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CCR
Le 16 septembre dernier avait lieu une rencontre régulière
du Comité consultatif des résidants (CCR). L’association
des locataires des Habitations Youville – PR accueillait la
vingtaine de participants. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du
jour et les membres ont eu la visite de François Bergeron de
la Fédération des locataires d’HLM du Québec (FLHLMQ).
Le CCR a fait état de ses réalisations pour l’année 2014 – 2015
puisque son année financière s’échelonne du 1er octobre
au 30 septembre de chaque année. Le bilan financier sera
présenté lors de la prochaine rencontre prévue en novembre.

Élections dans les associations
Des élections ont eu lieu aux habitations Ste-Marie
et Youville – PR.
Nous vous présentons donc les élus à ces deux
comités et tenons à les féliciter et les remercier pour
leur implication.
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Habitation Ste-Marie

Sommaire

Une consultation a également eu lieu concernant le
Règlement d’immeuble qui sera en vigueur au prochain
renouvellement, ainsi que sur la politique de gestion des
demandes prioritaires et des demandes de relocalisation.
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• PARLONS DE …. L’AQDR

Demande de panier de l’espoir

• L’AQDR

Entre le 4 novembre et le 4 décembre
2015, vous pouvez faire votre demande
de panier de l’Espoir à la Fondation Rock
Guertin. Vous pouvez contacter le
819 562-0401 pour de plus amples
renseignements.

• NOUVELLES VIGNETTES
DE STATIONNEMENT

Pour faire suite à la démission de
Monsieur Alain Guillette, Madame
Marie-Claire Chartrand de l’Habitation
Rock Forest s’est vue confier la tâche
de secrétaire lors des assemblées du
CCR. Nous tenons à la féliciter et à la
remercier d’avoir accepté ce mandat.

Légende : Maurice Houle, président, Daniel Pépin,
vice-président, Hélène Allard, secrétaire et Guillermo
Quintero et Robert Stratton, administrateurs

• UN NOUVEL OUTIL
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• OMH SOCCER 2015
• RAPPELS DE SAISON

Habitation Youville

Constant Joly,
Président du CCR
Mme Chartrand, nouvelle
secrétaire du CCR

Adélina Tousignant, présidente, Caroline Hébert,
vice-présidente, Laurette Laflamme, Secrétairetrésorière, Marguerite Larose et Carole Meunier,
Administratrices
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ACTIVITÉS CET AUTOMNE

• PLACE AUX LOCATAIRES
- CCR
- Élections dans les associations

Veuillez noter que vous pouvez aussi
contacter le technicien au soutien
communautaire de votre immeuble afin
de vous aider dans votre démarche.
La distribution des paniers se fera le
18 décembre 2015.

Marie-Claude Bégin, poste 256
Marylène Croteau, poste 245
Alexandre Leclerc, poste 243
François Racicot-Lanoue, poste 254

In this edition, we present information on :
› Special seasonal activities : Christmas baskets, COGECO Christmas event for
children, and the annual FADOQ exhibit in October.
› The AQDR, a group that advocates on behalf of pre-retired and retired
people for garanteed income above the poverty line, decent housing, home
care services, free access to quality health care and free public para transit.
› Seasonal reminders : your cat cannot wander on the OMHS premises; parking
on the street is not allowed after November 15, so remember to renew your
parking permit; avoid fees by disposing of your large objects and furniture by
taking them to the Ecocenter.
› Another successful soccer season involving a total of 94 youth !
› The OMHS will use a new tool called “Avez-vous oublié” to notify a tenant
when one of the official occupancy rules has been broken.
› Elections in two associations and a new secretary to the Resident
Consultative Committee (CCR), Mrs Marie-Claire Chartrand.
Enjoy a happy fall season !
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COURRIEL : info@omhsherbrooke.qc.ca

Venez rencontrer les 70 exposants
et entendre les conférences de Marcel
Bouchard, Me Jean-Pierre Ménard,
Louise Deschâtelets, Harold Gagné
et plusieurs autres.
Quand :
Vendredi 23 octobre, de 12h à 20h
Samedi 24 octobre, de 10h à 16h
Où :
Centre Julien-Ducharme
1671, chemin Duplessis à Sherbrooke

• IN THIS EDITION

Votre équipe du soutien
communautaire

IN THIS EDITION

Nous serons au Salon FADOQ 2015,
destiné aux 50 ans et plus !

À la fin du mois d’août dernier, les locataires
des Habitations Place de l’Est ont pris
possession de leurs logements. Ce sont ainsi
quelques 102 ménages qui ont aménagé
dans les nouveaux immeubles.
Rappelons que cet ensemble immobilier
compte deux immeubles soit 36 logements
pour familles et 66 logements pour
personnes de 50 ans et plus. Parmi les
ménages locataires, 51 bénéficient d’un
supplément au loyer.
Photo Place de l’Est

STATIONNEMENT
ET ENTRÉE
GRATUITS

PARLONS DE …. L’AQDR

OMH SOCCER 2015

Bonjour à tous,
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.

