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Mot du
Président

de l’Office municipal
d’habitation de
Sherbrooke (OMHS)
Je suis fier de vous présenter ce
deuxième rapport annuel pour diffusion auprès des élus, de nos partenaires
et bailleurs de fonds, ainsi que sur notre
site web.
Cette année, j’aimerais souligner quelques réalisations spéciales liées aux
priorités identifiées dans notre planification stratégique
2013-2017 :
• Une augmentation de 29 % du financement au soutien
communautaire pour améliorer la qualité des milieux de
vie et le bien-être des locataires, dû au travail fructueux
de recherche de subventions;

Mot de la
Présidente
du Parallèle
de l’habitation
sociale inc.

Je suis très heureuse que la Ville de
Sherbrooke m’ait désignée pour siéger
au conseil d’administration de l’OMHS
et du Parallèle de l’habitation sociale
inc. (Parallèle) en décembre 2013, car le
logement social et communautaire me
tient à cœur.
Le Parallèle est l’organisme de développement de l’OMHS.
Notre objectif est de construire ou de rénover au moins
50 nouveaux logements par année.
En 2013, deux nouveaux projets ont été complétés grâce aux
contributions de la Ville de Sherbrooke et du programme
AccèsLogis de la Société d’habitation du Québec (SHQ) :

• Le resserrement des liens de collaboration avec le Comité consultatif des résidants;

• Les Habitations 385 et 399 Bowen Sud (12 logements
pour familles);

• La ligue de soccer de l’OMHS :
Une nouveauté qui a connu un
franc succès !;

• Les Habitations Mont-Bellevue (16 logements).

Je vous invite donc à parcourir les pages de ce rapport pour
en savoir plus. Nous remercions le personnel de l’OMHS
qui a participé avec ardeur et professionnalisme aux réalisations tout au long de l’année, sous la gouverne de notre
nouvelle directrice générale, Mme Dominique Raynauld.
Toutes les réalisations seraient impossibles sans l’aide précieuse de nos partenaires, la Société d’habitation du Québec (SHQ), la Ville de Sherbrooke et la Société canadienne
d’hypothèques et de logement (SCHL).
Robert Y. Pouliot
Président de l’OMHS

D’autres projets sont en planification ou en construction.
Vous trouverez tous les détails à la page 11. Nous sommes
fiers de contribuer à donner accès à des logements de qualité, sécuritaires et à un coût abordable.
Nicole A. Gagnon
Présidente du Parallèle de l’habitation sociale inc.

Hommage à Jean-Guy Demers,
président sortant du Parallèle de
l’habitation sociale inc.
J’aimerais remercier M. Jean-Guy Demers pour son
engagement envers la mission de l’OMHS et du Parallèle. Jean-Guy a côtoyé le milieu de l’habitation sociale
depuis près de quinze ans, durant lesquels il a siégé :
• Au conseil d’administration de l’OMHS en 2000 et
2001;
• Au conseil d’administration de l’OMHS et du Parallèle de 2009 à 2013;
• En tant que Président du Parallèle de 2011 à 2013.
Jean-Guy, ton enthousiasme et ta sensibilité face aux
gens démunis ont grandement contribué à l’accomplissement des objectifs de nos organisations, merci!
Robert Y. Pouliot
Président de l’OMHS
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Le service
à la clientèle
Mandat du service
Le Service à la clientèle compte six personnes incluant la
directrice du service pour :
• Traiter les nouvelles demandes de logement et les demandes de transfert;
• Gérer les listes d’admissibilité (une par catégorie de logements);
• Voir à la sélection et à la location des logements des programmes HLM et AccèsLogis;

Traitement des nouvelles
demandes de logement et des listes
d’admissibilité
Au 31 décembre 2013, il y avait 1 013 ménages sur les listes
d’attente de l’OMHS, comparé à 1 139 en 2012.
En effet, à Sherbrooke, un ménage sur trois vit sous le seuil
de faible revenu. Près de 13 800 ménages locataires consacraient plus de 30 % de leur revenu pour se loger en 2011 1.

