

3. Des sigles…

CCR : Comité consultatif des résidants et
résidantes
FLHLMQ : Fédération des locataires
d’habitation à loyer modique du Québec
OH : office d’habitation
SHQ : Société d’habitation du Québec
CA : conseil d’administration

• Étudier les politiques et règlements de l’office
pour émettre un avis au conseil d’administration ;

4. La mission
du CCR

• Faire des représentations relatives au développement
social et communautaire ;
• Promouvoir la participation des locataires et la vie
associative;
• Élire les représentants des locataires au CA de l’office
et au comité de sélection.

Le mandat général des CCR se retrouve dans la Loi sur la
SHQ (article 58.5)

• Clauses du règlement d’immeuble;
• Travaux à faire inscrire au budget de l’office;

• Présence des animaux;

5. Exemples de
sujets à discuter
au CCR

• Transferts de logement;
• Retards ou non-paiement de loyer;
• Bon voisinage et plaintes entre voisins;
• Qualité de l’entretien;
• Aménagement extérieur et utilisation de la salle
communautaire;

• Le traitement des plaintes;
• Qualité des services aux locataires;
• etc.

6. Exemples
d’initiatives du
CCR pour
supporter la vie
associative

• Organiser des formations pour les associations:
comptabilité des associations, animer une assemblée,
etc.
• Organiser des campagnes de prévention des
incendies, d’embellissement, etc.


Élaborer des projets d’envergure en utilisant les
programmes gouvernementaux.



Comment utiliser le budget de 24$ et de 15$ alloué
aux associations de locataires pour renforcer les
associations?

Invité-e-s utiles au CCR :
employé-e-s de l’OH, intervenant-e-s communautaires,
FLHLMQ, etc
2 ou 3 locataires élu-e-s au CA de
l’OH

7. La
composition
du CCR

Maximum de 25 locataires

Association des locataires

Délégué-e-s d’immeuble

Article 58.4 de la Loi sur la Société d’habitation du Québec

8. Des règles
pour le
fonctionnement
du CCR

Le Guide de gestion du logement social donne un certain nombre de
consignes qui détaillent ce qui est prévu dans la loi :
- Obligation pour l’OH de consulter le CCR sur les budgets avant leur
adoption par le CA
- Obligation d’informer le CCR au moins 7 jours avant toute décision
sur les politiques de l’OH ou le règlement d’immeuble
- Organiser, à la demande du CCR, une rencontre annuelle entre le
CCR et le CA

9. Le soutien
de l’OH

 L’OH doit :
 Fournir gratuitement au CCR les ordres du jour,
procès-verbaux et autres documents adoptés par le
CA de l’OH
 Rembourser aux membres du CCR les frais de
déplacement et de garde d’enfants.
Aussi, une entente peut être faite ente le CR et l’OH
pour un budget de fonctionnement. Différentes
ententes ont été négociées à travers le Québec.

• Avoir une présidence (président, v-p, secrétaire) qui prépare les
réunions et s’assure de l’avancement des travaux et des suivis à
faire.

10. Des clés
pour réussir !

• Se donner un plan de travail à partir des besoins identifiés par les
membres du CCR.
• Travailler en équipe en mettant tous les membres du CCR à
contribution.

• Avoir des outils pour consulter et informer les autres locataires
des travaux du CCR, de notre rôle, etc.

1. Connaître les besoins des locataires (consulter, analyser,
documenter)
2. Se donner des priorités (on ne peut pas tout travailler en même
temps)

11. Les CCR :
un processus
participatif

3. Identifier des propositions de solution et les discuter avec l’office
afin de voir leur faisabilité
4. Mettre en œuvre un projet commun pour mettre en œuvre la ou
les solution(s) retenues

5. Évaluer les résultats (valider auprès des locataires concernés si
cela a répondu à leurs besoins)
6. 6. Revenir aux locataires leur rendre des actions mises en place et
de leurs résultats.
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locataires
Bloc 2 : travailler efficacement au CCR

 La pandémie apporte de nouveaux défis pour
les CCR

1. La COVID

 Questions participatives
 Comment faites-vous pour vous rencontrer?
 Quels moyens avez-vous mis en place?

2. Se donner
des règles de
fonctionnement

-

Fréquence et horaire des réunions,

-

Quorum, durée des mandats

-

Comment on exerce son droit de vote,

-

Comment on remplace un membre qui a quitté,

-

S’entendre sur qui fait quoi, partage des tâches, rotation des
tâches, la prise de notes, etc.

-

Décider si on veut un comité exécutif

-

Établir avec l’OH le soutien apporté aux activités du CCR (ex. faire
connaître aux locataires l’existence du CCR, envoyer les
invitations, avoir une adresse courriel officielle pour le CCR)

-

Question quiz :Avez-vous des suggestions pour le soutien de l’OH?

