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L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SHERBROOKE
AURA 50 ANS LE 9 OCTOBRE 2019 !
Afin de souligner ses 50 ans d’histoire,
l’OMHS privilégie de mettre en lumière
la belle évolution de cette organisation
en priorisant des acteurs de choix au
cœur de l’évènement.
Ce sera donc sous la thématique
Bâtir 50 ans d’Humanité que se
dérouleront les célébrations. L’OMHS
offrira l’opportunité aux locataires et
à ses employés, de même qu’à toute
la population, la possibilité d’admirer
le résultat de cette démarche.

Exceptionnellement cette année, en
raison de l’évènement du 50e anniversaire
de l’OMHS, la soirée reconnaissance
des locataires bénévoles ayant lieu
habituellement au mois d’avril sera
déplacée au mois d’octobre. Nous
réservons donc aux invité(e)s de cette
soirée une programmation renouvelée en
l’honneur de notre 50e anniversaire!
À tous les locataires, mes meilleures
salutations.
Marie-Claude Bégin, directrice générale

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

Pour obtenir plus d’information sur les
associations de locataires :
http://flhlmq.com/livre/une-association

Les associations de locataires

ou contactez un technicien en soutien
communautaire (TSC)

Les Habitations où des associations
sont actives en ce moment :
Personnes aînées : Place de l’Est-Aînés,
Le Couvent, La Chênaie, Ste-Marie
Familles : Jogues

Habitations familles :
819-566-7868 poste 243
Habitations ainés :
819 566-7868 poste 257

Très bonne participation à la journée de formation sur le rôle des associations
et le rôle du CCR le 23 janvier dernier animé par la FLHLMQ

ÇA BOUGE AUX HABITATIONS GENEST-DELORME
Des initiatives de locataires pour améliorer le milieu,
de l'entraide et du plaisir partagé!
Vous saviez que l'équipe du soutien communautaire
privilégie une approche communautaire qui favorise
la participation des locataires? Ces projets en sont de
bons exemples :
Patinoire

Soirée Barbershop 18-25 ans

Roberto, un locataire des Habitations GenestDelorme, a signalé son intérêt pour faire et entretenir
une patinoire sur le terrain « ça m'occuperait et j’ai
envie que les jeunes s’amusent » comme il a dit. Il a
arrosé et déneigé la patinoire tout au long de l’hiver.
Le technicien en soutien communautaire au volet
vie associative et communautaire l'a soutenu dans
ce projet. Plusieurs ont mis la main à la pâte : Le
Service des immeubles en fournissant le boyau et les
pelles, notre partenaire Estrie Aide nous a remis un
bac de patins, des employés de l'OMHS ont fait des
dons et l'intervenant au
volet jeunesse a mobilisé
les animatrices et les
jeunes du milieu! Le locataire a maintenant l'aide
d'ados pour l'entretien
et les nombreux coups
de patins sur la glace
démontrent que c'est
vraiment un plus dans
le milieu!
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Un jeune adulte des Habitations Genest-Delorme
a travaillé en collaboration avec le technicien en
soutien communautaire afin d’organiser une séance
de coupe de cheveux gratuite pour homme dans le
local communautaire du 6 place Delorme. De par son
implication, le locataire a mobilisé plus d’une dizaine
de jeunes hommes (18-25 ans) pour cette soirée. Le
barbier invité a réalisé au total 9 coupes de cheveux
gratuites et a partagé son art avec passion.

Les animateurs de la
maison des jeunes le Flash
accueillent les 12 à 17 ans
au local communautaire
des Habitations GenestClaudia Fontaine
Delorme deux fois par
et Christopher Gagné
semaine. Le Flash, qui est
membre du regroupement des maisons de jeunes du
Québec, contribue à offrir un environnement des plus
stimulants aux jeunes du milieu.
Suivez le soutien communautaire
de l’OMHS sur Facebook!
www.facebook.com SoutiencommunautaireOMHS

SERVICE DES IMMEUBLES
Insectes nuisibles dans les logements
Si vous en voyez, appelez immédiatement l’OMHS qui
enverra un exterminateur gratuitement, ne pas traiter
soi-même!!!
PUNAISE DE LIT
De quoi a-t-elle l’air?

