
CCR
Le Comité consultatif des résidants (CCR) s’est 
réuni les 15 février et 29 mars derniers.

Lors de la rencontre du 15 février qui a eu lieu 
à l’Habitation Léonidas, les participants ont pu 
assister à une formation sur le Bon voisinage 
dispensé par mesdames Sandy Grenier et 
Michelle Laliberté de l’organisme Le Pont. Ils 
ont également été informés sur la médiation 
citoyenne offerte par l’organisme.

Le 29 mars, les membres du CCR ont été 
consultés sur le sondage de satisfaction  
des locataires présenté par Mme Dominique 
Raynauld, directrice générale de l’OMHS. Par 
la suite, les membres ont fait le point sur les 
principales activités qui se sont déroulées 

dans les différents ensembles immobiliers, 
ainsi que sur les événements à venir. Madame 
Brigitte Blais a répondu aux questions 
concernant l’OMHS et les dossiers en cours 
qui concernent le CCR. Monsieur Constant 
Joly, président du CCR, a donné des nouvelles 
de la Fédération des locataires d’habitations 
à loyer modique (FLHLMQ) et informé les 
gens sur le congrès qui aura lieu les 9 et 10 
juin prochains à l’Université Laval. Pour de 
plus amples informations, vous pouvez vous 
rendre sur le site de la FLHLMQ à l’adresse 
suivante : http://flhlmq.com

En fin de rencontre, les membres ont reçu 
des représentants des organismes Sercovie et 
Actions Plus qui les ont entretenus de leurs 
missions respectives et des services qu’ils 
dispensent.
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Cette année, une initiative digne de mention 
issue du Comité consultatif des résidants 
(CCR) a vu le jour. Il s’agit du Comité vigile 
hivernal.

Le but du comité est d’augmenter la 
sécurité des aînés dans certains immeubles 
de l’OMHS  lors de leurs déplacements à 
l’extérieur pendant l’hiver. Six immeubles ont 
été sélectionnés selon les critères suivants : 
avoir une rampe pour les chaises roulantes, 
abriter plusieurs locataires avec une mobilité 
réduite qui doivent utiliser soit, une canne, 
une marchette, un quadri ou triporteur, et 
bien sûr, une chaise roulante. Les locataires 
de ces immeubles doivent prendre le 
transport adapté régulièrement pour leurs 
rendez-vous.

Le Comité vigile hivernal est composé de 
Cinq bénévoles faisant partie de «l’équipe 
mobile» : Constant Joly, Simon Réhel, 
Benoit Lessard, Alex Sirois et Marcel Bélisle 
et de six sentinelles : Rose-Anna Lachance 
(La Chênaie), Maurice Houle (Ste-Marie) 
Jocelyne Nadeau (Laurier), Benoit Lessard 
(Léonidas), Gaétan Houle (McManamy) et 
Jacques Beauregard (Chapleau).

Au cours de l’hiver, l’équipe mobile s’est 
déplacée une fois par semaine (ou au 
besoin selon les précipitations) pour vérifier 
que les endroits les plus «passants» étaient 
sécuritaires le plus souvent possible. Du 
sel à déglaçage ou de l’abrasif antidérapant 
étaient alors épandus dans les endroits 
jugés dangereux. L’équipe mobile a déglacé 
et déneigé ces endroits avec les outils et 
le sel à déglaçage fournis par l’OMHS. Elle 
s’est aussi déplacée sur appel lorsqu’une 
sentinelle les prévenait qu’une situation était 
à risque pour les locataires.

Au nom de tous les locataires qui ont pu 
bénéficier de cette merveilleuse initiative, 
nous tenons à remercier sincèrement les 
bénévoles qui se sont ainsi impliqués.

MEMBRE HONORIFIQUE
Le 29 mars dernier, le CCR décernait le titre 
de membre honorifique à Mme Yolande 
Dussault pour son implication  
au sein du Comité de sélection de l’OMHS. 
Rappelons que Mme Dussault est membre 
du comité de sélection depuis 1991. Elle 
a représenté les familles puis les ainés à 
ce comité et siège maintenant à titre de 
représentante du conseil d’administration. 
Mme Dussault est également membre du 
comité des locataires Les Sympathiques  
de La Chênaie.

