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NOËL COGECO
Cette année encore, 104 enfants de l’Office
municipal d’habitation de Sherbrooke, âgés
entre 6 et 11 ans, ont pu participer au Noël
Cogeco. La STS a fourni 4 autobus pour
transporter les enfants jusqu’à la Maison du
Cinéma où ils ont pu visionner le film les Trolls
en mangeant un popcorn et en sirotant un jus.
Par la suite, ils ont été amenés au Buffet des
Continents où ils ont diné et reçu un habit de
neige et des bottes d’hiver, en plus d’un sac plein
de cadeaux.
Un immense merci à Cogeco et ses partenaires
pour leur générosité. Cogeco et ses stations 107,7
et 93,7 ont sollicité des dons des gens d’affaires
du milieu sherbrookois pour permettre la tenue
de cette superbe journée. Merci aux nombreux
bénévoles qui ont accompagné les jeunes et vécu
ce moment magique. Ils ont eu l’occasion de voir
des yeux briller et de très larges sourires !

FERMETURE DES BUREAUX
POUR LA PÉRIODE DES FÊTES
Le bureau sera fermé du jeudi 22 décembre à 16h au mercredi 4 janvier à 9h.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Semaine du 19
au 25 décembre

AM

9h – 12h

9h – 12h

9h – 12h

9h – 12h

PM

13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

13h30
à 16h

Fermé

Semaine du 26 décembre
au 1er janvier

AM
Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Fermé

Semaine du 2 au 8 janvier

AM

9h – 12h

9h – 12h

9h – 12h

Fermé

Fermé

13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

PM

PM

Vendredi

En cas d’urgence, vous pouvez composer en tout temps le 819 566-7868 et faire le 1.

VŒUX DE FIN D’ANNÉE
En cette fin d’année, l’heure des bilans a sonné.
Voici un résumé des faits saillants de la dernière année.
• Relations de travail : les employés de l’OMHS ont
déployé leur énergie à assurer un service de qualité
à tous les locataires dans un esprit de collaboration
et de partenariat.
• Travaux majeurs : plusieurs travaux importants ont été
réalisés. Nous tenons à remercier les locataires pour
leur patience, car de tels travaux ne peuvent se faire
sans déranger le quotidien.
• En juin, l’OMHS a tenu la soirée des bénévoles afin de
remercier tous ceux et celles qui s’impliquent et qui,
par de petits gestes au quotidien, font une grande
différence!
• Jardins communautaires : Les locataires des
Habitations Dorion, Genest-Delorme et Vimont ont
travaillé fort et ont récolté le fruit de leurs efforts.
Grâce à l’implication des locataires, cette mobilisation
a permis à des familles d’avoir accès à des légumes
frais une bonne partie de l’été.
• OMH Soccer : encore une fois cette année,
une centaine de jeunes ont pu jouer au soccer.

MODERNISATION
DES ASCENSEURS
Au cours des mois d’octobre et novembre, les locataires
des Habitations Laurier et Ste-Marie ont été privés
d’ascenseurs en raison des travaux de modernisation
qui ont été effectués sur toutes les composantes des
ascenseurs de ces deux ensembles immobiliers.
Les services ont été rétablis le 17 novembre et il va sans
dire que tous les locataires étaient très heureux. Des
mesures d’atténuation avaient été mises en place afin
d’aider les personnes à mobilité réduite. Nous tenons
à remercier Sercovie pour son aide pendant la période
des travaux.

2

• Partenariat avec la Fédération des communautés
culturelles de l’Estrie (FCCE) : grâce à notre
partenariat avec la FCCE, nous avons réussi
à continuer les activités pour les jeunes des
Habitations Goupil – Triest et Genest – Delorme.
• Partenariat avec le CAL Est et ASMB : un merci tout
spécial au CAL Est et à Action Santé Mont-Bellevue,
qui par leur soutien financier, permettent l’embauche
d’animateurs qui œuvrent auprès des jeunes dans les
différents complexes immobiliers familles.
• Noël Cogeco : un grand merci à l’équipe de Cogeco,
Rythme FM et 107,7 pour le merveilleux projet qu’ils
nous ont proposé et qui permet à une centaine
d’enfants de l’OMHS de vivre un moment magique.
Au nom des membres du conseil d’administration et de
tout le personnel de l’OMHS, je profite de l’occasion qui
m’est offerte pour vous souhaiter une heureuse période
des Fêtes et une année 2017 remplie de joie, de santé et
de paix.

Dominique Raynauld
Directrice générale

RAPPELS DE SAISON
La visite

Le déneigement se fait habituellement en deux étapes :

Le temps des Fêtes, est une période d’effervescence et c’est
aussi le temps de la visite… et plus il y a de visite, plus il y a de
bruit. Nous vous demandons d’être attentifs aux bruits afin de
faire en sorte de ne pas déranger indument les autres locataires.
C’est une question de respect et de bon voisinage.

