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L’OMHS A SOULIGNÉ SES 50 ANS
SOUS LE THÈME BÂTIR 50 ANS D’HUMANITÉ !
Le 10 octobre dernier, l’OMHS a souligné ses 50 ans d’existence dans les locaux de
Sercovie. L’évènement a débuté par le vernissage du projet Humains de l’OMHS. Ce
projet a pour but de faire découvrir à la population les parcours, les talents et les défis
relevés de certains d’entre vous par l’entremise d’un texte et d’une photo tirés d’une
entrevue.
Dans un 2e temps, nous avons également souligné les actions bénévoles des locataires
impliqués au cours de la dernière année. Pour l’occasion un souper et une soirée
dansante étaient au rendez-vous.
Au-delà de ces festivités, en mon nom personnel et en celui des employés de l’OMHS,
nous désirons vous transmettre que nous sommes énormément reconnaissants envers
les actions que chacun accomplies dans son milieu vie !
Merci à vous tous !
Marie-Claude Bégin, directrice générale

SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
L’implication des locataires
Soutien financier de l’OMHS
aux projets de Fleurs et Jardins
Cette année, l’OMHS a soutenu financièrement
12 projets. Parmi les nouveautés, nous soulignons
le grand « leadership » d’une locataire dans la mise
sur pied d’un nouveau jardin communautaire aux
Habitations Goupil-Triest. Le comité de jardin des
Habitations Antoine-Dorion a innové en se dotant
d’une charte de jardinage. Et pour tous ceux qui
ne sont pas mentionnés, merci de contribuer à
votre vie communautaire et à l’embellissement
des habitations. Regardez la page Facebook
@soutiencommunautaireOMHS pour voir des photos.

La Famili-cour des habitations Lawfordfinancement IDEM 9 933$
Une implication des locataires qui a fait la différence!
Accompagnés par le TSC Alexandre, ils ont rédigé
la demande de subvention, les décisions ont été
prises selon un processus démocratique, ils se sont
chargés des achats et ils ont été nombreux lors de
la journée de la corvée du 7 juin. Pour les soutenir,
12 employés de l’OMHS (immeubles, service à la
clientèle et soutien communautaire) sont venus
travailler avec les locataires à la réalisation de la
cour. Même les journalistes étaient au rendez-vous!
Quel accomplissement, bravo à tous.

Sherbrooke Ville ami des ainés (VADA)
Grâce à une subvention
de VADA, les locataires
de l’habitation
Bromptonville ont pu
revitaliser leur cour et
retrouver un espace de
vie communautaire à
l’extérieur. C’est un bel
exemple de projets par
et pour les locataires!
Bravo pour votre
implication.
Avant - Habitation Bromptonville

Les associations de locataires
Les habitations où des associations sont actives
en ce moment : Place de l’Est-Ainé, Le Couvent,
La Chênaie, St-Marie.
Les habitations où un porte-parole représente les
locataires au Comité consultatif des résidents (CCR) :
Léonidas, de L’Aurore, Chapleau.
Pour obtenir plus d’information sur les associations
de locataires : http://flhlmq.com/livre/une-association

Après - Habitation Bromptonville
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Ou contactez un technicien en soutien
communautaire (TSC)
Habitations familles : 819-566-7868 poste 243
Habitations ainées : 819 566-7868 poste 257

PLACE À UN ORGANISME DU MILIEU
Tu es bénéficiare de l’aide sociale?
Tu peux augmenter tes revenus en travaillant
20 heures par semaine.
Pour savoir comment, informe-toi au sujet des
programmes en insertion sociale offerts au
Centre d’Entraide Plus de l’Estrie
au 819 563-5656
Voici nos postes disponibles dans le cadre du
programme en insertion sociale PAAS-Action :
›  Aide à domicile
›  Commis de bureau
›  Agent de bureau

Le Centre d’Entraide Plus de l’Estrie offre un soutien
à domicile gratuit sous forme d’entretien ménager,
de repas, d’accompagnement, de soutien moral et de
références. Nos services s’adressent aux personnes
et aux familles à faible revenu vivant une situation
particulière. De plus, nous favorisons la réinsertion
au travail de bénéficiaires de l’assistance sociale dans
le cadre de projets en employabilité en collaboration
avec le Centre local d’emploi.

