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Nous profitons de cette première publication
pour vous transmettre nos meilleurs vœux pour
l’année 2018. L’OMHS joint sa voix au CCR afin
de vous souhaiter de beaux moments de plaisir
partagés dans vos immeubles. Qu’il s’agisse de
projets tels que les jardins communautaires, de
fêtes telles que les épluchettes de blé d’Inde,
des activités de loisirs ou simplement de l’entraide entre voisins, chacun peut contribuer à
sa façon et selon ses capacités, au bien-être
collectif.
N’oubliez pas qu’un simple sourire peut faire
toute la différence dans la journée d’un voisin.
Que l’année 2018 soit celle de la tolérance, du
partage et de la bienveillance.

Dominique Raynauld,
Directrice générale de l’OMHS
Constant Joly,
Président du CCR de l’OMHS

• RAPPEL
• IN THIS EDITION

COMITÉ CONSULTATIF DES RÉSIDANTS (CCR)
Le CCR a tenu une rencontre le 29 novembre dernier. Il a entre autres été question du rôle
des associations et des locataires en lien avec les travaux devant être réalisés par le service
des immeubles de l’OMHS.

Avant de gauche à droite : Nicole Couture (Chapeleau), Ginette Rousseau (Thomas-Evans, ainés),
Danielle Richer (Rock Forest), Rose-Anna Lachance et Yolande Dussault (La Chênaie), Ghislaine Lafond
(Ste-Marie), Jocelyne Nadeau (Laurier).
Deuxième rangée de gauche à droite : Caroline Hébert (McManamy), Huguette Dupont (ThomasEvans, ainés), Marguerite Larose (McManamy), Jeannot Samson (Bromptonville), Manon Allie (De
L’aurore), Benoit Lessard (Léonidas), Jean Lacerte (Thomas-Evans, familles), Constant Joly, (Dorion)

NOËL COGECO
L’activité de Noël Cogeco a rassemblé 130 jeunes
locataires de 6 à 12 ans des différents ensembles
immobiliers. En plus du visionnement du film Coco à
la Maison du cinéma et d’un dîner pizza au Buffet des
continents, ils ont tous reçu un habit de neige, des bottes
et un sac de cadeaux. Les jeunes ont aussi reçu la visite de
Steve Lussier, maire de Sherbrooke et d’Onyx, la mascotte
des Phoenix de Sherbrooke. Cette journée a d’abord été
rendue possible grâce à la collecte de fonds de Cogeco
qui s’est tenue en ondes le 1er novembre 2017. Nous tenons
aussi à souligner l’implication de bénévoles de l’OMHS,
de l’équipe du soutien communautaire de l’OMHS (TSC
et animatrices) et des bénévoles du CCR qui se joint aux
40 bénévoles de Cogeco pour faire de cette activité une
grande fête couronnée de succès.

SEMAINE SHERBROOKOISE
DES RENCONTRES
INTERCULTURELLES (SSRI)

Dans le cadre de la Semaine sherbrookoise des rencontres
interculturelles (SSRI), pour une quatrième année d’affilée,
a eu lieu le 23 octobre dernier, un match (très!) amical entre
une vingtaine de nos jeunes locataires et des policiers du
Service de police de la Ville de Sherbrooke (SPS). Le match
a eu lieu au superbe terrain intérieur du Centre Multisport
Roland-Dussault. À cette occasion et dans un désir réel de
s’amuser, des jeunes âgés de 6 à 12 ans ont pu s’amuser et
partager, dans une atmosphère détendue et agréable, un
moment positif avec les policiers présents. Il est important
de souligner que ces derniers ont eu la gentillesse – et la
bonne idée! – d’offrir le transport en …voiture de police (!)
aux participants afin de se rendre sur les lieux. Ce fut une
occasion marquante pour la plupart des jeunes qui ont
grandement apprécié ce moment enrichissant. Pour terminer, 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.

