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Mot du
Président

de l’Office municipal
d’habitation de
Sherbrooke
C’est la première fois que l’Office
municipal d’habitation de Sherbrooke
(OMHS) réalise un rapport annuel
pour diffusion auprès des élus, de ses
partenaires et bailleurs de fonds, ainsi
que sur son site web.
Vous constaterez à la lecture de ce rapport que tout le travail accompli vise l’amélioration du milieu de vie de nos
locataires.
Nous remercions le personnel de l’OMHS qui a participé
avec ardeur et professionnalisme aux réalisations tout au
long de l’année.
Un merci spécial aux membres du conseil d’administration
et du comité de sélection pour leurs décisions, éclairées par
le désir de bien servir la communauté. Nous levons aussi
notre chapeau à chaque membre du Comité consultatif
des résidants pour leur implication bénévole qui permet de
promouvoir la participation des locataires aux activités qui
améliorent le milieu de vie.

Mot du
Président
du Parallèle
de l’habitation
sociale inc.

Le Parallèle de l’habitation sociale inc.
est l’organisme de développement
de l’OMHS. Notre objectif est de
transformer ou construire au moins
50 nouveaux logements par année.
Deux projets, comprenant 83 logements, ont été inaugurés en 2012
grâce aux contributions de la Ville de Sherbrooke et du
programme Accès-Logis de la SHQ. L’un est sur la rue Des
Grands Monts (15 logements) et l’autre sur Bowen Sud
(68 logements). D’autres projets sont en planification ou en
construction. Vous trouverez tous les détails en page 10.
Nous sommes fiers de contribuer à donner aux ménages
sherbrookois l’accès à des logements de qualité et sécuritaires, à un coût abordable.
Jean-Guy Demers
Président de Le Parallèle
de l’habitation sociale inc.

Toutes les réalisations seraient impossibles sans l’aide précieuse de nos partenaires, de la Société d’habitation du
Québec (SHQ), de la ville de Sherbrooke et de la Société
canadienne d’hypothèques et de logement.
Un merci très spécial à Françoise Cousineau, notre directrice générale qui a pris sa retraite en 2013, après avoir
mené l’OMH de Sherbrooke avec passion, énergie, et créativité durant plus de 6 ans. Elle a su implanter une approche
de partenariat et de collaboration qui a mené à l’adoption
du Plan stratégique 2013-2017, une réalisation dont nous
sommes très fiers. Merci pour son savoir-faire et son savoirêtre qui nous a tous inspirés.
L’Office est plus dynamique que jamais.
Notre mot d’ordre : La qualité de vie... moi, j’y vois !
Robert Y. Pouliot
Président de l’Office
municipal d’habitation
de Sherbrooke (OMHS)

Les quatre enjeux identifiés
dans le plan stratégique
de l’OMHS 2013-2017

1

Notre personnel : Gestion efficace et
harmonieuse des ressources humaines dans un
milieu de travail respectueux et valorisant

2

Nos locataires : augmentation du soutien
communautaire pour améliorer la qualité des
milieux de vie et le bien-être des locataires

3

Nos immeubles : Patrimoine bâti de
qualité répondant aux besoins de la clientèle
et aux critères de développement durable

4

Nos partenaires : Reconnaissance à titre
d’interlocuteur privilégié et crédible dans le domaine
de l’habitation sociale pour la région de l’Estrie

3

Le service
à la clientèle
Le Service à la clientèle voit à la gestion des processus de
sélection des locataires et de location des logements du
programme d’habitation à loyer modique (HLM) et du programme de supplément au loyer (PSL). Il voit également à
la location des logements issus du programme AccèsLogis,
volet privé.
Il gère la liste d’admissibilité sur laquelle figurent les
ménages requérants selon les catégories de logements
(Familles – Personnes seules – Personnes retraitées) et les
sous-catégories (studio – 1cc – 2 cc – 3 cc – 4 cc et 5 cc). Il procède également au renouvellement des baux et à la gestion
des plaintes de locataires. Le service à la clientèle comprend
6 personnes pour accomplir toutes ces tâches.

