
Sommaire

• LA MAISON DES GRANDS- PARENTS 
OFFRIRA DE NOUVELLES ACTIVITÉS 
INTERGÉNÉRATIONNELLES 
CET AUTOMNE!

• GO LES FILLES! MENTORAT DE 
GROUPE

• JARDINS COMMUNAUTAIRES

• QU’EST-CE QU’UN PROBLÈME 
URGENT  ?

• RAPPELS DE SAISON

• PLACE AUX LOCATAIRES

- CCR

- ÉLECTION AU COMITÉ DE 
SÉLECTION

• CONNAISSEZ-VOUS LES CADETS ?

• IN THIS ISSUE

Octobre 2016
Volume 25 Numéro 3

LE BULLETIN DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SHERBROOKE

TENTES DE LECTURE
Grâce à une collaboration avec l’organisme 
Collège Frontière, plusieurs ensembles 
immobiliers “familles”, ont accueilli les Tentes 
de lecture. Les Tentes de lecture sont :

• Pour les enfants de 0 à 12 ans et leurs 
familles

• Une occasion de découvrir le plaisir de lire 
en plein air durant la période estivale

• Une activité d’une durée moyenne de 2 
ou 3 heures 

• Organisées par des élèves bénévoles qui 
apportent un grand choix de livres 

• Une activité qui aide à diminuer la perte 
des acquis scolaires en lecture durant les 
mois d’été. 

• Nous tenons à remercier Collège 
Frontière et tous les bénévoles qui se 
sont généreusement impliqués auprès de 
nos jeunes résidents. En espérant qu’on 
reprenne rendez-vous l’été prochain!

CONNAISSEZ-VOUS LES CADETS?
Saviez-vous que ce mouvement existe depuis plus de 50 ans à Sherbrooke et qu’il y a 5 
corps de cadets dans la ville de Sherbrooke pour les jeunes de 9 à 18 ans ? 

Les objectifs : développer l’estime de soi, le dépassement de soi, l’entraide, le leadership 
et surtout apprendre en s’amusant. En plus, à chaque année, les cadets reçoivent des 
récompenses pour leur implication, telles que trophées, certificats, médailles, bourses 
d’études, etc.
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IN THIS EDITION
In this issue, you will find 
information and pictures on:

In this edition, the bulletin presents the 
special activities that took place over 
the summer :

• Frontier College «Reading tents» for 

youth

• The Group mentoring program for 

girls, organized by the Grands Frères 

Grandes Soeurs de l’Estrie

• OMH Soccer for children and youth : 

76 participants this year !

• Communal gardens in many housing 

complexes

We also present programs offered by 
other organizations :

• Announcing fall inter-generational 

activities in knitting and sowing for 

elders and youth, at the Maison des 

Grands-Parents

• Information on the Cadet programs 

for youth and adolescents

Finally, as usual, the last page contains 

news from your associations and 

Comité Consultatif des Résidants (CCR).

Remember to renew your parking 

permit if you own a car!

NOMINATIONS

Madame Caroline Pelletier a été nommée 
directrice du Service des immeubles. Mme 
Pelletier est avocate, et a plusieurs années 
d’expérience comme directrice de la gestion 
immobilière des Habitations populaires 
Desjardins de Trois-Rivières, comme directrice 
d’un OMH, et dans d’autres postes de gestion. 
Elle a également été agricultrice sur la ferme 
familiale. Elle est entrée en fonction en octobre 
et nous lui souhaitons du succès dans ce 
nouvel emploi rempli de défis! 

 PLACE AUX LOCATAIRES

CCR
Le Comité consultatif des résidants (CCR) a repris ses activités après une pause estivale.  Une 
rencontre a eu lieu le 15 septembre dernier. 

L’OMHS a consulté les membres du CCR sur la procédure pour les demandes de modifications 
dans les aires communes.

Le CCR a aussi planifié les prochaines élections au comité de sélection. Il a été décidé que 
le poste vacant sera comblé par une personne provenant d’un ensemble immobilier pour 
personnes seules. Il y a déjà des représentants pour les personnes âgées et les familles alors 
toutes les clientèles de l’OMHS seront représentées.

Finalement, le CCR a préparé son Plan d’action 2016-2017, avec l’appui de l’OMHS.

La prochaine rencontre est prévue le 23 novembre.

ÉLECTION AU COMITÉ DE SÉLECTION
Les locataires habitant un logement de catégorie “famille” d’une chambre à coucher et studio 
ont reçu une invitation à se présenter comme représentant des locataires au Comité de 
sélection. 