• Administrer le programme de Supplément au loyer pour
Sherbrooke;

Nombre de ménages sur les listes
d’admissibilité au 31 décembre

• Renouveler les baux;
• Recevoir et traiter les plaintes des locataires.

2012

2013

Nombre de demandeurs

869

738

Demandes de transfert

224

227

1 093

965

46

48

Nombre total de ménages
sur listes d’admissibilité

1 139

1 013

Demandes étudiées par le comité
de sélection

2012

2013

Nouvelles demandes

411

416

Nouvelles demandes admissibles

398

385

2012

2013

83

100

Sous-total
Ménages inscrits sur 2 listes

Demandes de transfert
Demandes acceptées
Réception de l’OMHS, première ligne du service à la clientèle.

Nouveaux ménages subventionnés logés
Familles

Remerciements de locataires
« Bonjour à tout le monde,

56

Besoins spéciaux
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Quelques mots pour vous dire combien je suis heureuse et comblée dans tous mes besoins. Même si je ne les
connais pas, mille mercis pour tous les services que vous
me donnez, et aussi votre gentillesse de nous recevoir au
bureau. »

« Merci pour les belles portes-patio et les belles fenêtres
que vous avez fait poser à notre immeuble du Chemin
Galvin. C’est très apprécié !»

4

144

Personnes âgées

Total - nouveaux ménages

1

2013

Statistique Canada, Enquête nationale auprès des ménages, 2011.

204

Portrait des locataires

Nombre de logements par arrondissement (OMHS et Parallèle)
Arrondissement

Logements
adaptés : 35

Familles :
518

Personnes
seules : 386
Personnes
âgées : 453

Total

Mont-Bellevue

632

Fleurimont

592

Jacques-Cartier

78

Rock Forest

40

Lennoxville

30

Brompton

20
1 392

Le parc immobilier est constitué en parts presqu’égales de
logements destinés aux familles, aux personnes âgées et
aux personnes seules.
Nombre de ménages par tranche de revenus
Tranche de revenus

Familles

Personnes âgées

Moins de 10 000 $

212

62

10 000 $ à 19 999 $

372

495

20 000 $ à 29 999 $

50

18

23*

2

30 000 $ et plus

*23 ménages touchaient plus de 30 000 $ par année au 31 décembre
2013 et bénéficiaient du loyer protégé. Le loyer protégé limite à 50 $ par
mois l’augmentation du loyer pendant une période de trois ans. Après
ce terme, le loyer revient à 25 % des revenus du ménage et dans la majorité des cas, ces ménages quittent pour aller au privé.

Habitation Chapleau, au 1245, De Courcelette, un milieu de vie sécuritaire et de
qualité pour personnes âgées.

Épluchette de blé d’inde en famille aux Habitations Jogues (Mont-Bellevue),
été 2013.
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Le Soutien
communautaire
Rôle des techniciens en soutien
communautaire
En 2013, un équivalent de 4,5 techniciens en soutien communautaire à temps plein se sont occupés de :
• Supporter la création d’associations de locataires et les initiatives du milieu;
• Réaliser des projets mobilisateurs;
• Accompagner les locataires vers des ressources susceptibles de les aider;

Jardins communautaires
• Pour une deuxième saison, les locataires de la Place Vimont ont pris part à la conception et à l’entretien de jardins communautaires. Les fines herbes récoltées ont pu
être utilisées lors de cuisines collectives, tandis que les
légumes furent partagés entre les locataires impliqués;
• Les locataires des Habitations Jogues et Antoine-Dorion
ont également réalisé pour la deuxième année, des jardins communautaires dans des Smart Pots grâce à une
subvention du programme ID2EM.

• Gérer les situations de crise et effectuer des médiations en
cas de conflits;
• Faire le lien avec les différents partenaires afin de dynamiser les milieux de vie;
• Représenter l’OMHS et le Parallèle aux différentes tables
de concertation.