SERVICES À LA CLIENTÈLE
Renouvellement des baux 2018-2019
Cette année, l’équipe
des services à la clientèle
de l’OMHS vous offre
une nouvelle façon
de procéder pour le
renouvellement de votre
bail. Si vous le désirez,
nous vous invitons à vous
présenter à nos bureaux,
situés au 22, rue WilliamIves, bureau 100 selon l’horaire suivant afin que nous
procédions automatiquement au renouvellement de
votre bail.
À COMPTER DE LA SEMAINE DU 12 MARS 2018
Les lundis et vendredis de 9h à 11h45
Pour profiter de ce service, vous devrez apporter
avec vous tous vos documents, soit :
• votre Demande de renseignements pour la
détermination du loyer (feuille verte);
• vos relevés vous permettant de faire vos rapports
d’impôt 2017 ainsi que ceux des membres de votre
ménage, s’il y a lieu;
• Si vous êtes prestataires de la sécurité du revenu,
vous devez fournir votre dernier relevé de prestation
ainsi que votre carnet médical.
• votre certificat d’immatriculation.
Au plaisir de vous rencontrer!
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**RAPPEL**RAPPEL**RAPPEL**RAPPEL**RAPPEL**
Pendant la période hivernale, il est
important de ne pas laisser de fenêtre
ouverte par période de grand froid.
Cela peut occasionner le gel des tuyaux
de chauffage et vous priver de chauffage
pendant plusieurs heures, ce qui peut
même faire briser le tuyau et créer un
dégât d’eau. Le locataire fautif sera
malheureusement responsable des
dommages occasionnés.
Nous vous demandons également de
ne rien laisser dans les corridors, ni tapis
pour les souliers, ni sacs de poubelles en
attente d’une marche vers le conteneur à
déchets. De petits gestes qui facilitent le
nettoyage des aires communes.

PLACE À UN
ORGANISME DU MILIEU
Cette année encore, les cliniques
d’impôts de Solution Budget Plus
se déplaceront dans les salles
communautaires pour personnes
aînées et pour personnes seules.
Vous devez avoir votre 10$ le jour
même et vos relevés. Surveillez le
babillard de votre immeuble pour
connaitre la date pour votre milieu
(mars 2018).

« DÉNEIGEMENT »
Plusieurs ajustements sont présentement
nécessaires avec le nouveau déneigeur.
Nous sommes très conscients des insatisfactions et travaillons à améliorer la situation dans l’ensemble des immeubles.
Soyez avisés que la procédure de nettoyage et de remorquage qui n’a pas
été appliquée pendant la période des
Fêtes pour éviter des désagréments aux
locataires le sera dorénavant. Assurezvous de respecter le calendrier qui vous
a été acheminé.
Merci de votre collaboration!

NOMINATIONS

Solutions Budget Plus est un organisme à but non lucratif dont le rôle
est de favoriser la prise en charge et
l’autonomie financière des personnes.
Ils peuvent aider à :
• Mieux planifier un budget
• Voir plus clair dans ses affaires
• Connaître ses droits et recours
• Obtenir information, de l’aide
et du support.
Coordonnées :
79, rue Wellington Nord, bureau 202
Sherbrooke (Québec) J1H 5A9
Tél. : (819) 563-0535
Visitez le site web
http://www.solutionsbudgetplus.com
et la page Facebook.

Nous sommes heureux
d’accueillir à l’OMHS :

Conseil d’administration de l’OMHS
J’ai le plaisir de vous annoncer que le conseil municipal a nommé les trois
membres du conseil d’administration de l’OMHS, conformément à la Loi.
M. RÉMI DEMERS, conseiller du district Hôtel Dieu,
a été nommé président de l’OMHS.
M. ROBERT POULIOT, président sortant de l’OMHS,
a également été nommé membre du CA, à titre de citoyen.
M. PIERRE AVARD, conseiller du district Pin solitaire,
est le troisième membre désigné par la Ville.
M. RÉMI DEMERS,
président

JEAN-PHILIPPE BONNEAU,
contremaître au préventif
et entretien des terrains

Les postes d’officiers seront pourvus à la prochaine réunion
du conseil d’administration.

