
Afin de promouvoir la consultation et la participation des résidents, la Corporation 
d'habitation Jeanne-Mance a demandé à la Fédération des locataires en HLM du Québec 
(FLHLMQ) de venir animer plusieurs réunions avec les résidents
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Le bulletin d'information des Habitations Jeanne-Mance

Implication des locataires dans la CHJM

Les deux premières rencontres ont eu lieu les 
17 et 29 mars et consistaient à discuter de 
comment améliorer la vie aux Habitations 
Jeanne-Mance? 

Le 12 avril dernier, la FLHLMQ a animé une 
rencontre pour expliquer le rôle et les 
responsabilités des locataires aux CA.

Vous souhaitez vous impliquer ?

1. S'impliquer au sein d'un CCR (comité consultatif des résidents)
La prochaine rencontre aura lieu le 10 mai à 18h30 et vise à discuter du rôle et 
fonctionnement d'une comité consultatif des résidents. 

2. Participer aux élections 



   

 Pour toute information
contacter Lucie Côté

l.cote@chjm.ca
514 497-5343

Vous souhaitez participer aux décisions de la CHJM? Posez votre candidature

Élection 2022

  
  3 postes à pourvoir

 

1 poste réservé pour un(e) résident(e) d'une tour
1 poste réservé pour un(e) résident(e) d'un logement familial
1 poste réservé à une femme

  
  Qui peut se présenter?

 

  
  Comment?

 

Candidatures acceptées jusqu’au 29 AVRIL à Midi

Tout locataire de la CHJM âgé de 18 ans et 
plus, inscrit au bail.

Tout candidat soit être appuyé par 5 locataires 
signataires du bail et habitant un immeuble visé 
par la même catégorie dans laquelle le(la) 
candidat(e) pose sa candidature.

Venez chercher votre bulletin de candidature au 150 
Ontario, à partir du 18 avril. 

Rapporter votre bulletin avant le vendredi 29 avril à midi.



                         AVIS D’ÉLECTION 
 

 
3 POSTES A COMBLER AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE LA CORPORATION 

 
1 poste réservé à une femme 

1 poste réservé pour un(e) résident(e) d’une tour  
(100, 200 et 250 Ontario / 100 et 250 De Maisonneuve) 

1 poste réservé pour un(e) résident(e) d’un logement familial 
 
À TOUS LES LOCATAIRES  
 
Veuillez prendre note que le mandat de trois (3) administrateurs locataires au conseil d’administration de la 
Corporation d'habitation Jeanne-Mance vient à échéance et/ou est échu.   
 

Une élection aura donc lieu le mercredi 08 juin 2022. 
 
Éligibilité des candidats – (3 catégories de candidatures) 
 
Poste réservé à un(e) résident(e) d’une tour : 

 
Tous les locataires de 18 ans et plus au 15 mars 2022, inscrits au bail et en règle avec toutes ses 
clauses et règlements ET résidant dans l’une des tours d’habitation de la Corporation, peuvent poser 
leur candidature dans cette catégorie. (100, 200 et 250 Ontario Est / 100 et 250 De Maisonneuve est) 

 
1 poste réservé pour un(e) résident(e) d’un logement familial : 
 

Tous les locataires de 18 ans et plus au 15 mars 2022, inscrits au bail et en règle avec toutes ses 
clauses et règlements ET résidant dans l’un des logements familiaux de la Corporation, peuvent poser 
leur candidature dans cette catégorie. 
 

Poste réservé à une femme : 
 
Toute femme locataire, âgée de 18 ans et plus au 15 mars 2022, inscrite au bail et en règle avec toutes 
ses clauses et règlements, peut poser sa candidature, qu’elle habite un logement familial ou un logement 
situé dans une tour d’habitation. 

 
Mise en candidature 
 
Toute personne voulant s'inscrire comme candidat(e) pourra le faire en venant chercher le formulaire 
« INSCRIPTION DE CANDIDATURE » nécessaire pour le poste visé, au bureau de la Corporation, 150, rue 
Ontario est, du lundi au vendredi, entre 8h30 et 16h30. Prenez note que les bureaux sont fermés de 12h00 à 
13h15. 
 
Les candidats devront déposer le formulaire d'« INSCRIPTION DE CANDIDATURE » dûment complété dans 
la boîte de mise en candidature au 150, rue Ontario Est, avant 12h00 (midi), le 29 avril 2022.  
 
Un locataire ne peut poser sa candidature dans plus d’un poste. Le locataire devra donc choisir dans 
quelle catégorie il entend être élu (poste réservé à une femme, poste réservé à un(e) résident(e) d’une 
tour ou poste réservé pour un(e) résident(e) d’un logement familial). 
 
Un locataire désirant se porter candidat à l’élection d’un poste d’administrateur locataire doit avoir l’appui d’au 
moins cinq (5) autres locataires, signataires de bail et habitant dans un immeuble visé par la même 

 



catégorie dans laquelle le candidat pose sa candidature et obtenir leurs signatures et coordonnées telles 
que requises sur le formulaire « INSCRIPTION DE CANDIDATURE ». Notez qu’un locataire ne peut appuyer 
plus d’un(e) candidat(e) par catégorie. Tout bulletin d’inscription ne correspondant pas à ces critères 
sera automatiquement rejeté.  
 