Les principaux projets en cours
Logements de transition, Habitations Vimont
• Entente tripartite avec le CSSS-IUGS, le Service d’aide
en prévention de la criminalité (SAPC) et l’OMHS depuis
2005;
• Huit logements avec soutien à des personnes à risque
d’itinérance et/ou problèmes de santé mentale;

Jardin de Vimont.

• Sélection des locataires effectuée par le CSSS-IUGS et
Qualilogis (programme du Service d’aide à la prévention
de la criminalité - SAPC);
• Local communautaire ouvert à tous les locataires du
complexe d’habitation;
• Animation assumée en alternance par Qualilogis, le
CSSS-IUGS, l’OMHS et la police communautaire de la
Ville de Sherbrooke.

Cuisines collectives, Habitations Vimont
• Grâce à l’appui financier de la Fondation Vitae du CSSSIUGS, la cuisine du local communautaire des Habitations
Vimont est désormais munie de l’équipement nécessaire
à l’organisation des cuisines collectives.
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M. Constant Joly, locataire /animateur du projet «Jardins communautaires» et
Mme Mireille Pelletier, technicienne en soutien communautaire, expliquent à des
bénévoles comment replanter les plants dans des pots plus grands.

Ligue de soccer de l’OMHS
Première édition du tournoi de soccer de l’OMHS réunissant
97 joueurs regroupés et huit équipes. Voici le bilan :

Subventions de Québec en forme
• Animation offerte grâce à des subventions reçues du
CAL Est et d’Action santé Mont-Bellevue;

• Sentiment d’appartenance et fierté associés au fait de
représenter leurs complexes d’habitations respectifs;

• Clientèle visée : jeunes de 6 à 17 ans;

• Plus grande sensibilité aux saines habitudes de vie;

• Complexes d’habitations desservis : Habitations Jogues,
Genest–Delorme, Antoine-Dorion, Goupil–Triest.

• Intégration de quelques participants à des équipes sportives de Sherbrooke;
• Encouragement à la mixité culturelle et, dans une certaine mesure, intergénérationnelle;
• Partenariat accru dans nos milieux comme par exemple
le CSSS-IUGS, diverses tables de concertation, le Service
de police de Sherbrooke, le Sprint de Sherbrooke, la Coalition sherbrookoise pour le travail de rue;
• Opportunité pour les participants d’illustrer qu’ils sont
en mesure de s’impliquer dans des activités positives et
pro-sociales;
• Implication des parents.

• Objectif : développer de saines habitudes de vie;

« Danser, bouger et bien manger voilà le secret pour être en
santé ! »

Rassemblement One Billion Rising,
Habitations Genest-Delorme
• Le 14 février 2013, des jeunes filles des Habitations
Genest-Delorme ont participé à un rassemblement
visant à dénoncer la violence faite aux femmes.
• En quelques heures, elles ont appris une chorégraphie
qu’elles ont par la suite dansée au Centre-Ville de Sherbrooke, en même temps que plusieurs citoyens engagés.

Liste des commanditaires de la ligue de soccer
Nous tenons à remercier les commanditaires et partenaires
suivants pour leurs contributions financières, ou d’équipements et de salles :
• Canadian Tire
• Club de soccer Le Sprint de Sherbrooke
• Club garçons et filles du Canada
• Jacques Moreau Sports
• Local Jardins-Fleuris
• Québec en forme
• Ville de Sherbrooke – Arrondissement Fleurimont
• Ville de Sherbrooke – Salle du Parvis

« Je m’aime, parce que »,
Habitations Genest-Delorme
• Des jeunes filles des Habitations Genest-Delorme ont
composé un texte dans lequel elles invitaient les jeunes
femmes à s’aimer davantage.
• Dans le cadre de la Journée de la femme, ce texte a été
publié dans le quotidien La Tribune.
• Suite à cette parution, un reportage, mettant en vedette
l’initiative de ces jeunes auteures, fut réalisé et présenté
lors du Téléjournal Estrie. Il fut également diffusé au
Téléjournal de 22 h (diffusion nationale) ainsi que sur les
ondes de RDI, à l’émission 24 heures en 60 minutes.