 Rôle du comité exécutif : animer et faciliter la vie
démocratique au sein du CCR
 Il est composé de :
 président-e,
 secrétaire;
 et, facultatif : un ou une vice-président-e

3.Un comité
exécutif

 Structure souple
 Pouvoir limité et déterminé par l’ensemble des membres du
CCR
 Important que son rôle soit bien clair pour tous
 Souvent, l’exécutif sera amené à représenter le CCR
 Question quiz : l’OH prépare sa politique de changements de
logement et les délais ne permettent pas de consulter le CCR.
Est-ce que le comité exécutif peut émette un avis sur le projet
sans rencontre du CCR?

 AVANT LES RENCONTRES DU CCR:

4. Tâches et
responsabilités
du comité
exécutif
(exemples)






Envoyer les invitations
Préparer les ordres du jour
Assurer le suivi des dossiers et projets entre les rencontres
Préparer une proposition de plan de travail

 PENDANT LES RENCONTRES:
 Animer les rencontres (cette tâche peut aussi être exercée par
un autre membre du CCR)
 S’assurer que les membres ont l’information nécessaire pour
comprendre les enjeux et prendre des décisions
 Faire le suivi du plan d’action

 APRÈS LES RENCONTRES :
 Rédiger les compte rendus de la rencontre (cette tâche peut
aussi être partagée avec les autres membres)
 Préparer, s’il y a lieu, les avis au CA

5. Un exemple
d’ordre du jour
(1ère partie entre
locataires et 2ième
partie, avec l’OH)

1. Mot de bienvenue
2. Adoption du compte rendu de la rencontre précédente et suivi
3. Tour de table : des nouvelles des immeubles, des associations, de la
FLHLMQ, etc.
4. Suivi de la dernière séance du CA par les représentants au CA
5. Suivi du plan d’action du CCR : comment avancent les actions prévues
6. Résumé des discussions et des sujets et recommandations qu’on veut
transmettre à l’office
7. Divers
8. Rencontre avec la direction de l’OH et discussion sur les sujets retenus par
le CCR
9. Consultation, s’il y a lieu, par l’OH; échanges
10. Évaluation de la rencontre
11. Date, lieu et heure de la prochaine rencontre

 Prévoir une partie de la rencontre entre
locataires seulement
 Ne pas surcharger les ordres du jour
 Prévoir le temps réservé à chaque sujet

6. Des
suggestions

 Se garder un moment pour résumer les
décisions prises
 S’ assurer de qui fait quoi pour les suites de la
rencontre
 Et prendre quelques minutes pour évaluer la
rencontre

 Être à l’écoute des autres

 Respecter les opinions de tous et ne pas juger

7. Des valeurs
qui guident les
rencontres du
CCR

 Faire un retour sur le climat de la rencontre et la
satisfaction des participants à la fin de la rencontre

 Ne pas oublier : les membres du CR sont des
bénévoles et doivent trouver du plaisir à donner de
leur temps
 Ne pas oublier la reconnaissance pour l’engagement
et les bons coups
 Suggestion : se donner un code de vie

Que l'on me donne six heures pour couper un arbre, j'en
passerai quatre à préparer ma hache. Abraham Lincoln
Président américain (1809 - 1865)

8. Un plan de
travail pour le
CCR

Ce que doit contenir un plan de travail :
 Des objectifs
 Les actions à prévoir
 Pour chacune des actions :
 Une échéance
 Qui en est responsable
 Comment va-t-on l’évaluer
Voir modèle sur le site de la FLHLMQ

9. Encore le
plan de travail

-

Le plan de travail n’est pas un carcan : prévoir révision aux 6 mois, ou
autre fréquence pour l’ajuster car il peut y avoir eu du changement
autour de nous ;

-

Trouver un équilibre entre les priorités du CCR et les dossiers soumis
pour consultation par l’OH (ex. le plan d’action de l’OH, les budgets
annuels, etc) ;

-

Rester ouverts aux nouveaux problèmes qui peuvent surgir et qui sont
importants pour l’ensemble des locataires (on ne peut pas tout prévoir !)

-

Former des comités de travail pour la réflexion et la préparation des
actions inclues dans le plan. Ces comités ne sont pas décisionnels et sont
imputables au CCR

1. Connaître les besoins des locataires (consulter, analyser,
documenter)
2. Se donner des priorités (on ne peut pas tout travailler en même
temps)

10. Pour choisir
les actions
prioritaires du
plan d’action

3. Identifier des propositions de solution et les discuter avec l’office
afin de voir leur faisabilité
4. Mettre en œuvre un projet commun pour mettre en œuvre la ou
les solution(s) retenues

5. Évaluer les résultats (valider auprès des locataires concernés si
cela a répondu à leurs besoins)
6. Revenir aux locataires leur rendre des actions mises en place et
de leurs résultats.