Au 31 décembre 2012, il y avait 1 125 ménages sur la liste
d’attente de l’OMHS, représentant un total de 1 944 personnes.
Nous dénombrons 398 ménages admissibles sur un total de
411 nouveaux requérants en 2012.
Nouvelles
demandes

Personnes âgées

95

55 ans et plus

30

HLM Publics - OMHS
Achat/Rénovation - OMHS
HLM privés - Parallèle

285

Total

411

Gestion par l’OMHS du Programme de supplément
au loyer : unités accordées aux propriétaires
privés et coops
Total

350
1 719

Le locataire au centre
de nos préoccupations

Ainsi, le Service des immeubles travaille en étroite collaboration avec le Service à la clientèle et le Soutien communautaire afin d’assurer le bien-être des locataires à toutes les
étapes de leur passage chez nous, que ce soit :
• dans l’occupation de leur logement par
la qualité de l’entretien;

Portrait des locataires

• dans les services qu’ils requièrent au quotidien,
autant sur un plan personnel que de groupe;
Aînés :
479 logements

• dans leur implication dans le milieu par le biais
de l’approche communautaire.
Comme le dit notre slogan : La qualité de vie... moi, j’y vois !

Familles :
510 logements

NOUVEAUX BAUX SIGNÉS
Le Service à la clientèle a signé 222 nouveaux baux en 2012,
dont 195 avec de nouveaux ménages et 67 autres avec des
ménages qui ont été transférés d’un logement à un autre.
Les demandes de transferts sont analysées par le Comité de
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1 158
13
28
161
9

À l’OMH de Sherbrooke, l’équipe est formée d’un personnel
compétent et attentif. Les différents services se coordonnent
afin de mieux répondre aux besoins des locataires.
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Familles

Personnes seules :
380 logements

Nombre de logements par programme

Logements à prix abordable - Parallèle

Les requérants

Besoins spéciaux

Portrait des logements

AccèsLogis - Parallèle

Portrait des ménages

Catégorie

sélection et sont parfois nécessaires suite à un changement
dans la composition du ménage (par exemple, le départ d’un
enfant) ou au changement de l’état de santé d’un locataire
(par exemple, pour déplacer au rez-de-chaussée un locataire
qui a subi un infarctus et qui a des problèmes de mobilité).

Plate-bande réalisée par madame Ginette Lafaille
des Habitations Chapleau.

Analyse du taux de roulement
dans les logements subventionnés

1

Nombre de logements par nombre de chambres,
pour personnes seules ou familles

•
•
•

Studio

1 cc

2 cc

3 cc

4 cc

5 cc

Total

Nombre de départs

20

33

40

22

3

3

121

Nombre de logements

76

236

222

172

57

28

791

Nombre de ménages sur la liste d’attente à la fin 2012

23

528

126

74

64

43

858

Le graphique ci-contre illustre que :
• Il y a plus du double des ménages sur
la liste d’attente pour un logement d’une
chambre à coucher que le nombre de
logements gérés par l’OMHS;
• Il y a également beaucoup de demandes
pour les logements de 4 et 5 chambres.

Taux de
roulement

15 %

600
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400
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200
100
0

2

Nombre de logements par nombre de chambre,
pour personnes retraitées (PR) de 60 ans et plus

•
•
•

Studio

1 cc

2 cc

1 cc (PR)

2 cc (PR)

Total

50

0

50

Nombre de logements

430

48

478

Nombre de ménages sur la liste d’attente à la fin 2012

253

10

263

Nombre de départs

Le graphique ci-contre illustre que la
demande pour les logements d’une
chambre à coucher est également
forte chez les personnes âgées de
60 ans et plus, avec 253 ménages
sur la liste d’attente pour un parc
de 430 logements.