À l’occasion de la Semaine de la Police, des jeunes locataires des Habitations
Genest-Delorme et des Habitations Goupil-Triest ont pris part à un match de
soccer amical, avec les policiers du SPS.
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Agir pour mieux grandir, Habitations Goupil –
Triest
Projet financé par le Centre national de prévention du crime
de la Sécurité publique Canada et le CSSS-IUGS, d’octobre
2010 à août 2013.
Grâce à cette importante subvention et à toutes les actions
qu’elle a permises, nous avons observé des changements
substantiels dans ce milieu de vie, tels que :
• Beaucoup moins de conflits entre les résidents;
• Les jeunes ont reçu diverses formations ou assisté à des
ateliers qui leurs ont permis de pallier à leurs vulnérabilités : une part d’entre eux sont maintenant des membres
actifs, positifs de la société.
• Augmentation de l’employabilité des jeunes. Certains
sont devenus de véritables modèles pour leur milieu, ils
sont des agents multiplicateurs transmettant par leurs
actions diverses valeurs et comportements pro-sociaux.
• Sentiment d’appartenance et de fierté lié au fait d’être
des résidents de la Place Goupil-Triest. Les jeunes se sont
littéralement approprié le local communautaire qui est
devenu leur milieu de vie dont ils prennent grand soin.
Ils font le ménage et régulent fréquemment les conflits
internes entre les participants.
• Participation en grand nombre aux diverses activités qui
sont proposées.
• Une part des jeunes croient à présent en leurs capacités
d’avoir un avenir positif, de contribuer à leur façon au
développement de leur communauté.

Le budget du soutien
communautaire
De 2012 à 2013, nous avons réussi à augmenter le financement au soutien communautaire de 29 %, passant de
281 089 $ en 2012 à 362 655 $ en 2013. Cette augmentation
est le fruit de recherche intensive de subventions par l’équipe de soutien communautaire car seule une faible proportion du budget est récurrente.
Toutes les sommes recueillies ont pour but d’améliorer la
qualité des milieux de vie et le bien-être des locataires.
400 000 $
350 000 $
300 000 $
250 000 $
200 000 $
150 000 $
100 000 $
50 000 $
0$

2012

2013

Contribution de l’OMHS
et du Parallèle
Subventions non
récurrentes
Subventions récurrentes
(SHQ et CSSS)

Nos publications
Le bulletin d’information D’un balcon à l’autre a été publié
deux fois en 2013, soit une édition en juin et une autre en
décembre.
Jeunes dans leur salle communautaire à Goupil.
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Le Service
des immeubles
La conciergerie et l’entretien
Un contremaître a supervisé en 2013 une équipe de sept
préposés à la conciergerie (dont un à temps partiel) et de
cinq préposés à l’entretien, réparations et services. L’équipe
est responsable des activités suivantes dans les 83 immeubles de l’OMHS et du Parallèle :
• La conciergerie

Nombre de bons
de travail effectués
5 000

200

4 000
150

3 000

• L’entretien régulier
• L’entretien préventif

100
2 000

• La réponse aux urgences
• Les réparations pour bris divers

Nombre de logements
préparés

50
1 000

• La remise en état de logements suite à un départ
0

Bons de travail
Les bons de travail sont des réparations demandées par les
locataires ou les employés. Ces travaux sont réalisés par
deux préposés à l’entretien, réparation et services qui ont
chacun en charge un secteur de la municipalité.
Durant les heures de bureau, les appels urgents sont transmis directement à ces employés. Durant la nuit et la fin de
semaine, c’est une centrale téléphonique qui relaie ces appels à l’employé de garde.
Nous définissons un appel urgent comme étant une intervention demandant une action rapide telle un écoulement
d’eau, un problème électrique ou de chauffage.