Seul; on peut beaucoup, ensemble tout est possible!
421, rue Papineau, Sherbrooke (Québec) J1E 1X4
Site internet : entraideplus.queb.ca

SERVICE DES IMMEUBLES
Petit rappel pour les
locataires possédant
un climatiseur
Votre appareil de
climatisation doit être enlevé
et remisé au plus tard dans
la 1ière semaine du mois
d’octobre. Votre fenêtre doit
être remise en état pour affronter le froid. Ni carton,
ni plexi-glass ou toute autre matière à l’exception d’une
vitre ne seront permis. L’économie d’énergie c’est l’affaire
de tous !
Appels automatisés
Vous avez sans doute remarqué que l’OMHS utilise de
plus en plus les appels automatisés pour transmettre des
messages à ses locataires. Il est donc important que votre
dossier soit à jour et que nous ayons le bon numéro de
téléphone pour vous rejoindre.
De plus, pour ceux qui ont l’afficheur, l’appel automatisé est
généré par un serveur se trouvant dans la ville de Québec,
c’est donc dire que ce n’est pas le nom et le numéro de
l’OMHS qui apparaît à l’afficheur. Il s’agit d’un numéro de
Québec : 418-407-2013. Alors si vous ne répondez pas,
nous ne pouvons pas vous transmettre le message. Veuillez
noter qu’il y a un décalage d’environ 10 secondes avant le
début du message, donc soyez patient.

Déneigement et remorquage
Vous recevrez au courant de l’automne,
l’horaire pour le déneigement des stationnements
pendant la période hivernale. Conservez-le précieusement
pour savoir quand sortir votre véhicule pour permettre
le nettoyage complet du stationnement et éviter des
désagréments et des frais de remorquage. Vous devez
savoir que l’OMHS ne reçoit aucune redevance en lien
avec les remorquages et tout arrangement de paiement
doit être fait directement avec l’entreprise « Remorquage
MB » au numéro 819-562-0310.
Fenêtres ouvertes avec
l’arrivée du froid
Pendant la période estivale, il
est agréable de faire aérer son
logement. Cependant, lorsque
le froid se pointe le bout du nez,
il faut être vigilant et ne pas
laisser les fenêtres ouvertes sur
de longues périodes. Pourquoi ?
Parce que le froid peut faire
geler la tuyauterie et le système
de chauffage de votre logement
et peut même occasionner un
dégât d’eau important chez
vous et chez vos voisins, dont vous serez malheureusement
responsable. Avec le froid, on ferme les fenêtres !
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SERVICE
À LA CLIENTÈLE
Quelques rappels
La garde des animaux
Nous vous rappelons que l’OMHS
a installé en partenariat avec la
SPA de l’Estrie des affiches sur
les babillards des immeubles où
les animaux sont permis. Ces
affiches ont pour but de faire de la
sensibilisation et de la prévention
en lien avec les responsabilités
liées au privilège d’avoir un animal.
Les insectes à déclaration
obligatoire
Le locataire qui constate à son
logement des insectes tels que
les blattes et les punaises ou des
rongeurs tels que des souris doit
sans délai aviser l’OMHS afin qu’il
fasse effectuer les vérifications et
traitements nécessaires sans frais.
La collaboration à la préparation
du logement et au traitement
sont obligatoires afin d’éviter
les propagations et récidives.
La compagnie mandatée par le

locateur, Solution Cimex, peut
contacter le locataire et doit
pouvoir accéder au logement dans
les termes entendus entre eux ou
entre le locateur et le locataire. Les
camions et les employés de cette
compagnie ne sont pas identifiés
par des uniformes, afin de garder
une confidentialité du traitement.
En cas de doute sur l’identité de
l’employé qui vous contacte puis
se présente à votre logement,
n’hésitez pas à vérifier auprès
de l’OMHS.
Aussi, avant de jeter vos effets
(ex : matelas), veuillez-vous assurer
que des vérifications auront été
faites (ex : en gardant un spécimen
des insectes trouvés).
Les changements d’informations
à votre dossier
Nous souhaitons rappeler à
tous les locataires de ne pas
oublier de nous aviser advenant
un changement dans vos
coordonnées téléphoniques.
De même, si vous changez de

véhicule, n’oubliez de fournir
votre nouveau certificat
d’immatriculation, évitant ainsi de
recevoir un avis de remorquage.
Les modes de paiement
de loyer disponibles
Nous souhaitons rappeler à tous
nos locataires que l’OMHS et
Le Parallèle offrent plusieurs
modes de paiement pour vous
permettre d’acquitter votre loyer.
N’oubliez pas que le prélèvement
préautorisé à votre compte est le
mode le plus simple, sécuritaire
et rapide. Il vous évitera de devoir
vous déplacer chaque mois à nos
bureaux et vous évitera ainsi la file
d’attente, vous devez simplement
fournir un spécimen de chèque et
remplir un formulaire.
Un nouveau Formulaire de plainte
au sujet du règlement d’immeuble
est déjà disponible sur notre
site internet dans la section
Formulaires. Il peut également
vous être remis sur demande
à la réception.

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

13h30 à 16h

13h30 à 16h

Fermé de 12h à 13h30
13h30 à 16h

13h30 à 16h

13h30 à 16h

IN THIS EDITION
› The Sherbrooke Municipal
Housing Bureau project
“ Humains de l’OMHS ”
› The tenant participation
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› Tenants associations
› Make way for a local
organization
› Seasonal reminder of the
building Services and the
client Services