Bienvenue parmi nous!
BRIGITTE BOULIANE,
chargée de projets de
développement
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QUI CONTACTER?
TYPE DE PROBLÈME

QUI CONTACTER

Demande de réparation urgente

(819) 566-7868-1 en tout temps

Demande de réparation non-urgente

(819) 566-7868
durant les heures de bureau

Demande au sujet d’équipements
récréatifs

Adressez-vous à :
- votre association de locataires
OU
- au soutien communautaire de l’OMHS
819 566-7868, poste 245

Plainte ou toute autre demande

(819) 566-7868
durant les heures de bureau

Animal sauvage (raton laveur,
moufette, marmotte, autre)

Direction de la gestion de la faune
(819) 820-3883

Feu, vol, violence

Police (911)

BÉNÉVOLES
RECHERCHÉS
Une friperie se tient une fois par
mois au local communautaire de
l’ensemble immobilier GenestDelorme. Nous sommes à la recherche d’une personne expérimentée
pour organiser et veiller à son bon
fonctionnement ainsi que de quelques personnes pour prêter main
forte.
Vous avez de l’expérience pour
animer le bingo? Nous cherchons
quelqu’un pour permettre à l’activité
de bingo de se poursuivre 1 fois
par mois dans un des ensembles
immobilier de l’OMHS situé près
du coin King et Belvédère.
Pour signaler votre intérêt à faire du
bénévolat à la friperie ou au bingo :
819-566-7868 poste 245

À VOS CALENDRIERS : 28 FÉVRIER 2018
Journée thématique sous le thème de la succession organisée
en collaboration avec l’organisme Action Plus. Une notaire sera
sur place pour répondre à vos questions.
*Ouvert à tous les locataires de l’OMHS. Inscription obligatoire.
Vous pouvez joindre le CCR à l’adresse suivante : ccr@omhsherbrooke.qc.ca
ou au 819 566-7868, poste 260.

IN THIS EDITION
In this edition of our bulletin, we present:
• News and picture of the tenant committee, the CCR
• News about our Christmas event for 130 children sponsored by the
COGECO radio station fundraiser.
• A friendly soccer game between young OMHS residents and members of
the Sherbrooke police force, taking place during the Sherbrooke week of
intercultural awareness.
• Two events that are looking for volunteers : a thrift shop in our GenestDelorme housing complex, and bingo evenings in another; to offer to help,
please call us at 819-566-7868, extension 245.
• We have set aside specific times to come to our office with your
documentation to renew your lease, and the list of documents to bring :
Mondays and Friday mornings, from 9 AM to 11:45 AM.

COORDINATION : BRIGITTE BLAIS
RÉDACTION : ANI LÉVEILLÉ, CONSTANT JOLY,
KRISTINA JUNEAU, FRANÇOIS RACICOT-LANOUE,
DOMINIQUE RAYNAULD
GRAPHISME ET MISE EN PAGE :
BASTA COMMUNICATION
DÉPÔT LÉGAL : 1er TRIMESTRE 2018
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE SHERBROOKE ET DISTRIBUÉ

• Information about the organization “Solution Budget Plus”, that helps
people manage their budget and find out about their rights.

GRATUITEMENT 4 FOIS PAR ANNÉE AUX

May 2018 be the year of tolerance, sharing and kindness
towards one another!

22, RUE WILLIAM-IVES, BUREAU 100

LOCATAIRES DE L’OMHS ET DU PARALLÈLE.
NOTRE ADRESSE :
SHERBROOKE (QUÉBEC) J1E 2C2
TÉLÉPHONE : 819 566-7868
TÉLÉCOPIEUR : 819 569-1212
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SITE WEB : OMHSHERBROOKE.QC.CA
COURRIEL : info@omhsherbrooke.qc.ca