Bravo Mme Dussault et merci pour tout  
ce que vous faites!
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IN THIS EDITION

In this edition, we provide 
information on the following:

• A tenant initiative to remove ice 
on sidewalks

• A survey on tenant satisfaction :  
the survey is available in English at 
the reception or you can have it 
mailed to you by calling the office 
at (819) 566-7868. You can win a 
pair of tickets to the Fête du Lac des 
Nations (in July) by returning your 
completed survey by May 15, 2017.

• A new thrift store opened in 
November at the “Maison des 
Grands-Parents”, 1265, Belvédère 
Sud, Sherbrooke

• The story of an eventful river rafting 
excursion for our youth !

• The new non-smoking laws and 
where they apply

• The activities of your tenant 
association, the CCR

• The celebration of 25 years of 
volunteer work on our selection 
committee for Ms. Yolande 
Dussault.

SONDAGE DE SATISFACTION
Dans la présente édition D’un balcon à l’autre, vous 
trouverez un court sondage de satisfaction que nous vous 
invitons à compléter et à nous retourner avant le 15 mai.

À la réception de votre sondage complété, nous vous 
remettrons un coupon de participation vous permettant 
de gagner une des trois paires de billets pour la Fête du 
Lac des Nations qui aura lieu du 18 au 23 juillet prochain.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires.

 PLACE AUX LOCATAIRES

Brigitte Blais 
Directrice du Service à la clientèle  

et soutien communautaire

Yolande Dussault, Brigitte Blais, 
Constant Joly et Manon Allie



RAPPEL DE SAISON 
Cigarette : Quels sont les endroits où c’est interdit ?

Il est interdit de fumer dans les aires communes intérieures 
de l’ensemble de nos immeubles, c’est-à-dire dans les 
corridors, les entrées, les salles communautaires, les salles de 
casiers de rangement et les locaux accessibles aux employés 
de l’OMHS.

Par contre, en ce qui concerne les endroits situés à 
l’extérieur de nos immeubles, la « règle du 9 mètres » 
ne peut s’appliquer puisque celle-ci vise les lieux publics 
seulement. Les terrains de l’OMHS et du Parallèle sont plutôt 
considérés comme des endroits résidentiels au sens de cette 
réglementation. Ainsi, pour les ensembles immobiliers où 
il y a des balcons communautaires, il est donc permis de 
fumer sur les balcons au même titre que dans tous les autres 
endroits sur le terrain. 

Marie-Claude Bégin 
Coordonnatrice des services à la clientèle
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LA MAISON DES GRANDS PARENTS 
OUVRE SA NOUVELLE FRIPERIE :  
LA CHIFFONNERIE!

Le 22 novembre dernier, la Maison des Grands-Parents de 
Sherbrooke était fière d’inaugurer l’ouverture officielle de sa 
friperie familiale, La Chiffonnerie, devant une cinquantaine 
de personnes.

Depuis de nombreuses années, l’organisme caresse le rêve 
d’ouvrir une friperie dans ses locaux afin de soutenir sa mission, 
tant sur le plan financier que sur le plan social. 

La Chiffonnerie a pu se concrétiser grâce au soutien de 
plusieurs partenaires soient la CDEC, la Fondation Présâges, 
la Caisse Desjardins Des-Deux-Rivières de Sherbrooke ainsi 
que des donateurs privés. Il ne faut pas passer sous silence le 
précieux partenariat avec Récupex qui fournit des vêtements 
de bonne qualité.

Ouverte à toute la population, la friperie La Chiffonnerie 
génèrera des revenus pour la MGPS lui assurant une meilleure 
autonomie dans son budget annuel. La Chiffonnerie entend 
devenir pour son quartier et pour Sherbrooke une ressource 
vestimentaire incontournable avec un des meilleurs rapports 
accessibilité-qualité. Elle entend aussi devenir un lieu où les 
cultures, les générations et les classes sociales se rencontreront 
autour d’un projet de revalorisation, d’échange, de création et 
de transmission. 

Sise au 1265, rue Belvédère Sud à Sherbrooke, et tenue par 
des bénévoles, la friperie La Chiffonnerie est ouverte le 
mardi et le jeudi de 13h à 16h, de même que le mercredi 
de 9h30 à 16h. Pour plus de détails, consultez notre page 
Facebook.