La date limite pour transmettre votre candidature est le 18 novembre à 16h30. Si ça vous 
intéresse, contactez l’OMHS pour obtenir le formulaire de mise en candidature ou parlez-en à 
votre technicien ou technicienne en soutien communautaire.

L’élection aura lieu lors de la prochaine rencontre du CCR le 23 novembre 2016.

François Racicot-Lanoue 
Technicien en soutien communautaire

Cadets (subventionné)

Âge : 12 à 18 ans Coût : Gratuit
Uniforme : 
Oui, gratuit

Camp d’été Tu es payé pour y participer

Compétitions 
Biathlon, tir à la carabine, 

régates internationales, etc.

Voyages (si tu es 
sélectionné)

Canada et à travers 
différents pays

Cadets de la ligue navale (non subventionné)

Âge :  
9 à 12 ans

Coût : 125$ 
(possibilité 
de bourses 

d’inscription et 
d’entente de 
paiement)

Uniforme : 
oui, compris 
dans le prix

Activités

Laser plus, baignade, 
musique (selon l’intérêt, prêt 
d’instrument), matches du 

Phoenix, tir à la carabine, sorties 
à l’extérieur de Sherbrooke, etc.

Événements 

Parade du Père Noël, carnaval 
de Sherbrooke, guignolée 
des Chevaliers de Colomb, 

campagne du Pain partagé, etc.

Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Robidas au (819) 572-7110.

Madame Annie Laverdure a été embauchée à 
titre de secrétaire du Service des immeubles. 
Entrée en fonction tout récemment, nous 
lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe de 
l’OMHS!



RAPPELS DE SAISON
Permis de stationner

Si vous n’avez pas votre permis, contactez l’OMHS pour en obtenir un au 
(819) 566-7868.
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LA MAISON DES GRANDS-PARENTS OFFRIRA DE NOUVELLES 
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES CET AUTOMNE!

OMH SOCCER 2016

GO LES FILLES! MENTORAT DE GROUPE  

La Maison des Grands Parents offre de nouvelles activités 
intergénérationnelles cet automne!

Les nouvelles activités pour les aînés et les jeunes sont : 

• Activités liées à la couture et au tricot.

• Une friperie.

Contactez-nous pour avoir plus d’informations.

Élise Chamberland, agente de développement  
à la Maison des Grands-Parents
819 820-9803
developpement@mgpsherbrooke.org

L’objectif de cette activité est 
d’encourager la pratique d’acti-
vités sportives chez les jeunes 
tout en ayant du plaisir et en 
développant des comporte-
ments responsables, l’esprit 
sportif, et le respect des autres.

L’équipe était composée d’un 
coordonnateur, Marcelo Mello, 
un assistant-coordonnateur, 
Daniel Andrade, ainsi que 5 
jeunes entraîneurs du milieu et 
6 arbitres.

Voici quelques statistiques sur la 
participation des jeunes à cette 
activité.

JARDINS COMMUNAUTAIRES
Les locataires de plusieurs ensembles immobiliers ont poursuivi la 
tradition estivale des jardins communautaires ! 

Le mois d’avril à peine arrivé que nous entamions déjà les 
préparatifs. Tout d’abord, nous devons faire l’achat de graines et de 
terre (beaucoup de terre!). Ensuite, nous devons faire des semis 
pour les légumes et épices qui prennent plus de temps à pousser. 
Dès que la terre est dégelée, nous plantons semis et graines dans 
la terre. Les locataires s’occupent de l’entretien du jardin ensemble 
pour le reste de l’été, jusqu’à la récolte en septembre. 

Dans certains ensembles immobiliers, il y a déjà des jardins à même 
le sol pour jardiner. Dans d’autres, ce n’est pas possible. Donc, nous 
fabriquons des « smart pots ». Les « smart pots » sont faits avec 
du géotextile résistant, ce qui ressemble à une mini-piscine qu’on 
remplit de terre pour jardiner. Cette option est accommodante pour 
les personnes âgées puisque c’est surélevé.

Les jardins communautaires sont une façon agréable d’occuper 
son été. Aussi, ils permettent d’économiser et de socialiser avec les 
autres locataires. Les jardiniers de nos ensembles immobiliers sont 
fiers et prennent soin de leur jardin communautaire.

Joignez-vous à nous l’été prochain, que vous soyez experts ou 
apprentis, chacun a sa place dans les jardins communautaires !