3 cc

4 cc

5 cc

Taux de
roulement

10 %

500

400

300

200

100

0

1 cc (PR)

2 cc (PR)
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Le Soutien
communautaire
L’équipe de Soutien communautaire est composée en 2012
de quatre travailleurs de corridor. Ces personnes supportent la création d’associations de locataires et voient
à la mise sur pied de projets mobilisateurs dans les différents parcs HLM de l’OMHS. Elles ont également pour
mandat d’accompagner les locataires vers des ressources
susceptibles de les aider. Elles gèrent les situations de crise et
effectuent des médiations en cas de conflits. Elles font le
lien avec les différents partenaires afin de dynamiser les
milieux de vie et représentent l’OMHS aux différentes
tables de concertation.

Les principaux projets en cours
Agir pour mieux grandir ! Habitations Goupil – Triest
• Grâce à une subvention du Centre national de prévention du crime et du CSSS-IUGS, un important projet de
soutien communautaire s’est développé aux Habitations
Goupil – Triest.
• Un local communautaire a été ouvert et plusieurs activités dédiées aux jeunes et à leurs familles ont vu le jour :
–– Aide aux devoirs en collaboration avec Collège
Frontières
–– Cuisine collective une fois par mois en partenariat
avec Le Blé d’Or.
–– Support aux parents offert par le Comité 0 – 5 ans
de la Table ÉPÉ – Jardins Fleuris.

Le cœur sur la main Habitations Antoine-Dorion
• Une subvention de la Ville de Sherbrooke a permis aux
locataires des Habitations Antoine-Dorion de mettre en
place un Groupe d’achats.
• Le Groupe d’achats est ouvert à tous les citoyens du voisinage moyennant une adhésion de 5 $.
• Les membres effectuent en groupe des achats d’épicerie à partir des spéciaux des différents commerces et
ramènent les denrées au local communautaire.
• Une fois par semaine le Groupe d’achats ouvre ses portes
aux membres et leur permet d’acheter de l’épicerie à
bas prix.
Logements de transition Habitations Vimont
• Une entente tripartite avec le CSSS-IUGS, le Service
d’aide en prévention de la criminalité (Qualilogis) et
l’OMHS permet d’offrir huit logements avec soutien à
des personnes à risque d’itinérance.
• Un local communautaire a été ouvert à tous les locataires
du complexe d’habitation et l’animation est assumée par
Qualilogis, le CSSS-IUGS, l’OMHS et la police communautaire de la Ville de Sherbrooke.
Jardins communautaires Habitations Jogues et Vimont
• Des jardins communautaires ont été réalisés dans des
Smart Pots
• Les locataires ont ainsi pu récolter de beaux légumes
grâce à une subvention du programme ID2EM aux Habitations Jogues

Des locataires procèdent à la plantation d’un jardin communautaire dans
des Smart Pots aux Habitations Jogues.
Juin 2012 : La troupe de danse Goupil Street pose fièrement avec monsieur
le Maire Sévigny, madame Monique Gagnon-Tremblay, alors vice-première
ministre et députée de St-François et madame Françoise Cousineau,
directrice générale, lors de l’inauguration du 1515, Des Grands-Monts.

Subventions de Québec en forme
• Activités d’animation auprès des jeunes de 6 à 17 ans
pour développer de saines habitudes de vie. Danser, bouger et bien manger voilà le secret pour être en santé !
• Activités dispensées aux endroits suivants :
• Habitations Jogues, Genest – Delorme, Antoine-Dorion,
Goupil – Triest
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Partenaires impliqués
dans nos milieux en 2012
(pour des renseignements sur les activités de
chaque partenaire, consultez notre site web)