0

2012

■ OMHS

2013

2012

2013

■ Parallèle

Nous pouvons constater que le nombre de bons de travail
de l’OMHS se maintient au fil des années. On remarque une
augmentation des bons de travail effectués aux immeubles
du Parallèle, attribuable à la construction de nouveaux immeubles.

Logements préparés suite à un départ
Le nombre de logements préparés suite à un départ est stable, soit 161 par année en 2012 et en 2013. Cela représente
plus d’une douzaine de logements par mois à préparer.

Dégâts d’eau
Cette année, 85 appels de service étaient attribuables à des
infiltrations ou des dégâts d’eau mineurs ou majeurs, aux
grands froids ou aux fenêtres laissées ouvertes trop longtemps.

L’histoire d’un 21 décembre 2013

Habitation 975 Papineau (Fleurimont).

Le 21 décembre 2013, la ville de Sherbrooke a été touchée par
une tempête de verglas. Celle-ci a provoqué une perte d’alimentation électrique de plusieurs de nos immeubles. La coupure d’électricité la plus importante a touché Goupil-Triest et
a duré quatre jours. Grâce à l’ingéniosité de notre personnel
d’entretien, notre équipe a été en mesure de maintenir en alternance le chauffage des 32 unités de ce secteur. Ce verglas
a mobilisé pratiquement tout le personnel terrain.

9

Le centre
de services
Mandat du Centre de services de
Sherbrooke
Le Centre de services de Sherbrooke est responsable des
travaux majeurs financés par le budget de remplacement,
amélioration et modernisation (RAM) du programme HLM
pour les organisations suivantes :
• Les 69 immeubles HLM de l’OMHS

Principaux travaux pour l’OMHS
Les dépenses de remplacement, améliorations et modernisation (RAM) du programme HLM se sont élevées à
3 081 807 $, dont 75 % pour des travaux majeurs capitalisés,
dont les principaux sont:
• Habitations Jogues : réfection du revêtement extérieur
et amélioration de la valeur thermique (639 598 $);

• Les deux ensembles immobiliers « HLM privés » du Parallèle

• Habitations Rock Forest : remplacement des fenêtres et
des portes-patio (207 014 $);

• Les immeubles HLM appartenant aux huit (8) OMH de
l’Estrie listés dans le tableau suivant

• Habitations Lawford-Armstrong : balcons et remises
(126 906 $);
• Habitations de la 20e Avenue : remplacement des fenêtres et des portes-patio (12 038 $);

Les services sont facturés « à l’acte », tels que :
• Bilan de santé des immeubles (BSI)

• Habitations Lavigerie : remplacement des fenêtres et des
portes-patio (116 135 $), remplacement des escaliers et
trottoirs (68 831 $);

• Plan pluriannuel d’intervention (PPI)
• Appels d’offres et supervision des travaux RAM
• Autres services (formation)
Nom de l’organisme

Nombre
d’immeubles

Nombre de
logements

OMH Ascot Corner

1

15

OMH Coaticook

4

66

OMH Compton

1

24

OMH East-Angus

1

30

OMH Martinville

1

15

OMH Sherbrooke

69

1 158

OMH St-Isidore de Clifton

2

16

OMH Stoke

1

10

OMH Waterville

1

16

Le Parallèle de l’habitation
sociale inc., HLM privés

2

28

83

1 378

Total

Supervision de travaux des autres OMH

• Habitations Goupil-Triest : remplacement du revêtement
extérieur des salles mécaniques (109 761 $);
• Dizaine d’autres projets pour portes et fenêtres, remises,
et mise aux normes des systèmes électriques et d’alarme
incendie.

AVANT

Les escaliers sur Lavigerie avant les travaux.

APRÈS

• OMH de Compton : supervision des travaux de pavage
du stationnement;
• OMH de Waterville : installation de fenêtres;
• Le Parallèle, 13e ave Nord : remplacement des panneaux
électriques à fusibles par panneaux à disjoncteurs et installation d’une remise extérieure;
• Le Parallèle, 870 des Blés : peinture extérieure du bâtiment.
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Les escaliers sur Lavigerie ont été remplacés
au complet pour faire place à des paliers de
ciment et à des marches recouvertes d’un
grillage de métal antidérapant.

