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OMH SOCCER 2017
Pour la 5e année consécutive, l’OMHS a mis en place un programme estival de soccer. 
L’objectif de cette activité est d’encourager la pratique d’activités sportives chez les 
jeunes tout en ayant du plaisir et en développant des comportements responsables, 
l’esprit sportif, et le respect des autres.

Il est important de mentionner que ce sont 
des jeunes du milieu qui ont été employés 
à titre d’entraîneurs et d’entraineuses. 
Cette saison, le programme a continué de 
gagner en popularité et ce sont plus de 80 
jeunes de 6 à 12 ans qui ont été inscrits aux 
activités hebdomadaires. Nous en profitons 
aussi pour remercier les parents qui ont 
prêté main-forte à différents moments, dont 
en faisant des transports.

Activité récompense au centre sportif de l’Université Bishop
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FERMETURE DU BUREAU
Les bureaux de l’OMHS seront fermés le lundi 9 octobre 2017,  journée de l’Action de 
grâces. Pour les réparations urgentes, composer le 819-566-7868, option 1.
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JARDINS COMMUNAUTAIRES
Au grand plaisir des locataires, la tradition estivale des 
jardins communautaires a été poursuivie dans plusieurs 
ensembles immobiliers cet été! 

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 » qui ressemblent 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  de manger de 
bons légumes frais, d’économiser et de socialiser avec 
les autres locataires. 

Kristina Juneau 
Technicienne au soutien communautaire

Jardinage avec « Smart pot » à Léonidas.

CUISINE COLLECTIVE

« Vivre ensemble : un met à découvrir lors de cuisines collectives à Jogues  
 - Alexandre Leclerc, technicien en soutien communautaire.

RAP À GENEST-
DELORME
« Certains jeunes pratiquent 
l’art de s’exprimer » 
 - Alexandre Leclerc, 
technicien en soutien 
communautaire.

ÉPLUCHETTES DE BLÉ D’INDE

« Les épluchettes de blé d’Inde sont toujours très attendues des 
locataires. C’est un événement rassembleur où tout le monde 
participe au bon fonctionnement. Ce sont de beaux moments qui 
restent longtemps dans les souvenirs des locataires » 
- Kristina Juneau, technicienne en soutien communautaire.

« Une première épluchette pour les Habitations de l’Aurore. Merci à 
tous ceux et celles  qui ont bravé la température froide »  
- Mireille Pelletier, technicienne en soutien communautaire. 
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PERMIS DE 
STATIONNER
L’hiver est à nos portes 
et il est très important 
d’avoir votre permis si 
vous avez un véhicule!

Si vous n’avez pas votre 
permis, contactez l’OMHS 
pour en obtenir un au (819) 566-7868.

Nous sommes heureux d’accueillir à l’OMHS :

NOMINATIONS Bienvenue dans l’équipe!

Refuseriez-vous un cadeau de 2 000 $ par enfant pour 
financer leurs études?

Un cadeau de 2000 $ par enfant? C’est bel et bien vrai. Si 
vous êtes admissible, il suffit d’ouvrir un Régime enregistré 
d’épargne-études (REÉÉ), sans aucune obligation d’y 
cotiser, pour obtenir le Bon d’études canadien (BEC). 

Le BEC est une subvention du gouvernement canadien.  
Il s’adresse aux enfants nés à partir de 2004, dont la famille  
a un revenu admissible (ex. : revenu familial net de 45 916 $ 
et moins pour un à trois enfants). 

Comment ça fonctionne?

À l’ouverture du régime, un premier versement de 500 $  
est fait par le gouvernement. Par la suite, pour chaque 
année où le revenu est admissible, un montant de 100 $ par 
année est versé, jusqu’à un maximum de 2 000 $ par enfant. 
Rappelons que vous n’êtes pas obligé d’y verser un seul sou. 
De plus, le BEC est rétroactif! Si le compte de l’enfant est 
ouvert avant ses 15 ans, les montants pour chaque année où 
le revenu familial était admissible seront versés.

Attention de bien choisir votre REÉÉ. 

Certains régimes impliquent des frais d’inscription 
importants (et souvent mal expliqués), des cotisations 
obligatoires chaque mois et diverses conditions pour le 
versement des bourses aux étudiants. Il faut poser beaucoup 
de questions. 

Vous pouvez téléphoner 
à l’ACEF Estrie 
(819-563-8144) pour 
avoir de l’information ou 
demander notre brochure 
gratuite.

Sylvie Bonin 
Coordonnatrice de l’ACEF

MARCELO MELLO, 
secrétaire du Service 

des immeubles.

SIMON LABBÉ, 
préposé à la conciergerie.

HUGO PERRON, 
préposé à l’entretien, 
réparations et service.

CATHY PERREAULT, 
technicienne à la comptabilité.