• L’A.R.C.H.E. de l’Estrie (les lettres de l’ARCHE signifient
amour, respect, compassion, harmonie et écoute)
• Association estrienne pour l’information et la formation
des aînés (AEIFA)
• Association québécoise de défense des droits des
personnes retraitées et préretraitées
• Carrefour Accès-Loisirs
• Carrefour Jeunesse Emploi
• Centre de Réadaptation en Déficience Intellectuelle
en en Trouble Envahissant du Développement,
Estrie (CRDITED)
• Coalition sherbrookoise pour le travail de rue
• CEGEP de Sherbrooke, département de technique
en travail social
• Collège frontière
• CSSS-IUGS, Clinique de vaccination contre la grippe
saisonnière, Accueil psychosocial Équipe Itinérance,
Équipe Santé mentale, Équipe enfance famille et Service
aux aînés et du soutien à l’autonomie
• Cuisine collective Le Blé d’Or
• Centre de prévention du suicide JEVI
• I.R.I.S. Estrie
• Fédération de l’âge d’or du Québec (FADOQ)
• Fédération des communautés culturelles de
l’Estrie (FCCE)
• Fédération des locataires d’habitations à loyer modique
du Québec
• Le Pont, organisme de justice alternative
• Propulsion jeunesse Desjardins
• Qualilogis - Services d’Aide en Prévention
de la Criminalité (SAPC)
• Réseau d’appui aux familles monoparentales
et recomposées de l’Estrie (RAME)
• Service de police communautaire de la Ville de
Sherbrooke
• Solution Budget Plus
• Soutien pour Hommes Agressés Sexuellement
durant l’Enfance (SHASE)
• Spot Jeunesse de Sherbrooke
• Société canadienne du Cancer
• Université de Sherbrooke, département de service social
et département de psychologie

Les lieux de concertation
avec les organismes du milieu
• Comité d’Action du Mont-Bellevue (Maintenant appelé
Action Santé Mont-Bellevue)
• Comité du 1er juillet avec la Ville de Sherbrooke
• Rencontres intersectorielles pour Genest-Delorme
(OMHS, Ville de Sherbrooke, Coalition sherbrookoise
pour le travail de rue, Le Spot, Propulsion jeunesse)
• Table ÉPÉ – Jardins Fleuris
• Table de concertation logement de Sherbrooke
• Table itinérance de Sherbrooke
• Table de concertation des organismes communautaires –
secteur personnes aînées de Sherbrooke
• Table de concertation contre la maltraitance aux aînés

Épluchette de blé d’inde avec les jeunes aux Habitations Jogues.

D’un Balcon à l’autre
Le bulletin de l’OMHS distribué à tous les locataires à été
publié trois fois en 2012.
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Le Service
des immeubles
La conciergerie et l’entretien
Le Service des immeubles est responsable de la conciergerie et de l’entretien des immeubles
de l’OMHS et du Parallèle. Il comprend un contremaître qui supervise une équipe de huit
préposés à la conciergerie et de cinq préposés à l’entretien, réparations et services. Ils sont
responsables de la conciergerie, de l’entretien régulier, de l’entretien préventif, de la réponse
aux appels de service pour bris divers, et de la remise en état de logements suite à un départ.

Appels de services exécutés en 2012
OMHS :
3256 appels de
services exécutés
en 2012

400
350
300
250

Parallèle :
405 appels de
services exécutés
en 2012

200
150
100

Décembre

Novembre

Octobre

Septembre

Août

Juiller

Juin

Mai

Avril

Mars

Février

0

Janvier

50

3661 au total,
soit environ
300 interventions
par mois

Appels de services nécessitant
une intervention immédiate
• Toilette bouchée ou qui coule
• Robinets qui coulent par la base du bec

Remise à neuf de logements

• Clenche de toilette cassée
• Problème de chauffage
• Lavabo ou évier bouché ou qui coule par le coude
• Problème électrique
• Bain bouché
• Dégât d’eau
• Panneau d’alarme d’incendie

Chauffe-eau :
L’OMH s’assure de remplacer tous les chauffe-eau après
10 ans de vie. Cela réduit les risques de dégâts d’eau et leurs
conséquences en détérioration des plafonds, des planchers et
des étages. En 2012, 56 réservoirs d’eau chaude ont été changés. Cela contribue à diminuer le nombre d’appels nécessitant
une intervention immédiate de la part des préposés.
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Un des 156 logements remis à neuf suite à un départ.