Félicitation aux jardiniers pour leur beau travail!

Kristina Juneau 
Technicienne au soutien communautaire

QU’EST-CE QU’UN  
PROBLÈME URGENT ?
Lorsque vous devez communiquer avec nous pour un 
problème dans votre logement ou dans votre immeuble, 
voici un tableau qui vous indique si vous devez appeler 
notre service d’urgence ou si vous devez attendre les heures 
habituelles de bureau (lundi au vendredi de 9h à 12 et de 
13h30 à 16h30) :

Activités finançées par : 

• Québec Ami Des Aînés (QADA)

• Corporation du Développement 
Économique Communautaire 
(CDEC) de Sherbrooke

OMH SOCCER 2016 2015

Jeunes inscrits, par site de pratique

• Genest-Delorme 
• Jogues, Youville, La Facterie
• Dorion et Jardins Fleuris
• Goupil-Triest

• Total 

Jeunes inscrits, par groupe d’âge

• Juniors, de 6 à 11 ans
• Séniors, de 12 à 16 ans
• Total

Nombre moyen de joueurs durant les matchs 
et le tournoi 

48 32

Participants à l’activité récompense de fin de 
saison avec le Vert et Or de l’Université de 
Sherbrooke

40 29

Nombre total de participations aux matchs, 
tournois et à l’activité récompense (exemple :  
1 jeune qui a participé à 8 activités compte  
pour 8)

329 199

TYPES DE PROBLÈME
URGENT 

Appel soir et fin 
de semaine

NON-
URGENT 

Appel durant 
les heures de 

bureau 

Fuite grave de la tuyauterie ou du 
toit

X

Problème électrique X

Tuyau/toilette bouché(e) X

Marche brisée X

Panne de chauffage en hiver X

Serrure défectueuse sur porte 

d’accès du logement
X

Problème Alarme/Ascenseur X

Fuite de gaz X

Insecte/Extermination X

Entretien normal X

Problème de comportement/vol POLICE (911) POLICE (911)

TYPES DE PROBLÈME QUI CONTACTER

Demande de réparation 
urgente

(819) 566-7868-1 en tout temps

Demande de réparation 
non-urgente

(819) 566-7868 durant les heures de 
bureau

Demande au sujet 
d’équipements 
communautaires

Adressez-vous d’abord à votre 
comité, qui doit faire la demande 
au technicien en soutien 
communautaire (TSC) 

S’il n’y a pas de comité ou porte-
parole d’immeuble, votre TSC 
directement

Plainte ou demande d’aide
(819) 566-7868 durant les heures 
d’ouverture

Animal sauvage (raton 
laveur, moufette, marmotte, 
autre)

Direction de la gestion de la faune 
(819) 820-3883

Feu, vol, violence POLICE (911)

L’hiver est à nos portes et il est très important d’avoir 
votre permis si vous avez un véhicule !

Stationnement 

Lorsque vous stationnez votre véhicule, veuillez faire attention pour ne 
pas empiéter sur les lignes de stationnement. Ceci évitera à vos voisins 
de stationnement d’être pris en sandwich et… des bosses sur les portes!

Merci de votre collaboration!

Le printemps dernier, en partenariat avec l’organisme Les Grands 
frères et Grandes Sœurs de l’Estrie, nous avons reçu au local com-
munautaire des Habitations Goupil-Triest, un  programme de men-
torat  de groupe  destiné aux filles de 8 à 12 ans : Go les filles!

Les objectifs sont d’aider les jeunes filles à :

• Prendre des décisions éclairées par rapport à un mode de vie 
sain. 

• Améliorer leur image corporelle.

• Améliorer l’estime et la confiance en soi des participantes.

Les participantes ont abordé les thématiques suivantes :

• La vie active.

• L’alimentation équilibrée.

• Le bien-être personnel.

Le programme comprend 7 séances d’une heure trente chacune. 
Lors de chaque séance, différentes activités sont proposées aux 
filles afin qu’elles explorent les trois sujets proposés. Ce fut une 
belle collaboration et nos jeunes résidentes en ont pleinement 
profité. 

Pour cette raison, nous tenons à remercier chaleureusement l’orga-
nisme Les Grands frères et Grandes Sœurs de l’Estrie et souhaitons 
que nous réaliserons, dans les années à venir, d’autres éditions de 
ce merveilleux programme qu’est Go les filles!  

François Racicot-Lanoue 
Technicien en soutien communautaire

Un esprit sain dans un corps sain.