Candidats en liste et information aux locataires 
 
Un avis concernant les candidats officiellement en liste pour l’élection sera transmis à compter du 7 mai 2022, 
à tous les locataires. Il y aura campagne électorale jusqu’à 15h00 lors de la journée du scrutin qui aura lieu le 
08 juin 2022. Toute activité électorale devra cesser COMPLÈTEMENT à ce moment. Aucun affichage, 
aucune activité de représentation ne sera permise. Les affiches devront être enlevées au plus tard 24 heures 
après la journée du scrutin par le(a) candidat(e) concerné(e). 
 
Président d'élection 
 
La directrice générale de la Corporation, Madame Patricia Bouchard, présidera l’élection et son processus. 
 
Personnel d'élection 
 
Au président d'élection s'ajouteront un greffier et deux scrutateurs nommés par le président d’élection. 
 
Journée du scrutin 
 
Vous pourrez voter en vous présentant à La Maison Théâtre, située au 245 Rue Ontario Est, le 08 juin 2022 
de 15h30 à 19h30. 
 
Entre 15h00 et 15h30, les candidats en lice se présenteront aux locataires, par un court exposé (10 minutes 
maximum par candidat). 
 
Aucune personne ne pourra demeurer dans la salle entre 15h30 et 19h30, de manière à permettre à chacun 
d’exercer son droit de vote en toute liberté, sans pression.  
 
D’autre part, chaque électeur devra avoir en sa possession 2 cartes d’identité, dont une avec photo. Les 
personnes dont le nom n’apparaît pas sur la liste électorale utilisée par les scrutateurs, ne pourront voter. 
 
Droit de vote 
 
Tous les locataires de plus de 18 ans au 15 mars 2022 et qui sont inscrits au bail ont droit de vote. Ainsi, les 
locataires des logements familiaux pourront voter pour élire un administrateur locataire dans les catégories : 
FEMME, ET RÉSIDENT(E) D’UN LOGEMENT FAMILIAL uniquement. Les locataires des tours pourront voter 
pour élire un administrateur locataire dans les catégories : FEMME, ET RÉSIDENT(E) D’UNE TOUR. 
Cependant, il n’y a qu’un seul vote par logement. 
 
Allocation de présence des membres du Conseil 
 
Les élus au conseil d'administration de la Corporation ont droit à une allocation de présence aux séances du 
conseil. Le membre a le choix d'accepter ou de refuser ce dédommagement qui est considéré comme un 
revenu imposable. Les séances du conseil d’administration se déroulent uniquement en français, ainsi 
que tous les documents soutenant ces séances sont uniquement en français. Il est donc important 
que les candidats aient une connaissance suffisante de la langue française pour être en mesure de 
s’acquitter adéquatement des exigences liées au rôle d’administrateur de la Corporation. 
 
Rôle et responsabilités des administrateurs 
 
Le locataire qui pose sa candidature en vue d’agir à titre d’administrateur au conseil de la Corporation doit se 



conformer à des exigences générales, et d’autres particulières se rapportant aux Règles d’éthique et code de 
déontologie de la Corporation d’habitation Jeanne-Mance, ainsi qu’au Code civil du Québec. 
 
Exigences générales de l’administrateur : 
 

▪ Être présent aux séances du conseil et participer activement aux échanges; 
 

▪ Lire les documents soutenant les différents sujets de discussion abordés aux séances; 
 

▪ Soutenir les principaux éléments et principes de gestion de la Corporation : saine gouvernance, 
valeurs organisationnelles, mission et vision, orientations stratégiques. 

 
Exigences particulières de l’administrateur se rapportant aux Règles d’éthique et code de déontologie de la 
Corporation d’habitation Jeanne-Mance : 
 

▪ Agir avec loyauté, diligence et prudence; 
 

▪ Exercer sa fonction en toute liberté, avec indépendance, intégrité et bonne foi au mieux de l’intérêt de 
la Corporation, de la réalisation de sa mission et du respect de ses valeurs; 

 
▪ Prendre des décisions devant être fondées sur les principes régissant les relations d’affaires, la saine 

administration et les règles de bonne conduite; privilégier, en toutes circonstances, la loyauté et 
l’intérêt de la Corporation; 
 

▪ Assurer que tout dossier reflète fidèlement la nature des rapports avec les tiers; 
 

▪ Éviter de se placer dans une situation de conflit réel, potentiel ou apparent entre son intérêt personnel 
et ses devoirs d’administrateur; 
 

▪ Respecter la démocratie corporative; 
 

▪ Faire preuve de discrétion et respecter le caractère confidentiel de l’information dont il a eu 
connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions; 
 

▪ Faire preuve de prudence et de diligence; 
 

▪ Éviter d’accepter ou d’offrir ou chercher à obtenir de quelque façon que ce soit un service ou avantage 
qui pourrait comporter pour le récipiendaire l’obligation, une incitation ou l’apparence d’une obligation 
ou incitation à privilégier un tiers voulant ou faisant affaires avec la Corporation. Tout cadeau accepté 
doit faire l’objet d’une déclaration écrite auprès de la direction générale en la forme prescrite; 
 

▪ Signer le document Règles d’éthique et code de déontologie; contrevenir aux obligations énoncées 
dans les Règles d’éthique et code de déontologie peut faire l’objet d’un avertissement, d’une 
réprimande, d’une suspension ou, selon le cas, d’un congédiement ou d’une révocation du statut 
d’administrateur par le conseil d’administration. 

 
Exigences particulières de l’administrateur se rapportant au Code civil du Québec : 
 

▪ Se rapporter à la section III du Code civil du Québec, concernant les obligations des administrateurs. 
 
 

Avis d’élection 2022  
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