Le centre
de services

Les travaux majeurs sont financés par le
budget de remplacement, améliorations
et modernisation (RAM)
Dépenses capitalisables
Total 2 153 055 $

Le Centre de Services de Sherbrooke offre les services suivants à huit autres OMH de l’Estrie ainsi qu’au Parallèle de
l’habitation sociale :
• Bilan de santé des immeubles (BSI)
• Plan pluriannuel d’intervention (PPI)
• Réalisation des travaux et suivi des projets RAM
• Autres services (formation et services conseils)

ORGANISMES DESSERVIS PAR
LE CENTRE DE SERVICES
Nombre
d’ensembles
immobiliers

Nombre
d’immeubles

Nombre de
logements

OMH Ascot Corner

1

1

15

OMH Coaticook

2

4

66

OMH Compton

1

1

24

OMH East-Angus

1

1

30

OMH Martinville

1

1

15

OMH Sherbrooke

27

158

1 158

OMH St-Isidore de
Clifton

1

2

16

OMH Stoke

1

1

10

OMH Waterville

1

1

16

Le Parallèle
de l’habitation
sociale inc.

2

2

28

38

172

1 378

Total

Travaux principaux

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Neuf ensembles immobiliers ont bénéficié de 87 % du budget RAM capitalisable, pour une valeur de 1 861 822 $, et
un montant de 291 233 $ a été alloué à 18 autres ensembles
immobiliers, pour un total de 2 153 055 $ pour 27 ensembles
immobiliers de l’OMHS.

Dépenses non capitalisables
Total 841 019 $
Autres
172 333 $

•

Centre de
services
165 441 $

•

20 %
60 %
20 %

•

Amélioration
des logements
503 245 $

Les dépenses encourues en ce qui a trait à l’entretien des
logements représentent 841 019 $ pour 1 158 unités de logement HLM (27 ensembles immobiliers).
En 2012, les dépenses reliées aux travaux majeurs de
l’OMHS ont totalisé 2 994 074 $.

Les principaux travaux
majeurs réalisés en 2012
Ensemble immobilier

Jogues
Fleurimont
Brompton
Aurore
975, Papineau
Lawford-Armstrong
Laurier
Genest-Delorme
Chapleau

Coût total

Évolution des travaux à Jogues

Habitations Jogues
(991-1001 Jogues)
(Voir photos ci-bas)

Remplacement du
revêtement extérieur,
améliorer la valeur
thermique des murs ext.,
réfection des balcons

724 039 $

Habitations
Genest-Delorme
(46-47, rue Genest
et 3128-3130,
rue Delorme)

Réfection des toitures,
changement des fenêtres
et porte-patios

466 701 $

Habitations Chapleau
(1245, Courcelette)

Remplacement des fenêtres

255 288 $

PENDANT

APRÈS
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Le
développement
Le Parallèle de
l’habitation sociale inc.
• Le Parallèle est un organisme à but non lucratif (OBNL)
fondé en 1995.
• Sa mission est de construire, acquérir ou améliorer des
logements pour les offrir à des ménages à revenus faibles
ou modestes.
• Le Parallèle, c’est un chez-soi de qualité, à coût abordable
et sécuritaire.

