PLACE AUX LOCATAIRES
CCR
Le 15 juin dernier avait lieu la dernière rencontre du Comité consultatif des résidants
avant la saison estivale. Les membres ont été reçus par le comité des locataires
de l’Habitation La Chênaie. Plusieurs sujets étaient à l’ordre du jour soient :
la consultation sur les travaux majeurs 2017, la modernisation des ascenseurs
des habitations Laurier et Ste-Marie, les nouvelles de la Fédération des locataires
d’HLM du Québec (FLHLMQ) et un retour sur le congrès de la FLHLMQ.

• The annual gala to recognize
and thanks over 80 tenants
who volunteer their time in
their association, organizing
social activities, or embellishing
the grounds!
• Changes to our opening hours
during the summer period;

En après-midi, les membres du CCR ont bénéficié d’une séance d’information sur
la santé mentale donnée par l’Association des proches de personnes atteintes de
maladie mentale de l’Estrie (APPAM-Estrie).

• The OMHS SOCCER activities
for youth aged 6 to 17;
• A few reminders regarding
good habits during the summer
season: how to carry out
garage sales, adding flowers
to your environment, and the
forbidden use of wading pools
or trampolines.
Our bilingual staff will be pleased
to answer any question you
may have on these or any other
subject!

L’OMHS aura encore des activités de soccer pour les jeunes cet été ! La saison
dure 8 semaines, du mardi 28 juin au samedi 20 août, 2016.

• LA MAISON DES GRANDS
PARENTS OFFRIRA DE
NOUVELLES ACTIVITÉS
INTERGÉNÉRATIONNELLES
CET AUTOMNE!
• MATCH SPVS - OMHS
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• SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
• RAPPELS DE SAISON
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• PLACE AUX LOCATAIRES
- CCR

Le 24 mai dernier, l’Office municipal d’habitation
de Sherbrooke (OMHS) signait la charte
des saines habitudes de vie avec l’Alliance
sherbrookoise pour les jeunes en santé. En signant
ce document, l’OMHS s’engage
• à favoriser l’accessibilité à des activités
physiques et à une offre alimentaire saine
indépendamment de la condition sociale,
économique et socioculturelle des jeunes et
de leur famille;
• à renforcer le partenariat avec divers
organismes de la communauté en participant
et en facilitant le développement d’actions en
lien avec les saines habitudes de vie;

Janie Blais-Bélanger, agente
de projets et nutritionniste pour
l’Alliance sherbrookoise pour les
jeunes en santé, Dominique Raynauld,
directrice générale de l’OMHS et
Robert Y. Pouliot, président du conseil
d’administration de l’OMHS.

FERMETURE DU BUREAU
Les bureaux de l’OMHS seront fermés du 18 au 29 juillet 2016 pour la période des vacances
annuelles. Nous serons de retour le 1er août dès 9 heures. Pour les urgences, composez le
819 566-7868 et faites le 1.

• Pour les adolescents de 13 à 17 ans, une activité (match avec arbitre)
par semaine en soirée, l’endroit à confirmer.

HORAIRE D’ÉTÉ

Si vos jeunes veulent jouer, et s’entraîner, il y a plusieurs façons :
COORDINATION : BRIGITTE BLAIS
RÉDACTION : BRIGITTE BLAIS, VANESSA
BROUILLARD, MARCELO MELLO, DOMINIQUE
RAYNAULD, FRANÇOIS RACICOT-LANOUE
GRAPHISME ET MISE EN PAGE :
BASTA COMMUNICATION

L’horaire d’été sera en vigueur à compter du 8 juillet. Les bureaux seront
fermés les vendredis après-midi, et ce jusqu’au 9 septembre inclusivement.
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Semaines du 4 et 11 juillet

DÉPÔT LÉGAL : 2E TRIMESTRE 2016
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE SHERBROOKE ET DISTRIBUÉ
GRATUITEMENT 4 FOIS PAR ANNÉE AUX
LOCATAIRES DE L’OMHS ET DU PARALLÈLE.
NOTRE ADRESSE :
22, RUE WILLIAM-IVES, BUREAU 100
SHERBROOKE (QUÉBEC)  J1E 2C2
TÉLÉPHONE : 819 566-7868
TÉLÉCOPIEUR : 819 569-1212
SITE WEB : OMHSHERBROOKE.QC.CA

4

2

SIGNATURE DE LA CHARTE DES
SAINES HABITUDES DE VIE

• à favoriser les décisions qui tiennent compte,
autant que possible, d’un mode de vie
physiquement actif et d’une saine alimentation.