Le
développement
Le Parallèle de l’habitation sociale
inc. : un chez-soi de qualité,
à coût abordable et sécuritaire.
Le Parallèle de l’habitation sociale inc. est un organisme
« parent » de l’OMHS, créé par l’OMHS en 1995 pour développer des logements abordables.

L’Habitation Mont-Bellevue, 1275 Belvédère Sud
L’Habitation Mont-Bellevue, située au 1275 Belvédère Sud,
est un projet de transformation-recyclage d’une église en 16
logements. La conservation d’un patrimoine remis au service de la communauté est très appréciée par les paroissiens.
Les locataires ont emménagé au mois d’août 2013.
Coût de
réalisation

Le Parallèle confie à l’OMHS :
• la sélection / location;

Contribution
de la Ville

• l’administration;

Habitations
385 et 399 Bowen Sud

1 457 400 $

359 681 $

• l’entretien des logements;

Habitation Mont-Bellevue

1 800 262 $

259 620 $

• le soutien communautaire;
• les activités de développement de logements.

Parc immobilier
Nombre de logements
par programme

2012

2013

HLM privés

28

28

AccèsLogis

161

189

9

4

198

221

Hors programme
Total

Projets complétés en 2013
Les Habitations 385 et 399 Bowen Sud
Le projet d’habitation s’inscrit dans une approche de revitalisation de quartier, soit la démolition d’un immeuble en
mauvais état et la construction de deux (2) immeubles de
six (6) logements. Les familles ont emménagé en mars 2013.

Inauguration de l’Habitation Mont Bellevue, le 25 novembre 2013 : l’ancienne
église St-Joseph, fermée au culte en 2010, a été transformée en 16 logements.
Dans la photo de gauche à droite : M. Serge Cardin, député de Sherbrooke, M. le
Maire Sévigny et M. Robert Y. Pouliot, président de l’OMHS et administrateur du
Parallèle.

Projets en élaboration dans le cadre
du Programme AccèsLogis Québec
Habitation La Facterie, 971 Galt Ouest
Il s’agit d’un projet de transformation-recyclage d’une ancienne usine de textile en 48 logements destinés à des familles. La construction sera terminée en mai 2014.

Habitations Place de l’Est

Habitations Bowen, situées au 385 et 399 Bowen Sud.

C’est un projet d’habitation intergénérationnel où on retrouve sur le même site un immeuble de 36 logements pour
familles et un immeuble de 66 unités pour personnes agées
autonomes et personnes seules. La prise de possession de
ces immeubles est prévue pour juillet 2015.
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Les
résultats financiers de l’OMHS
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013
- 1158 logements - Programme HLM publics
- 13 logements + 2 commerces - Programme Achat/rénovation

BILAN

2013 ($)

Actifs à court terme
Immobilisations

Passifs à court terme
Dettes à long terme
Actif net

RÉSULTATS
Revenus :

HLM publics ($)

Achat/Rénov ($)

2012 ($)

1 791 114
6 831 246
8 622 360

1 272 537
5 941 816
7 214 353

4 352 691
5 346 376
(1 076 707)
8 622 360

3 855 096
4 633 469
(1 274 212)
7 214 353

TOTAL 2013 ($)

TOTAL2012 ($)

4 446 934

88 363

4 535 297

4 255 449

774 493
1 564 044
2 478 930
644 208
3 171 931
510 758
9 144 364

4 586
18 044
28 602
4 475
19 179
74 886

779 079
1 582 088
2 507 532
648 683
3 191 110
510 758
9 219 250

662 327
1 614 535
2 280 457
2 876 519
2 912 656
462 742
10 809 236

(4 697 430)
(2 314 152)
(7 011 582)