 Voici quelques questions qui permettent d’évaluer la
rencontre et ainsi, de veiller à la bonne marche du
groupe :
 1. Globalement, avez-vous apprécié la rencontre?

11. Évaluer les
rencontres,
c’est important

 2. Est-ce que l’ordre du jour et le temps réservé pour
chacun des points étaient adéquats?
 3. Vous êtes-vous senti-e utile?
 4.Avez-vous pu vous exprimer librement, vous êtesvous senti-e respecté-e?
 5. Est-ce que cette réunion vous a été utile?
 6. Avez-vous d’autres commentaires?

Les CCR: rôle et
implication des
locataires
Bloc 3 : BIEN TRAVAILLER ENSEMBLE
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Comment être efficace et avoir du plaisir
en s’impliquant au CCR ?

1. Partageons
nos recettes!

En trois temps :
Avant d’aller au CCR
Pendant les rencontres du CCR
Après les rencontres du CCR
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D’AUTRES TRUCS :

2.Des trucs
pour recruter

-

Solliciter personnellement des locataires;

-

Mettre en valeur leurs forces et le travail d’équipe;

-

Demander à votre entourage d’identifier des perles rares;

-

Créer des occasions pour rencontrer de nouvelles personnes;

-

Bien expliquer les attentes, le rôle et le temps de bénévolat;
demandé

-

Offrir un soutien et une intégration aux nouveaux venus;

-

Inviter des observateurs au CCR.

-

Publiciser régulièrement le travail du CCR.
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Pas besoin de tout savoir ! Mais avoir la bonne
attitude:
- Capacité de prendre sa place et d’exprimer ses opinions;
- Respect de soi et des autres;

3. Les qualités
recherchées

- Souhait de travailler en équipe;
- Être disponible, sans attendre de retour;
- Avoir de l’écoute;
- Honnêteté;
- Souhaiter apprendre sur le fonctionnement et la gestion des HLM;

- Persévérance;
- Capacité de contrôler ses réactions (être patient).
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4. Un CCR
représentatif
est plus fort

Question : Selon vous, qu’est-ce que cela
prend pour qu’un CCR soit pleinement
représentatif de son milieu ?
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5. Pendant le
CCR : travailler
en équipe
Comment développez-vous l’esprit
d’équipe dans votre CCR ?
30

o Respecter les différences;
o Favoriser la prise de parole même des plus timides;
o Reconnaître que chacun possède sa propre expertise et se faire
confiance;
o S’entraider et partager les tâches;

6.Travailler
en équipe,
c’est:

o Personne n’essaie d’imposer son pouvoir / tous sont égaux dans
le comité;
o Prendre des décisions ensembles;
o Être solidaires : qui a dit quoi pendant la rencontre reste au CCR
et on se rallie aux décisions du groupe;
o Se donner des objectifs communs (un plan pour y arriver).
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o Une communication directe entre la direction
et les représentants du CCR pour
résoudre rapidement les petits problèmes de
gestion au quotidien;

7. Travailler
avec les
partenaires

o Des projets réalisés en communs à l’intérieur de
comités de travail conjoints ou d’activités;

o Ce travail en commun a la grande qualité de mettre
sur le même pied l’expertise des locataires et du
personnel de l’office dans la recherche de solutions
communes.
32

 Faire rapidement le compte-rendu de la réunion;
 Faire les suivis en exécutif;
 Donner à la direction et au CA votre compte-rendu.

8. Après les
rencontres du
CCR

Question : quels moyens avez-vous
développés pour rendre compte de votre
travail aux locataires ?
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D’autres suggestions:
o Assemblée générale des locataires;
o Mettre le pv sur les babillards;
o Bulletin;

9. Rendez des
comptes !

o Un mot dans le bulletin de l’OMH;
o Les réseaux sociaux : site Web, page Facebook.
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 Informer les locataires sur les réalisations et
les dossiers en cours au CCR;
 Transmettre des messages positifs qui
valorisent les actions du CCR et des locataires;

10. Soyez
transparent !

 Être connu et être crédible. C’est ce qui fera
en sorte que vous êtes écouté par l’OH et que
les locataires auront le goût de s’impliquer.
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Faire un bilan annuel en juin ou en décembre:
 Qu’avons-nous fait ou obtenu par nos actions ?

11. Faites une
évaluation !

 Sommes-nous satisfaits des ordres du jour, de
l’animation, de la durée et de la fréquence des
rencontres ?
 De la charge de travail demandée aux membres, de
l’ambiance de travail ?
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LES MEMBRES DU CCR SONT DES BÉNÉVOLES
o Personne n’est payé pour être là ! On apprécie ce que
chacun peut donner;

12. Ne jamais
oublier !

o Il faut prévoir des moments de plaisir afin qu’ils aient
le goût de revenir….
o Il faut mettre en valeur nos succès et nos gains. Fêter
nos réalisations !
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