Projets complétés en 2012
En 2012, dans le cadre du Programme AccèsLogis, deux nouveaux immeubles totalisant 73 unités ont été construits et
un immeuble a été transformé en 10 unités. Ces immeubles
accueillent des familles, des personnes seules et des personnes avec des handicaps physiques. Les résidants bénéficient d’activités de soutien communautaire grâce à une
contribution financière de 45 000 $ de la Caisse Desjardins
du Mont-Bellevue et de 30 000 $ de la congrégation des
Filles de la Charité du Sacré-Cœur de Jésus.

• Le Parallèle est l’instrument de développement de l’Office
(OMHS).
• Le Parallèle confie à l’OMHS la location, l’administration,
l’entretien des logements et le soutien communautaire, de
même que les activités de développement de logements.
• Le Parallèle possède aujourd’hui 9 immeubles comportant
193 logements abordables, dont 161 développés grâce au
Programme AccèsLogis.

Le programme AccèsLogis
de la Société d’habitation
du Québec (SHQ)

Habitations Des Grands-Monts, 15 unités
Secteur Ouest de la Ville

• Le programme favorise le regroupement des ressources
publiques, privées et communautaires pour la réalisation
de logements sociaux et communautaires.
• Le programme s’adresse aux offices d’habitation, aux
coopératives d’habitation, aux organismes à but non
lucratif et aux sociétés acheteuses.
• Les coûts de réalisation des projets sont financés par :
–– Une subvention de 50 % des coûts de réalisation
admissibles
–– Une garantie de prêt pour l’hypothèque de l’organisme, équivalente à 35 % des coûts de réalisation

Habitations 17, Bowen Sud, 10 unités Immeuble
transformé-recyclé Revitalisation de quartier

–– Une contribution du milieu : minimum de 15 % des
coûts de réalisation
• Le Programme supplément au loyer (PSL) est appliqué
dans une proportion de 20 % à 50 % des unités.
• Le projet en phase d’exploitation doit s’autofinancer.
• Les loyers au bail ne doivent pas dépasser 95 % du loyer
médian du marché (LMM).

Habitations 33, Bowen Sud, 58 unités
Revitalisation de quartier
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Contribution de la ville de Sherbrooke
Développement de logements sociaux et communautaires
# unités

Budget de
réalisation

Habitations Des Grands-Monts*

15

1 791 940 $

279 262 $

76 %

Habitations Bowen (17 et 33 Bowen Sud)*

68

7 068 287 $

977 925

87 %

Habitations 385 et 399 Bowen Sud*

12

1 863 526 $

318 072 $

87 %

1275 Belvédère Sud*

16

1 761 200 $

259 620 $

94 %

971 Galt Ouest*

48

6 397 400 $

959 610 $

91 %

Habitations Place de l’Est**

102

13 500 000 $

2 025 000 $

88 %

Total

261

32 382 353 $

3 859 879 $

Programmation 2010-2014

Contribution
de la Ville

Ratio du
loyer médian

Local commercial

Personnes âgées
autonomes

Personnes seules
ou couples

# logements

1999

13

13

Habitations de la 13e Avenue (685, 13e Avenue Nord)

1999

15

15

Habitations Larocque (875 à 887 rue Larocque)

2000

7

4

3

L’Ensemble 95 et 113 Wellington Sud, et 443 rue Lawford

2004

24

1

23

1

Habitations 67-73 King Est

2005

4

4

3

Le Capitol (22 William-Ives)

2009

47

4

43

1

Habitations des Grands-Monts (1515 des Grands Monts)

2012

15

15

Habitations Bowen (17 et 33 rue Bowen Sud)

2012

68

13

Habitations 385 et 399 Bowen Sud

2013

12

12

Habitations Mont Bellevue (1275 Belvedère Sud)

2013

16

Habitations 971 Galt Ouest (usine Jack Spratt)

2014

48

2014

102

Familles

Année
d’occupation

Habitations Des Blés (870 Des Blés)