Antoine-Dorion et Jardins-Fleuris : parc de Jardins-Fleuris
Goupil-Triest : parc Couturier ou Olympic 3
Genest-Delorme : parc Marie-Médiatrice
Youville, Jogues, La Facterie et Des Grands-Monts : parc Alguéric-Bussière
(en arrière de l’instant comptant de la rue Belvédère sud)

C’EST GRATUIT !
Pour plus d’information : marcelo.mello@omhsherbrooke.qc.ca

Sommaire

• SOCCER OMHS 2016

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

- Demandez la feuille d’inscription à l’animatrice ou animateur dans votre
ensemble immobilier
- Rendez-vous à la salle communautaire de votre ensemble immobilier
et complétez la feuille sur place
- Allez sur Facebook
https:/www.facebook.com/pages/Soccer-OMHS-2016
- Rendez-vous au terrain près de chez vous.

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

• The Purple Ribbon campaign
on preventing elder abuse;

Enjoy your summer !

-
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In this issue, you will find
information and pictures on:

Le CCR a également procédé à l’élection de deux postes de son exécutif.
Mme Nicole Couture a été nommée secrétaire du CCR et Mme Danielle Richer a été
élue trésorière. Nous les félicitons pour leur nomination et leur souhaitons bonne
chance dans leurs nouvelles fonctions.

SOCCER OMHS 2016
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PM
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SOIRÉE DES BÉNÉVOLES
LA MAISON DES GRANDS PARENTS OFFRIRA DE NOUVELLES
ACTIVITÉS INTERGÉNÉRATIONNELLES CET AUTOMNE!
La mission principale de la Maison des Grands-Parents
est de favoriser la création de liens intergénérationnels.
L’organisme offre déjà plusieurs programmes d’activités
intergénérationnels et intra-générationnels ainsi que des
services à la communauté.
Grâce à la participation financière du programme
Québec Ami Des Aînés (QADA) et de la Corporation
du Développement Économique Communautaire
(CDEC) de Sherbrooke, la Maison des Grands-Parents
de Sherbrooke développe de nouveaux services et de
nouvelles activités intergénérationnelles pour les aînés
et les jeunes.

En effet, différentes activités liées à la couture et au
tricot seront bientôt offertes et la Maison des GrandsParents ouvrira une friperie dès cet automne.
Vous êtes passionné-E-s de couture, de tricot? Vous
aimeriez partager votre passion avec des jeunes? Vous
aimeriez être bénévole à la friperie?

Le 2 juin dernier avait lieu la soirée des bénévoles de
l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS) et
du Parallèle de l’habitation sociale (Parallèle).
À cette occasion, 80 bénévoles ont accepté l’invitation
et se sont présentés à la salle du Parvis pour une soirée
inoubliable. Au programme : une exposition d’œuvres
réalisées par Ginette Lafaille et Sylvia Wheeler, un souper
agrémenté par un tirage au sort de prix de présence
totalisant plus de 400 $ et une soirée dansante animée
par le groupe Bureau et ses tiroirs.

Bravo au comité organisateur composé de Manon Allie,
Brigitte Blais, Constant Joly, Alexandre Leclerc, Madeleine
Lucas, François Racicot-Lanoue et Sylvia Wheeler.