• L’entrepreneur en déneigement ouvre les allées
de circulation;
• Il revient pour le déblaiement complet plus tard dans
la journée.
Chaque propriétaire doit déplacer son véhicule hors du
stationnement lorsque l’allée est libre de neige pour permettre
le déblaiement et le déplacement de la machinerie lourde.
Si vous ne pouvez déplacer votre véhicule, il est de votre
responsabilité de dégager la neige entourant votre automobile
sur les côtés du stationnement.

Les ascenseurs
Il nous arrive tous d’avoir les mains pleines lorsque nous
prenons l’ascenseur. Toutefois, il ne faut jamais bloquer la
fermeture de la porte avec un objet quelconque. En effet, ceci
provoque une panne et nous devons faire appel à la compagnie
de maintenance pour repartir l’ascenseur. Ceci occasionne
des pannes qui peuvent être longues et coûteuses. Si vous
déménagez de gros objets, demandez la clé de l’ascenseur
à nos bureaux pour éviter des bris.

PETITS TRUCS :
• N’attendez pas que le déneigeur soit dans le stationnement
pour déplacer votre véhicule (il ne vous attendra pas).

Nous demandons votre collaboration

• En cas de retard, ne remettez pas votre véhicule dans votre
emplacement tant que le déneigeur n’est pas passé.

Le déneigement

• On demande votre collaboration, car le déneigeur ne
reviendra pas une troisième fois et vous devrez attendre la
prochaine chute de neige ou tempête pour que votre espace
de stationnement soit adéquatement déblayé.

La saison hivernale commence et votre collaboration est requise
pour permettre un bon déblayage des stationnements. Voici
donc la procédure dedéneigement des stationnements. Il est
inutile de nous contacter pendant une chute de neige ou une
tempête car l’opération déneigement se met en branle et que
tous les stationnements ne peuvent être déblayés en même
temps.

TRAVAUX MAJEURS 2017
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PLACE AUX LOCATAIRES
CCR
Le 23 novembre dernier, les membres
du CCR ont tenu une rencontre au cours
de laquelle les prévisions budgétaires de
l’année 2016 – 2017 ont été acceptées.
Les 19 personnes présentes ont
également élu leur exécutif à savoir :
Constant Joly

président

Manon Allie

vice-présidente

Danielle Richer

trésorière

Liette Roy

secrétaire

Nous leur souhaitons tout le succès
possible lors de ce mandat.

IN THIS EDITION
ÉLECTION AU COMITÉ
DE SÉLECTION
Pour faire suite à l’appel de candidatures
lancé en octobre dernier, Monsieur Pierre
Provencher a été élu par acclamation au
poste de représentant des personnes
seules de moins de 60 ans au Comité de
sélection. Nous tenons à le féliciter et lui
souhaitons un bon mandat !

LA FRIPERIE
MON SUPPORT
Grâce au soutien financier d’ID2EM,
un projet de friperie a vu le jour à même
le local communautaire des Habitations
Genest-Delorme.
Avec l’implication de locataires
bénévoles, La friperie « Mon Support »
ouvre ses portes à raison d’une fois par
mois, soit le dernier lundi. Les vêtements,
lavés et réparés, proviennent de dons de
particuliers;

This newsletter talks about:
• The annual fundraiser
organized by COGECO radio
stations provided winter
garnments and a wonderful
day full of surprises to 104
children aged 6 to 11
• A reminder about how to
ensure the efficient snow
removal in your parking space
• The annual review of key
activities carried out in the
OMHS housing complexes and
best wishes from the director
general
• A list of the major construction
projects planned for next year
• The members elected to the
tenant consultative committee
executive positions and to the
selection committee
Best wishes for
the holiday season!

Les membres du CCR en plein travail !

MEMBRE HONORIFIQUE
Lors de la rencontre du CCR, Madame
Caroline Hébert a été nommée Membre
honorifique du CCR pour son implication
exceptionnelle dans son milieu de vie,
au comité de sélection, au conseil
d’administration et au CCR de l’OMHS.
Ce titre lui permettra d’assister à toutes
les rencontres du CCR à venir qui se
tiendront dans l’ensemble immobilier
où elle habite.
Bravo Mme Hébert et merci pour tout
ce que vous avez fait !

• Pour tous les résidents de l’ensemble
immobilier Genest-Delorme (bébés,
enfants, adolescents et adultes).
• Chaque locataire a droit à 5 vêtements
gratuitement.
• Ce projet vise la prise en charge du
milieu ainsi que l’accessibilité à une
ressource.
Nous tenons à remercier tous les
bénévoles ainsi que les donateurs
qui rendent possible ce projet.

Sylvia Wheeler, Manon Allie, Brigitte Blais, Caroline
Hébert et Constant Joly lors de la remise du
certificat de Membre honorifique du CCR.
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Alexandre Leclerc
Technicien en soutien communautaire
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