Mon nom est Marylène Croteau, technicienne en soutien
communautaire à l’OMHS et je travaille auprès des
locataires aînés.
Pour faire suite aux dernières chroniques concernant les
différents services communautaires, je vous présente un
article venant de l’AQDR.
Marylène Croteau
Technicienne en soutien communautaire
Téléphone : 819 566-7868, poste 245

L’AQDR
L’Association québécoise de défense des droits des personnes
retraitées et préretraitées Sherbrooke (AQDR) est un
organisme qui fait de la défense collective des droits. Nous
revendiquons un revenu au-dessus du seuil de la pauvreté,
un logement convenable, un soutien et des soins à domicile,
l’accès gratuit et de qualité aux soins de santé, un transport
public adapté. Nous offrons des ateliers de prévention contre
la fraude financière, sur les droits des personnes aînées
dans les résidences privées pour aînés et des rencontres
d’informations sur des sujets touchant les besoins des
personnes de 50 ans ou plus. Nous organisons des rencontres
mensuelles pour nos membres et diffusons un journal à
ceux-ci!
Nous sommes maintenant situés au 300, rue du Conseil
à Sherbrooke (au Carrefour des aînés-Sercovie). Visitez notre
nouveau site web : www.aqdrsherbrooke.org
Au plaisir de vous compter parmi nous!

Isabelle Guérard coordonnatrice
AQDR Sherbrooke
300, rue du Conseil
Sherbrooke (Québec) J1G 1J4
819-829-2981
aqdr@aide-internet.org www.aqdrsherbrooke.org

NOUVELLES VIGNETTES
DE STATIONNEMENT
De nouvelles vignettes de stationnement feront bientôt
leur apparition. Plus petites et autocollantes, elles se
fixeront à l’intérieur du pare-brise de votre voiture.
Vous recevrez votre nouvelle vignette au prochain
renouvellement de votre bail.

UN NOUVEL OUTIL
Le personnel de l’OMHS s’est doté d’un nouvel
outil qui consiste en un carnet de rappel pour
les locataires. Dans les prochaines semaines,
les locataires qui dérogent à la réglementation
en vigueur se verront remettre un avis intitulé
« Auriez-vous oublié? ». Cet avis fera état de la
règle qui a été enfreinte et demandera de corriger
la situation.
Nous comptons sur la collaboration de tous les
locataires qui recevront un tel avis afin de modifier
leur comportement en conséquence.

Cette année, 94 jeunes ont participé à au moins une activité
de soccer de l’OMHS, dont environ une soixantaine de
jeunes de 6 à 11 ans et une trentaine de jeunes de 12 à 15 ans.

Les matchs de secteur ont représenté l’activité la
plus populaire, avec un temps de déplacement moins
important que lors de tournois à un seul site.
L’équipe était composée d’un
coordonnateur, Marcelo Mello, un
assistant-coordonnateur, Xavier
Landry, 7 jeunes entraîneurs issus
du milieu, dont 6 sont restés toute
la saison, et 3 arbitres du milieu.

› 11 pratiques sur les terrains à proximité des habitations
Dorion, Goupil-Triest, Jogues et Genest-Delorme :
participation variant entre 6 à 12 jeunes par site ;
› 3 matchs dans le secteur ouest et 3 matchs dans le secteur
est, avec une participation de 14 à 20 jeunes par site ;
› 2 tournois au parc Jean-Claude Quirion, avec une
participation moyenne de 32 jeunes ;
› une activité récompense avec l’équipe féminine des
Verts et Or de l’Université de Sherbrooke, avec
29 jeunes.

RAPPELS DE SAISON
Saviez-vous que votre chat ne peut être laissé en liberté
sur les propriétés de l’OMHS?
En effet, les articles 7 et 8 du Règlement sur la garde
d’animaux, pour les locataires qui bénéficient du programme
HLM, précisent ceci :
1) La présence d’animaux est interdite, en tout temps,
dans les lieux de services ou d’agréments ouverts à tous
les locataires, telles que les aires de loisirs, les salles
communautaires, les buanderies, ainsi que les pelouses;
2) Les animaux ne devront jamais être laissés en liberté dans
les aires communes intérieures et extérieures; ils devront
toujours être tenus en laisse ou gardés en cage.
Nous vous demandons votre collaboration afin que minou
et pitou soient gardés conformément au Règlement sur la
garde d’animaux.

Stationnement
Même si l’été s’invite encore, l’hiver ne va pas tarder à arriver.
À compter du 15 novembre, il sera interdit de stationner dans
la rue la nuit et cette interdiction se prolongera jusqu’au
15 mars.
Donc si vous n’avez pas d’espace de stationnement, il est
urgent de régulariser votre situation.
Vous pouvez obtenir un stationnement en fournissant le
certificat d’immatriculation de votre véhicule. Selon les
disponibilités, nous attribuerons un espace aux propriétaires
de véhicules.

Déchets et gros rebus
Pour assurer un environnement propre, la collaboration
de tous est essentielle. Assurez-vous de mettre tous vos
déchets dans des sacs en plastique fermés hermétiquement
et déposez-les dans les conteneurs à déchets. Il n’est pas
permis de laisser les ordures sur le balcon, dans le corridor,
l’entrée, la cour, le stationnement ou à côté du conteneur
à déchets.
Si vous jetez des boîtes de carton, assurez-vous de les
défaire avant de les mettre dans le conteneur. Cela permettra
de maximiser l’espace.
Lorsqu’aucune collecte spéciale n’est prévue par la Ville de
Sherbrooke, chaque locataire est responsable d’apporter ses
gros rebuts à l’écocentre. Si un locataire choisit de laisser ses
gros rebuts sur le terrain, l’OMHS sera dans l’obligation de lui
facturer les frais encourus pour en disposer.
Écocentre Michel-Ledoux
1000, rue Léon-Trépanier
(accès par le boulevard Lavigerie)
Arrondissement de Fleurimont
Renseignements : 819 822-6010
Écocentre Rose-Cohen
365, rue Pépin
(accès par le boul. de Portland ou par le boul. Industriel)
Arrondissement de Jacques-Cartier
Renseignements : 819 822-6033

N’oubliez pas que le permis de stationner doit être visible
dans le pare-brise de votre véhicule.
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