Nous tenons à remercier nos précieux
commanditaires :
• Le vieux clocher de Magog
• Couture Timber Mart, 2907, Galt Ouest
• Pharmacie Jean Coutu Lapointe, Mongeau et Gagné inc.
du 2340, King Est
• Métro Plouffe
• IGA Extra Couture
• Les créations Sylvie

Contactez-nous pour avoir plus d’informations.
Élise Chamberland, agente de développement
à la Maison des Grands-Parents
819 820-9803
developpement@mgpsherbrooke.org

MATCH SPVS - OMHS
Pour une troisième année d’affilée, un match amical
de soccer a eu lieu entre une trentaine de nos jeunes
locataires et des policiers du Service de police de la
Ville de Sherbrooke (SPVS). L’activité s’est tenue le
19 mai dernier sur le terrain de soccer extérieur du
parc Sylvie Daigle, À cette occasion et dans un désir
réel de s’amuser, des jeunes âgés entre 6 à 12 ans des
habitations Goupil-Triest, la Facterie et Genest-Delorme,
ont pu montrer leur savoir-faire footballistique aux
policiers présents ainsi qu’à une poignée de spectateurs.

collation avec les forces de l’ordre et en ont profité
pour mieux connaître le métier de policier. Rachelle, une
joueuse, tenait à témoigner de son expérience : « C’était
tellement une belle journée, ça nous fait du bien de
voir les policiers sous un autre jour, dans une ambiance
agréable et festive. J’ai déjà hâte à l’année prochaine ».
Nous tenons à remercier chaleureusement l’ensemble
des gens qui se sont impliqués dans la réalisation de
cet événement et espérons qu’il aura lieu de nouveau
l’année prochaine.

Il a cessé de pleuvoir juste avant le début de l’activité
et le soleil nous a réchauffé tout au long du match :
c’est comme si Dame nature avait voulu que notre
rencontre ait lieu malgré les prévisions pessimiste de la
météo Les participants ont pu partager une délicieuse

Merci et bravo à tous les participants!
François Racicot-Lanoue
Technicien en soutien communautaire

RAPPELS DE SAISON
Jardins communautaires
Les jardins communautaires sont de retour dans plusieurs
ensembles immobiliers. Nous tenons à souligner le beau
travail des locataires qui s’impliquent dans ces activités.
Si vous désirez un potager dans votre ensemble immobilier,
vous devez en faire la demande à l’OMHS avant de
commencer, car de tels aménagements doivent être
approuvés par le Service des immeubles. Nous encourageons
les activités communautaires plutôt que les activités
individuelles.

Animaux sauvages
Nous vous rappelons qu’il est défendu de nourrir les
pigeons, goélands, écureuils et autres animaux sauvages qui
pourraient constituer une nuisance sur les propriétés gérées
par le locateur. Les nourrir attire aussi la vermine, ce qui
occasionne plusieurs désagréments.
Nous vous remercions de votre précieuse collaboration.

Aménagements paysagers
Encore une fois cette année, plusieurs comités de locataires
ont embelli leur ensemble immobilier en y plantant des fleurs
et en y réalisant des aménagements paysagers. Si cela vous
intéresse, vous êtes invités à déposer une demande écrite
auprès de l’OMHS afin de présenter votre projet.
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Votre demande sera étudiée et vous recevrez une réponse
quant à sa faisabilité. Nous vous rappelons que l’OMHS
favoriser les projets collectifs plutôt que les projets
individuels.

Jeux dans les stationnements
Lorsque revient l’été, les enfants ont envie de faire du vélo,
jouer au soccer, etc. Toutefois, nous vous rappelons qu’il
est interdit de jouer dans les stationnements pour une
raison de sécurité. Nous vous invitons donc à consulter le
site Internet de la Ville de Sherbrooke pour trouver un parc
à proximité de chez vous https://www.ville.sherbrooke.
qc.ca/citoyen/ Cliquez sur «Arrondissements», sélectionnez
votre arrondissement et consultez la section «Parcs et
équipements».

Petite question aux parents
Lorsque vous demandez à votre enfant d’aller jeter les sacs
de poubelles, celui-ci les mets-il à l’intérieur du conteneur
à déchets ou les laisse au sol… à côté du conteneur?
Assurez-vous que vos déchets soient jetés à l’intérieur
du conteneur et non à l’extérieur. Cela prévient la présence
d’animaux indésirables.  
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