La Maison des Grands-Parents de Sherbrooke, la deuxième à 
avoir vu le jour au Québec, fait maintenant partie d’un réseau 
de 6 Maisons des Grands-Parents à travers la province. C’est 
un organisme ancré dans la communauté sherbrookoise et 
le quartier d’Ascot. Des groupes d’aînés et des grands-parents 
s’unissent autour d’enfants ou d’adolescents pour créer 
des liens, pour leur transmettre un héritage de traditions et 
de savoirs ou pour contribuer à leur qualification dans les 
domaines de la lecture et de l’écriture grâce à leur soutien 
dans les milieux scolaires. La Maison des Grands-Parents de 
Sherbrooke est aussi un lieu où des aînés, animés d’un fort 
sentiment d’appartenance, valorisent la retraite et partagent 
leurs intérêts et leurs passions.

Élise Chamberland, 
agente de développement

L’OMHS aura encore des activités de soccer  
pour les jeunes cet été ! La saison dure 8 semaines, 
du mardi 27 juin au samedi 19 août, 2017.

• Pour les jeunes de 6 ans à 12 ans, activités 
(pratique ou match) les mardis et jeudis de  
15h30 à 17h30, sur un terrain près de chez vous.

• Pour les adolescents de 13 à 17 ans, un match par 
semaine le mercredi soir, à confirmer selon les 
inscriptions. 

 
Si vos jeunes veulent jouer,  
et s’entraîner, les formulaires  
d’inscription et la page 
facebook seront disponibles  
en mai.  

C’EST GRATUIT ! 

Pour plus d’information :  
marcelo.mello@omhsherbrooke.qc.ca

Jeudi, le 11 août 2016, plusieurs adolescents des Habitations 
Genest-Delorme ont eu l’opportunité de participer à une sortie 
d’aventure à sensation forte; le rafting en rivière. Ce projet, élaboré 
par des intervenants de la Coalition sherbrookoise pour  
le travail de rue, en partenariat avec l’Office municipal d’habitation 
de Sherbrooke (OMHS), a permis d’offrir à ces jeunes, une activité 
hors du commun ainsi que l’expérience d’une implication au sein 
d’un comité organisationnel.

Les jeunes participants se sont impliqués dans la prise de décision 
concernant le type de sport et la préparation des repas. Ils ont dû 
effectuer divers appels téléphoniques concernant la réservation et 
autres volets de l’activité. Les rencontres se sont déroulées au local 
communautaire des Habitations Genest-Delorme ainsi que dans 
les locaux de la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue. 

Les participants ont reçu une formation sur la décente en rivière, 
puis ils ont vécu l’EXPÉRIENCE! Cette sortie d’aventure à sensation 
forte favorisait le travail d’équipe lors des décentes. Elle a aussi fait 
vivre plusieurs montées d’adrénaline dans un contexte sain.

Au total, ce sont 11 adolescents, 3 intervenants de la Coalition 
sherbrookoise pour le travail de rue ainsi qu’un technicien en 
soutien communautaire de l’OMHS qui ont participé à l’activité.

Le partenariat avec la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue 
permet aux jeunes des Habitations Genest-Delorme de recevoir le 
Bus Macadam à toutes les deux semaines, en plus d’avoir accès 
aux travailleurs de rue pour diverses autres activités.

Alexandre Leclerc 
Technicien en soutien communautaire

SORTIE D’AVENTURE 
À SENSATION FORTE! OMH SOCCER 2017

Une journée inoubliable!

819-820-9803
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where they apply

• The activities of your tenant 
association, the CCR

• The celebration of 25 years of 
volunteer work on our selection 
committee for Ms. Yolande 
Dussault.

SONDAGE DE SATISFACTION
Dans la présente édition D’un balcon à l’autre, vous 
trouverez un court sondage de satisfaction que nous vous 
invitons à compléter et à nous retourner avant le 15 mai.

À la réception de votre sondage complété, nous vous 
remettrons un coupon de participation vous permettant 
de gagner une des trois paires de billets pour la Fête du 
Lac des Nations qui aura lieu du 18 au 23 juillet prochain.

N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin 
d’informations supplémentaires.

 PLACE AUX LOCATAIRES

Brigitte Blais 
Directrice du Service à la clientèle  

et soutien communautaire

Yolande Dussault, Brigitte Blais, 
Constant Joly et Manon Allie