Parc immobilier du Parallèle

Personnes âgées
en légère perte
d’autonomie

*Chiffres réels à l’étape de l’engagement définitif
**Chiffres estimés

IMMEUBLES COMPLÉTÉS

55

IMMEUBLES EN CONSTRUCTION

4

1

11

48

IMMEUBLES EN DÉVELOPPEMENT
Habitations Place de l’Est
Total

371

17

66

27

9

66

140

148

5
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Les
résultats financiers
Les résultats financiers pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2012

Office municipal d’habitation de Sherbrooke
• 1158 logements - Programme HLM publics
• 13 logements + 2 commerces - Programme Achat/rénovation

Bilan au 31 décembre 2012
$
Actifs à court terme
Immobilisations

Total

$

1 127 163

Passifs à court terme

3 302 477

8 279 460

Dettes à long terme

4 928 547

9 406 623

Résultats

Réserves

353 394

Solde des contributions

-88 214

Avoir

910 419
9 406 623

Total

HLM publics

Achat/Rénov

Total

$

$

$

4 167 450

87 999

4 255 449

658 039

4 288

662 327

Conciergerie & Entretien

1 601 355

13 180

1 614 535

Énerge, taxes, assurances et sinistres

2 255 089

25 368

2 280 457

Remplacement, amélioration & modern

2 872 717

23 834

2 896 551

Financement

2 891 327

21 329

2 912 656

462 742

0

462 742

-6 573 819

0

-6 573 819

capitalisé

-2 153 055

0

-2 153 055

(Déficit) Surplus après capitalisation

-4 420 764

0

-4 420 764

-4 003 393

0

-4 003 393

-2 153 055

0

-2 153 055

-417 371

0

-417 371

Revenus :

Dépenses :
Administration

Services à la clientèle

(Déficit) Surplus avant capitalisation

Remplacement, amélioration & modern

Contributions :
Société d’habitation du Québec
Avances temporaires- SHQ
Municipalité
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Les
résultats financiers
Le Parallèle de l’habitation sociale inc.
• 28 logements - Programme HLM privés
• 93 logements + 2 commerces - Programme Accès-logis
• 9 logements + 3 commerces - Privés

Bilan au 31 décembre 2012
$

$

Actifs à court terme

1 936 306

Passifs à court terme

7 973 562

Immobilisations

6 717 125

Dettes à long terme

6 717 125

Projets de développement

6 768 273

Réserves

728 370
2 647

Solde des contributions
Total

15 421 704

Résultats

15 421 704

Total

HLM publics

Achat/Rénov Privés

Total 2012

$

$

$

$

105 131

586 765

47 990

739 886

Administration

17 270

32 032

2 734

52 036

Conciergerie & Entretien

24 015

70 517

12 535

107 067

Énerge, taxes, assurances et sinistres

57 132

187 714

21 322

266 168

134 893

110 894

-4 383

241 404

82 229

185 608

15 782

283 619

896

0

0

896

-211 304

0

0

-211 304

-211 304

0

0

-211 304

Revenus :

Dépenses :

Remplacement, amélioration & modern
Financement
Services à la clientèle

(Déficit) Surplus

Contributions :
Société d’habitation du Québec
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Vie associative
Le conseil d’administration

Comité consultatif des résidants

Le Conseil d’administration est composé de trois représentants municipaux nommés par la municipalité, deux représentants des locataires nommés par le Comité consultatif
des résidants, et deux représentants de groupes socio-économiques de Sherbrooke désignés par le Ministre responsable
de la Société d’habitation du Québec.

Le comité consultatif de résidant-e-s (CCR) est une instance
qui permet aux locataires de HLM de participer à la gestion
de leurs logements et de faire des recommandations à la
direction de l’OH sur toutes les questions qui les touchent.
Tous les offices sont obligés d’avoir un CCR et doivent le
soutenir. C’est un outil précieux pour éclairer les décisions
que doit prendre un office, tout en permettant aux locataires
de prendre des initiatives pour créer un milieu de vie dyna
mique et harmonieux.