CCR
Le Comité consultatif des résidants (CCR) a repris 
ses activités après une pause estivale. Une rencontre 
a eu lieu le 20 septembre dernier. Il sera entre 
autres question de mobilisation et de relève lors 
des prochaines rencontres. Le CCR regroupe les 
représentants des associations de locataires de chaque 
HLM et les porte-parole d’immeuble là où il n’y a pas 
d’association.

PAROLE À UN ORGANISME DU MILIEU :  
Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (l’ACEF Estrie)



DÉNEIGEMENT
IMPORTANT : Nouvelles procédures 
pour le déneigement

Dans le but d’améliorer le déneigement 
de nos stationnements et allées piéton-
nières, voici les nouvelles normes et 
procédures à suivre qui nécessiteront la 
collaboration de tous :

• Les allées piétonnières et les rampes 
d’accès pour handicapés seront main-
tenues sur la surface originale en tout 
temps par un déneigement et un 
déglaçage adéquat.

• Dès que l’accumulation de neige au 
sol dépasse 5 centimètres dans les 
stationnements :

> L’entrepreneur fera une trace dans  
toutes les allées de stationnements  
pour que les voitures puissent cir- 
culer et enlèvera le bordage à la rue; 

• Deux fois par mois 
(voir le calendrier plus bas) :

> Le locataire doit déneiger sa  
voiture et la sortir du stationnement  
selon l’horaire (heure précise) qui  
sera remis en début de saison 
(obligatoire pour tous les locataires,  
aucune exception ne sera tolérée 
sous peine de REMORQUAGE);

> Les locataires mettront leurs voitures 
dans les rues avoisinantes pour une 
période maximale de trois (3) heures.

• Calendrier :

> Zone 1 (Est) : 1er et 3e mercredi 
du mois

> Zone 2 (Ouest + Lennoxville + Rock 
Forest) : 1er et 3e vendredi du mois

> Zone 3 (Bromptonville) : 
1er et 3e jeudi du mois

• Il est possible occasionnellement 
que les locataires reçoivent un appel 
automatisé leur indiquant de ne pas 
sortir leur véhicule selon le calendrier 
et l’horaire établis advenant l’accumula- 
tion insuffisante de neige à nettoyer. 

• Lors de tempêtes importantes ne pou- 
vant attendre le prochain nettoyage :

> Les locataires seront avisés par 
appel automatisé la veille d’un 
nettoyage supplémentaire et la 
procédure ci-haut s’appliquera.
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IN THIS EDITION

In this edition, the bulletin 
presents the special activities 
that took place over the 
summer:
• OMH Soccer for children and 

youth: 80 participants this year!

• Corn roast activities in many 
family complexes

• Communal gardens in many 
housing complexes

• New employees

We also present programs 
offered by other organizations : 

• The Canada Learning Bond, 
a subsidy from the federal 
government you can access 
without investing any money 
in the registered plan for your 
children.

Remember to renew your parking 
permit if you own a car!

Dominique Raynauld 
Director general
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RÉSULTATS SUITE À 
L’OPÉRATION RADON
Au cours de l’hiver dernier, à la demande 
de la Société d’habitation du Québec, nous 
avons installé à titre préventif des appareils 
de mesure du radon dans plusieurs 
logements de notre parc immobilier HLM. 

Les résultats nous ont été acheminés. 
Quelques ensembles immobiliers dépassent 
les normes stipulées par Santé Canada. 
Il n’y a pas lieu de paniquer. Nous vous 
rappelons que le radon est présent de façon 
naturelle dans le sol. Il est incolore, inodore 
et sans saveur. Ses concentrations sont 
généralement faibles dans l’air extérieur, 
mais il peut s’infiltrer à l’intérieur des 
bâtiments et devenir abondant dans les 
endroits clos, particulièrement dans les 
sous-sols. 

Il est recommandé d’effectuer les travaux 
d’atténuation dans les deux ans pour 
les immeubles concernés. Les travaux 
consistent à installer un tuyau d’évacuation 
du sous-sol vers l’extérieur. Nous ferons les 
travaux au courant de l’année prochaine, 
soit en 2018. Entre temps, le niveau de 
radon ne pose pas de risque pour la santé.

Les locataires des immeubles concernés 
seront invités en novembre prochain à une 
rencontre d’information leur expliquant les 
travaux et l’échéancier prévu. 

Voici les immeubles où il y aura des travaux 
et une rencontre d’information :

Ensemble immobilier Travaux d’atténuation

20e Avenue X

20 Queen X

25 Queen X

975 Papineau X

Chapleau X

De l’Aurore X

Lavigerie X

Ste-Marie X

Vimont Adresses : 26-28-30

Youville Adresses : 455-465

Pour plus d’information sur le radon, 
vous pouvez visiter le site Web du MSSS au 
www.msss.gouv.qc.ca/radon 
et le site Web de Santé Canada au 
www.hc-sc.gc.ca/index-fra.php et taper 
Radon dans la fenêtre de recherche.