Vous êtes passionné-E-s de couture, de tricot? 
Vous aimeriez partager votre passion avec des jeunes? 
Vous aimeriez être bénévole à la friperie? 

15
25
25
11
76

14
17
24
15
70

48
28
76

49
21
70

QUI CONTACTER ?



RAPPELS DE SAISON
Permis de stationner

Si vous n’avez pas votre permis, contactez l’OMHS pour en obtenir un au 
(819) 566-7868.
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In this issue, you will find 
information and pictures on:

In this edition, the bulletin presents the 
special activities that took place over 
the summer :

• Frontier College «Reading tents» for 

youth

• The Group mentoring program for 

girls, organized by the Grands Frères 

Grandes Soeurs de l’Estrie

• OMH Soccer for children and youth : 

76 participants this year !

• Communal gardens in many housing 

complexes

We also present programs offered by 
other organizations :

• Announcing fall inter-generational 

activities in knitting and sowing for 

elders and youth, at the Maison des 

Grands-Parents

• Information on the Cadet programs 

for youth and adolescents

Finally, as usual, the last page contains 

news from your associations and 

Comité Consultatif des Résidants (CCR).

Remember to renew your parking 

permit if you own a car!

NOMINATIONS

Madame Caroline Pelletier a été nommée 
directrice du Service des immeubles. Mme 
Pelletier est avocate, et a plusieurs années 
d’expérience comme directrice de la gestion 
immobilière des Habitations populaires 
Desjardins de Trois-Rivières, comme directrice 
d’un OMH, et dans d’autres postes de gestion. 
Elle a également été agricultrice sur la ferme 
familiale. Elle est entrée en fonction en octobre 
et nous lui souhaitons du succès dans ce 
nouvel emploi rempli de défis! 

 PLACE AUX LOCATAIRES

CCR
Le Comité consultatif des résidants (CCR) a repris ses activités après une pause estivale.  Une 
rencontre a eu lieu le 15 septembre dernier. 

L’OMHS a consulté les membres du CCR sur la procédure pour les demandes de modifications 
dans les aires communes.

Le CCR a aussi planifié les prochaines élections au comité de sélection. Il a été décidé que 
le poste vacant sera comblé par une personne provenant d’un ensemble immobilier pour 
personnes seules. Il y a déjà des représentants pour les personnes âgées et les familles alors 
toutes les clientèles de l’OMHS seront représentées.

Finalement, le CCR a préparé son Plan d’action 2016-2017, avec l’appui de l’OMHS.

La prochaine rencontre est prévue le 23 novembre.

ÉLECTION AU COMITÉ DE SÉLECTION
Les locataires habitant un logement de catégorie “famille” d’une chambre à coucher et studio 
ont reçu une invitation à se présenter comme représentant des locataires au Comité de 
sélection. 

La date limite pour transmettre votre candidature est le 18 novembre à 16h30. Si ça vous 
intéresse, contactez l’OMHS pour obtenir le formulaire de mise en candidature ou parlez-en à 
votre technicien ou technicienne en soutien communautaire.

L’élection aura lieu lors de la prochaine rencontre du CCR le 23 novembre 2016.

François Racicot-Lanoue 
Technicien en soutien communautaire

Cadets (subventionné)

Âge : 12 à 18 ans Coût : Gratuit
Uniforme : 
Oui, gratuit

Camp d’été Tu es payé pour y participer

Compétitions 
Biathlon, tir à la carabine, 

régates internationales, etc.

Voyages (si tu es 
sélectionné)

Canada et à travers 
différents pays

Cadets de la ligue navale (non subventionné)

Âge :  
9 à 12 ans

Coût : 125$ 
(possibilité 
de bourses 

d’inscription et 
d’entente de 
paiement)

Uniforme : 
oui, compris 
dans le prix

Activités

Laser plus, baignade, 
musique (selon l’intérêt, prêt 
d’instrument), matches du 

Phoenix, tir à la carabine, sorties 
à l’extérieur de Sherbrooke, etc.

Événements 

Parade du Père Noël, carnaval 
de Sherbrooke, guignolée 
des Chevaliers de Colomb, 

campagne du Pain partagé, etc.

Pour plus d’informations, contactez 
Isabelle Robidas au (819) 572-7110.

Madame Annie Laverdure a été embauchée à 
titre de secrétaire du Service des immeubles. 
Entrée en fonction tout récemment, nous 
lui souhaitons la bienvenue dans l’équipe de 
l’OMHS!