BLATTE GERMANIQUE (COQUERELLE)
De quoi a-t-elle l’air?
Caractéristiques :
• Elle a besoin de chaleur;
• Elle a besoin d’eau et de
nourriture (restant de
table, sac de nourriture
ouvert, poubelle noncouverte…)
• Elle n’aime pas la lumière;
• Elle transporte des
maladies et peut rendre les humains malades
(maladie gastro-intestinale, salmonellose,…) qui
peuvent provoquer des diarrhées, de la fièvre, des
crampes abdominales…;

Caractéristiques :
• Elle a besoin de chaleur;
• Elle n’aime pas la lumière;
• Elle pique l’humain pour se nourrir ce qui peut
provoquer une réaction allergique, de l’urticaire, des
démangeaisons…;

Où la retrouve-t-on dans votre logement?
Souvent dans votre cuisine et votre salle de bain.
Dans tous les cas pour limiter les risques :
Où la retrouve-t-on dans le logement?
Principalement à l’endroit où l’on dort :

• Faites un ménage fréquent avec un aspirateur;

• Rideaux, coussins, couvertures, moquettes
• Plinthes, cadres, tableaux

• Ne pas laisser de nourriture ou de vaisselle sale sur
les comptoirs;

• Tête de lit, boiseries, tiroirs

• Conserver la nourriture dans des contenants étanches;

• Armatures, sommiers, matelas

• Mettre les déchets dans un contenant fermé.

• Réduire le désordre (trop d’objets dans le logement);

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Rappel sur l’utilisation des intercoms

Rappel pour les fumeurs

Pour votre sécurité et celle de vos voisins, nous vous
rappelons de ne pas débarrer la porte d’entrée de votre
immeuble aux personnes que vous ne connaissez pas
(exemple : via votre intercom ou lorsque vous entrez
dans votre immeuble). Donner accès à un inconnu à votre
immeuble, c’est lui permettre de se promener partout!

Nous vous rappelons que même lors
des grands froids, les locataires fumeurs
ainsi que leurs visiteurs ne peuvent pas
fumer dans l’entrée de l’immeuble ni dans
les aires communes. Merci pour votre
collaboration!
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RENOUVELLEMENT DES BAUX
Si vous le désirez, nous vous invitons
à vous présenter à nos bureaux,
selon l’horaire suivant afin que nous
procédions automatiquement au
renouvellement de votre bail.

ÉLECTION DE
LOCATAIRE AU CA
DE L’OMHS

À COMPTER DE LA SEMAINE
DU 4 MARS 2019 JUSQU’À
LA SEMAINE DU 10 JUIN 2019
Les mardis et vendredis
de 9h à 11h45
Pour profiter de ce service, vous devez avoir un bail dont la date d’échéance
est le 30 avril, 31 mai ou 30 juin 2019 et vous devrez apporter avec vous les
documents suivants :
• Demande de renseignements pour la détermination du loyer (feuille verte)
• Relevés vous permettant de faire vos rapports d’impôt 2018 ainsi que ceux
des membres de votre ménage
• Dernier relevé de prestation ainsi que votre carnet médical, si vous êtes
prestataires de la sécurité du revenu

Mme Nicole Couture, élue des locataires
aînés lors de l’Assemblée du Comité
consultatif des résidants (CCR)
du 13 mars dernier.

• Votre certificat d’immatriculation à jour.

IN THIS EDITION

SERVICE À LA CLIENTÈLE
Rappel de l’horaire
Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

☎

9h à 12h

Fermé de 12h à 13h30
13h30 à 16h30 13h30 à 16h30 13h30 à 16h30 13h30 à 16h30 13h30 à 16h30

DÉPÔT LÉGAL
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE
MUNICIPAL D’HABITATION DE SHERBROOKE ET
DISTRIBUÉ GRATUITEMENT 2 FOIS PAR ANNÉE
AUX LOCATAIRES DE L’OMHS ET DU PARALLÈLE.
COORDINATION : ANI LÉVEILLÉ
RÉDACTION : ANI LÉVEILLÉ, CAROLINE PELLETIER,
MARIE-CLAUDE BÉGIN, MYRIAM LACHANCE,
ALEXANDRE LECLERC, ALEX DUBREUIL-MCGRAIL,
KRISTINA JUENEAU, PATRICK TETRAULT
GRAPHISME ET MISE EN PAGE :
BASTA COMMUNICATION
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NOTRE ADRESSE :
22, RUE WILLIAM-IVES, BUREAU 100
SHERBROOKE (QUÉBEC) J1E 2C2
TÉLÉPHONE : 819 566-7868
TÉLÉCOPIEUR : 819 569-1212
SITE WEB : omhsherbrooke.qc.ca
COURRIEL : info@omhsherbrooke.qc.ca

› To mark the 50 years of
the Sherbrooke Municipal
Housing Bureau, next
October 9th
› Our tenant associations
› Tenant initiatives to improve
our living environment, aid
one another all in a joyful
atmosphere
› Knowing and avoiding
insects in our apartment
› Reminders to tenants
› Election of a tenant to
the Board of Directors of
the Sherbrooke Municipal
Housing Bureau