Soirée reconnaissance
des bénévoles
À chaque année, une soirée des bénévoles est organisée pour
rendre hommage aux locataires bénévoles de chaque Habitation à logements. Lors de la soirée, un goûter est servi et un
cadeau-souvenir et un certificat sont remis aux bénévoles de
l’année 2012.
Membres du conseil d’administration 2012 : Office municipal d’habitation de
Sherbrooke et Le Parallèle de l’habitation sociale inc.
Rangée du haut, de gauche à droite : Yves Martineau, Administrateur,
Robert Y. Pouliot, Président
Rangée du bas, de gauche à droite : Rémi Demers, Administrateur,
Verica Lovric, Administratrice, Françoise Cousineau, Directrice générale,
Jean-Guy Demers, Vice-président et Jean-Benoît Desbiens, Administrateur.

Sur la photo, les membres du comité de sélection sont de gauche à droite :
Jacques Desnoyers, Caroline Hébert, Yolande Dussault et Antonio Gracia.

Le comité de sélection se compose de locataires nommés par
le comité consultatif des résidants (CCR) ainsi que d’un représentant des groupes socio-économiques désigné par vote
des membres du Conseil d’administration (CA).
Le mandat du comité est de soumettre au locateur son avis
en ce qui concerne l’admissibilité des demandeurs et le
classement des personnes admissibles. Le comité se réunit
généralement une fois par mois.
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Témoignages

Le comité de sélection

Le motif de cette lettre est pour remercier tout le comité
consultatif de m’avoir prêté la salle, car cela m’a été d’une
grande aide. Je souhaite aussi la bienvenue au nouveau
groupe du comité et aussi un bon succès.
Par la présente j’aimerais vous remercier de m’avoir choisie
pour l’appartement dans lequel j’habite aujourd’hui. Grâce à
vous, ma santé s’améliore de plus en plus et, sans le savoir,
vous n’apportez pas seulement une aide économique, mais
aussi de la joie aux nouveaux arrivants comme moi.
Une nouvelle locataire,
890, St-Pierre
Je tiens à remercier l’OMH de Sherbrooke de l’aide précieuse qu’il apporte à des gens comme moi et qui a permis à
toute ma famille d’espérer de jours meilleurs.
Maintenant c’est mon tour de laisser cette chance à d’autres
gens dans le besoin.
Une locataire sur son départ
Place Genest

Les CA et les
employés de l’OMHS
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24
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4
2

2 - Noëlla Fortier

17 - Joanne Lachance

3 - Yves Martineau (CA)

18 - Verica Lovric (CA)

4 - Isabelle Côté

19 - Brigitte Blais

5 - Myriam Lachance

20 - Jacques Forget

6 - Claudia Proteau

21 - Bruno Gaulin

7 - Priscille Lambert

22 - Steve Laprade

8 - Lily Melançon

23 - Alexandre Montour

9 - Isabel Martel

24 - François Jacques

10 - Carol Boissé

25 - Brahim Labdi

11 - Madeleine Lucas

26 - Irenée Fréchette

12 - Luc Hamel

27 - Françoise Cousineau

13 - Gérard Brochu

28 - Rémi Demers

14 - Jacques Robert

29 - Marylène Croteau

15 - Mireille Pelletier

30 - René Guillemette
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16 - Guylaine Gladu

26

16 17

3

1 - Carole Longval

25

10

21
11

8
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31 - Jean-Denis Roy
32 - André Giroux
33 - Fidy Rabary
34 - Jean-Guy Demers (CA)
35 - Nathalie Beaulieu
36 - Yves Grégoire
37 - Jose Velez
38 - Richard Denis
39 - Jean-Benoît Desbiens (CA)
40 - Robert Y. Pouliot (CA)

Office municipal d’habitation de Sherbrooke
22, rue William-Ives, bureau 100
Sherbrooke (Québec) J1E 2C2
omhsherbrooke.qc.ca
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