13 477
13 477

(4 683 953)
(2 314 152)
(6 998 105)

(6 553 787)
(2 153 055)
(4 400 732)

(4 227 687)
(2 314 152)
(469 743)
-

13 477

(4 227 687)
(2 314 152)
(469 743)
13 477

(4 003 393)
(2 153 055)
(417 371)
20 032

2013($)

2012($)

Dépenses:
Administration
Conciergerie & Entretien
Énergie, taxes, assurances et sinistres
Remplacement, améliorations et modernisation
Financement
Services à la clientèle
Total des dépenses:
(Déficit) Surplus avant capitalisation
Remplacement, améliorations et modernisation capitalisées
(Déficit) Surplus après capitalisation
Contributions:
Société d’habitation du Québec
Avances temporaires-SHQ
Municipalité
Réserves à l’exploitation

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER
Déboursés
Versements aux bénéficiaires
Frais d’administration
Frais de livraison

1 210 676
64 861
1 440
1 276 977

1 015 346
53 806
480
1 069 632

1 149 279
127 698
1 276 977

962 669
106 963
1 069 632

Contributions
SHQ
Municipalité (10%)

Nombre de logements/mois avec un supplément au loyer
Programme Urgence Logement (PUL)
Programme d’aide à la pénurie (PAP)
PSL Régulier
PSL AccèsLogis
PSL Achat/Rénovation
Total
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2013 (Log./mois)

136
463
1 113
3 086
157
4 955

2012 (Log./mois)

150
508
1 110
2 290
139
4 197

Les
résultats financiers du Parallèle
pour l’exercice se terminant le 31 décembre 2013
- 28 logements - Programme HLM privés
- 189 logements + 2 non résidentiels - Programme AccèsLogis
- 4 logements + 3 commerces - Hors programme

Bilan
Actifs à court terme
Encaisse et placements
Immobilisations

Passifs à court terme
Apports reportés
Dettes à long terme
Actif net

Résultats
Revenus de loyers

HLM privés ($)

2013 ($)

2012 ($)

1 004 763
962 939
21 032 746
23 000 448

1 416 036
540 028
14 646 253
16 602 317

5 865 363
5 282 848
9 821 402
2 030 835
23 000 448

8 110 389
400 363
6 436 910
1 654 655
16 602 317

TOTAL 2013 ($)

TOTAL 2012 ($)

AccèsLogis ($)

Hors prog. ($)

108 360

1 096 609

44 898

1 249 867

742 071

22 015
17 793
56 384
54 760
82 229
233 181
(124 821)

61 221
81 635
295 265
79 276
358 175
875 572
221 037

1 678
2 686
15 454
12 524
32 342
12 556

84 914
102 114
367 103
54 760
79 276
452 928
1 141 095
108 772

52 932
131 286
263 065
134 894
34 829
284 512
901 518
(159 447)

(124 821)
-

221 037

12 556

(124 821)
233 593

(211 304)
51 857

Dépenses :
Administration et service à la clientèle
Conciergerie & Entretien
Énergie, taxes, assurances et sinistres
Remplacement, améliorations et modernisation
Contribution aux réserves
Financement
Total des dépenses:
(Déficit) Surplus
Contributions:
Société d’habitation du Québec
Réserves à l’exploitation
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Vie associative
Le conseil d’administration

Comité consultatif des résidants

Le Conseil d’administration de l’OMHS est composé de :

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’OMH sur toutes les questions qui les touchent.

• Trois représentants municipaux nommés par la municipalité
• Deux représentants des locataires nommés par le Comité
consultatif des résidants
• Deux représentants de groupes socio-économiques de
Sherbrooke désignés par le Ministre responsable de la
Société d’habitation du Québec.
Les membres du Conseil d’administration du Parallèle sont
les mêmes personnes qui sont toutes issues du milieu.
Le conseil d’administration a tenu sept séances régulières au
cours de l’année 2013. Il a aussi tenu l’assemblée annuelle
des membres du Parallèle.

