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COMITÉ CONSULTATIF DES RÉSIDANTS (CCR)
Le comité consultatif de résidant-e-s (CCR) est une instance qui permet aux
locataires en HLM de participer à la gestion de leurs logements et de faire des
recommandations à la direction de leur office d’habitation sur toutes les questions
qui les touchent.
Le CCR est composé de représentants des associations de locataires, et, en
l’absence d’une association, de portes parole d’ensemble immobilier.
L’exécutif du CCR est composé d’un président, d’un vice-président, d’un trésorier
et d’un secrétaire. Les personnes occupant ces postes sont élues annuellement
lors d’une assemblée réunissant tous les membres du CCR. Suite à l’assemblée du
11 avril dernier, voici les élus pour l’année 2018.

• GRILLE DE TARIFICATION EN
VIGUEUR POUR SERVICES ET
BRIS RESPONSABLES
• IN THIS EDITION

Devant : Ginette Rousseau élue présidente,
Carole Fortier élue secrétaire, Sylvia Wheeler
représentante des ainés.

Derrière : François Baillargeon de la FLHLMQ,
Jean Lacerte élu trésorier, Jeannot Samson élu
vice-président.

Vous pouvez joindre le CCR à l’adresse suivante :
ccr@omhsherbrooke.qc.ca ou au 819 566-7868, poste 260.

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
Fais-vivre les livres

À VENIR : ÉLECTION D’UN
REPRÉSENTANT FAMILLE
AU CA DE L’OMHS.
Tout locataire de 18 ans inscrit au bail d’un
HLM famille de Sherbrooke peut présenter
sa candidature. Les élections auront lieu lors
de la prochaine rencontre du CCR le 20 juin
2018. Merci de bien vouloir signifier votre
intérêt au CCR pour faciliter l’organisation
de la rencontre.

Financé par le Partenariat pour la réussite scolaire
en Estrie (PRÉE) de la commission scolaire, et en
partenariat avec le Collège Frontière et la Fédération
des communautés culturelles de l’Estrie, l’OMHS est
fière d’accueillir le projet Fais-vivre les livres dans
quatre de ses habitations famille : Jogues, Goupil,
Youville et Place de l’Est.
Des locataires ont été formés par Élodie Combes, une
agente de littératie (à droite sur la photo). Sept d’entre
eux ont été embauchés et donnent maintenant des
ateliers de contes à Youville, Jogues et Goupil.

Vous pouvez joindre le CCR
au 819 566-7868, poste 260 ou à l’adresse
suivante : ccr@omhsherbrooke.qc.ca
Prochaine réunion du CCR : 20 juin 2018
Sylvie Fortin, Nochaba Adel et Élodie Combes.

PLACE À UN ORGANISME DU MILIEU :
La fiducie « tout compte fait »
La fiducie « tout compte fait » est un service d’accompagnement dans la gestion du budget.
Ce service a aidé beaucoup de personnes, entre autres, à ne pas se faire évincer de leurs
logements pour non-paiement. C’est un service volontaire, les bénéficiaires sont libres de
le quitter quand ils le veulent.
Une aide peut vous être accordée dans toutes les opérations
liées à la gestion de votre argent : encaissement du revenu,
paiement des comptes, etc. La répartition budgétaire
est convenue avec la personne participante.
Pour plus d’information vous pouvez téléphoner au :
819-674-2311 ou vous déplacer à la Chaudronnée au :
470, rue Bowen Sud
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NOUVEAU
TECHNICIEN
EN SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

L’équipe du soutien
communautaire vient de
m’accueillir comme nouveau
technicien en soutien
communautaire (TSC) en
mars 2018. Mon rôle sera
principalement de travailler
auprès des aînés.
Au plaisir de faire votre
rencontre.
Jean-Yves Lévesque
819-566-7868 poste 234
jean-yves.levesque@
omhsherbrooke.qc.ca

?

SAVIEZ-VOUS QUE…
Période estivale :

Sécurité incendie :

Aucun objet ne doit se trouver
sur les aires communes
extérieures (terrains).
Pourquoi? Pour permettre
aux équipes d’entretien des
pelouses de faire leur travail
efficacement.
L’installation d’une piscine
et d’un trampoline ne sont
pas permis. Pourquoi? Pour
permettre aussi l’entretien des
terrains mais également pour
une question de surveillance
et de sécurité des enfants, les
vôtres et ceux du voisinage.

??

Les portes des aires communes
et de logement doivent être
fermées en tout temps.
Pourquoi? En cas d’incendie,
il faut limiter la propagation
de la fumée et du feu.
Aucun objet ne peut se trouver
dans les corridors (chaise,
plante, vélo…) Pourquoi?
En cas d’évacuation, avec
la fumée ou la panique,
les objets deviendront des
obstacles qui peuvent nuire à
l’évacuation.
Il en va de la sécurité de tous!

NOUVEL HORAIRE D’OUVERTURE DES BUREAUX
Nos bureaux seront dorénavant ouverts les mardis avant-midi
de 9h à 12h. Le nouvel horaire débutera le 22 mai prochain.
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

☎

9h à 12h

13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

Fermé de 12h à 13h30
13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

13h30
à 16h30

UNE BIBLIOTHÈQUE DE DONS
Comme le budget des activités sociocommunautaires est
très restreint, nous avons eu l’idée de mettre en place une
bibliothèque de dons au bureau! Ce sera une opportunité pour
les employés de l’OMHS de « donner au suivant » et pour le
soutien communautaire d’adopter des pratiques qui favorisent le
recyclage et la réutilisation. Merci à Brigitte Bouliane, chargée de
projet de développement pour son généreux don de laine qui fera
des heureux au local communautaire des Habitations Jogues.
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GRILLE DE TARIFICATION EN VIGUEUR

depuis le 1er avril 2018, pour services et bris responsables – 2018
Pendant
les heures
de bureau

Service

Soirs, fins
de semaine,
jours fériés

Déboucher une toilette :
Tarif minimum

27 $

55 $

S’il faut enlever la toilette

40 $

55 $

55 $ + matériel

83 $ + matériel

S’il faut remplacer la toilette

In this edition, the
bulletin presents:
› A short definition of the

CCR (Comité consultatif
des résidants) and the
newly elected members
of the executive
committee.
› A description of the

Nous ne faisons pas de double de clé sauf :
Copie d’une clé MEDECO

15 $

30 $

Copie de porte d’entrée d’immeuble

5$

20 $

Ouvrir une porte fermée à clé

27 $

55 $

Lorsque vous perdez vos clés de logement ou de boîte aux lettres,
nous remplaçons la serrure à vos frais :
Changer une serrure

27 $

55 $

Changer deux serrures

46 $

75 $

Changer trois serrures

60 $

90 $

Toute autre réparation :
40 $/ heure
Soirs et samedis

Tarif horaire pour toute autre
réparation qui relève de la
responsabilité du locataire

IN THIS EDITION

27 $/ heure

55 $/ heure
Dimanche
et jours fériés

+ 11 $ en frais de déplacements
Chèque sans provision suffisante
et retour de paiement préautorisé (P.P.A.)
10 $

services of the Fiducie
tout compte fait, who
help people with the
management of their
budget.
› A partnership with

Champlain College
led to the training of
tenants for storytelling.
Seven of them were
hired for storytelling
at Youville, Jogues
and Goupil housing.
› Jean-Yves Lévesque,

a new technician in
community support
at the OMHS.
› New opening hours

beginning May 22 :
the office will now be
open Tuesday mornings.
› Pricing for billable
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services effective
April 1st, 2018
› Reminders concerning

fire safety during the
summer period.