L’OMHS a soutenu et travaillé en étroite collaboration avec
le CCR cette année.
• Octroi d’un budget de 3 900 $ pour les activités et les
réunions;
• Campagne « J’aime mon voisin »;
• Installation dans un local sur la rue Armstrong, avec
ligne téléphonique, adresse courriel, ordinateurs, photocopieur (courtoisie de Bob Pouliot inc.) et compte de
messagerie;
• Repas communautaire avec la directrice générale sortante, Mme Françoise Cousineau et la nouvelle directrice
générale, Mme Dominique Raynauld (mai 2013);
• Consultation sur les travaux majeurs (juin 2013);
• Présentation sur les programmes et les règlements auxquels est soumis l’OMHS (septembre 2013).

Rangée du haut, de gauche à droite : André Couture, administrateur, Constant
Joly, administrateur, Jean-Benoît Desbiens, administrateur, Robert Y. Pouliot,
président de l’OMHS.
Rangée du bas, de gauche à droite : Rémi Demers, administrateur, Dominique
Raynauld, directrice générale, Jean-Guy Demers, président sortant du Parallèle
de l’habitation sociale inc.
Absent sur la photo : Yves Martineau, administrateur.

Le comité de sélection
Le mandat du comité de sélection est de soumettre son avis
en ce qui concerne l’admissibilité des demandeurs, les demandes de transferts et le classement des demandes admissibles. Le comité se réunit dix fois par année.
Le comité de sélection se composait en 2013 de :
• M. Jacques Desnoyers, locataire désigné par le CCR
• Mme Yolande Dussault, locataire désignée par le Conseil
d’administration
• Mme Caroline Hébert, locataire désignée par le CCR
• Mme Jasmine Neil, représentante d’un groupe sociocommunautaire (CSSS-IUGS), désignée par le Conseil d’administration (a remplacé M. Gracia en fin d’année).
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Sur la photo, les membres du CCR qui ont participé au congrès de la Fédération
des locataires d’habitations à loyer modique, en juin 2013; de gauche à droite :
Mme Nicole Couture, secrétaire, M. André Couture, président et représentant des
personnes âgées au Conseil d’administration de l’OMHS, M. Jean-Louis Boucher,
trésorier, Mme Lisette Quirion, M. Constant Joly, vice-président et représentant
des familles au Conseil d’administration de l’OMHS, Mme Marie-Paule Vachon,
Mme Caroline Hébert et Mme Adeline Tousignant.

Les associations de locataires et
bénévoles

Soirée reconnaissance
des bénévoles

En 2013, il y avait sept associations de locataires chez les
personnes âgées et aucune chez les familles. Nous soutenons les efforts des locataires qui s’impliquent, notamment
dans l’organisation d’activités sociales et communautaires,
comme par exemple :

Chaque année, l’OMHS organise avec le CCR une soirée
reconnaissance pour rendre hommage aux locataires bénévoles de chaque ensemble immobilier. En 2013, la soirée a
eu lieu aux Habitations Sainte-Marie, où un goûter a été
servi et chaque bénévole a reçu un cadeau-souvenir et un
certificat.

• Épluchettes, fêtes de Noël
• Cuisines collectives
• Entretien des balançoires,
patinoires, et autres équipements pour les
enfants et les jeunes

• Ventes de garage
• Jardins communautaires
• Autres activités de leur
choix

Mme F. Cousineau, directrice générale sortante de l’OMHS (debout à gauche), salue
des bénévoles impliqués dans des associations de locataires lors de la soirée hommage aux bénévoles le 23 mai 2013.

Deux des locataires des Habitations Dorion, M. Marcel Bélisle et Mme Sylvie Lepitre, qui ont participé à la préparation de la fête et du repas de Noël.

La qualité de vie, moi j’y vois

Les employés de l’OMHS en novembre 2013.

22

23

26

25

24

15
14

2

4

28

27
16

17
6

8

15

31

29
18

30
19

32
21

20

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

Imprimé sur papier certifié FSC.

