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LE BULLETIN DE L’OFFICE MUNICIPAL D’HABITATION DE SHERBROOKE

ACTIVITÉS 
COMMUNAUTAIRES  
AU 25, RUE QUEEN
Depuis le début du mois de janvier, 
des rencontres communautaires ont 
lieu à toutes les semaines au local 
communautaire du 25 Queen. Le but ? 
Partager un bon moment en réalisant des 
activités selon vos idées ou simplement 
en jasant autour d’une bonne liqueur au 
coût de 50 cents seulement. Il faut noter 
que toutes les activités sont suspendues 
pour une durée indéterminée compte tenu 
de la pandémie.  Des questions ? Vous 
pouvez appeler au (819) 566-7868, poste 
254. Pensez à regarder sur le babillard, un 
horaire y est affiché. Au plaisir de vous voir !

PATINOIRE AUX HABITATIONS GENEST-DELORME
Pour une deuxième année consécutive, Roberto, un locataire impliqué des Habitations 
Genest-Delorme, a fait et entretenu une patinoire afin que les résidents du milieu 
puissent s’amuser durant l’hiver. Bravo Roberto!
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LES ASSOCIATIONS EN 2020
À l’hiver 2020, plusieurs ensembles immobiliers ont élu des 
comités afin de pouvoir bénéficier de la subvention et par le 
fait même de permettre aux comités d’organiser des activités 
selon les goûts et les intérêts des locataires. Ainsi, nous 
voudrions féliciter ces associations et leurs comités, puisqu’il 
s’agit d’un travail bénévole et qui fait une différence dans la 
vie communautaire de plusieurs établissements aînés. 

Félicitations au Comité des loisirs de la Place de l’Est, au 
Comité du Couvent, au Comité « les Sympathiques » de La 
Chênaie et au Comité de Ste-Marie. En terminant, il est aussi 
important de souligner le travail exemplaire de porte-paroles 
de quelques ensembles immobiliers aînés qui travaillent 
aussi de manière bénévole à développer les milieux de 
vie. Félicitations à Nicole Couture de Chapleau et à Benoît 
Lessard de Léonidas. À toutes les personnes impliquées 
de près ou de loin dans leur milieu de vie, merci pour votre 
dévouement ! 
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De gauche à droite : Josée-Sophia, Roberto, Chantale,  
Pierre, Sylvain, Nancy, Steeve et Alexandre

« Un rêve vient de se réaliser dans notre p’tit bout  
de terrain. Voilà, une association est née. 

Plusieurs d’entre nous l’attendaient.  
Grâce à la participation des locataires qui y ont cru. 

Je me sens victorieuse pour l’Asso. Famille. 

Encore des heures de plaisir à rendre un milieu paisible  
à y vivre pour faire de belles activités entre voisins ».

- De la part du C.L.A.D (Collectif des locataires Antoine-Dorion)

 « Nous sommes des locataires de Genest-Delorme  
(les cuisines communautaires GD). Un jeudi sur deux,  

on se réunit pour cuisiner et partager nos connaissances 
et cultures, tout en faisant des dons à nos voisins. Nous 
distribuons environ une vingtaine de plats à nos voisins. 

Nous encourageons le monde à faire pareil pour sortir de 
l’isolement, faire de nouvelles expériences et connaissances 

pour créer de nouveaux liens d’amitié et un réseau ».

- De la part du comité d’entraide de Genest-Delorme

TOUS ENSEMBLE POUR NOTRE 
JARDIN COMMUNAUTAIRE
Puisque le contexte actuel est peu favorable à la 
formation d’équipes de travail, l’Office municipal 
souhaite aviser que le projet communautaire 
concernant les jardins et les fleurs sera annulé 
pour cette année. Cela dit, toutes les initiatives 
individuelles et qui ne nécessitent pas d’avoir recours 
à la subvention annuelle sont les bienvenues. Nous 
espérons vous retrouver l’année prochaine pour une 
nouvelle édition de ce projet.

PLACE AUX LOCATAIRES
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SAVIEZ-VOUS QUE…

Réparations dans votre 
logement 

Saviez-vous que nous avons 
deux employés, un dans le 
secteur Est et l’autre dans 
le secteur Ouest de la Ville, 
qui répondent aux appels de 
service des locataires pour 
des réparations. À noter qu’en 
raison du contexte temporaire 
de la pandémie COVID-19, 
seulement les réparations 
urgentes seront traitées.

Comment ? Il est important 
d’appeler à la réception de 
l’Office dès que vous avez une 
réparation à faire et ce, pour 
éviter de dégrader l’état de 
votre logement. 

Coût ? C’est un service 
GRATUIT et vous ne 
dérangez pas ! Cependant, 
en cas d’usage abusif ou 
de détérioration précoce, 
il est possible que des frais 
vous soient chargés. Il est 
alors possible de convenir 
d’une entente pour le 
remboursement.

Restrictions ? Depuis le 1er 
janvier dernier, les employés 
ne se déplacent plus pour 
réparer des moustiquaires et 
des portes de garde-robe. 

Alarme incendie

Saviez-vous que lorsque le 
système d’alarme incendie 
sonne, il est important de 
sortir de l’immeuble et de 
rester à l’extérieur jusqu’à ce 
que les pompiers donnent 
l’autorisation de réintégrer 
votre logement.

Pourquoi ? Même si vous ne 
voyez pas de fumée ou de 
flammes, il en va de votre 
sécurité et même de votre vie 
de sortir de votre logement 
puisqu’un incendie peut se 
développer rapidement et 
sournoisement.

Comment ? Il faut sortir 
de l’immeuble calmement 
et se rendre au point de 
rassemblement (photo). Il sera 
alors plus facile de prendre les 
présences. Le balcon n’est pas 
un endroit sûr. Vous ne voulez 
certainement pas être coincé 
à cet endroit et devoir utiliser 
une échelle pour descendre. 

? ?

?

?

? ?

PETIT OUTIL 
PRATIQUE SI VOUS 
DEVEZ QUITTER EN 
AMBULANCE

Assurez-vous d’avoir un sac  
déjà prêt et contenant les 
éléments suivants :

›	Carte d’assurance-maladie

›	Carte d’hôpital

›	Liste de médicaments

›	Nom du médecin de famille,  
s’il y en a un

›	Prothèses dentaires

›	Lunettes

›	Kleenex

›	Les numéros de téléphone  
de la famille

›	La bourse ou le sac personnel 

›	De l’argent de poche pour  
le taxi du retour

Rédigé par : Un groupe de locataires de 
l’Habitation Courcelette
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NOUVELLEMENT EN POSTE, JE VOUS PRÉSENTE : 

Mariane Dawson  
se joint à notre équipe en 
remplacement de Kristina 
Juneau pour la prochaine 
année. Vous pouvez la 
joindre en composant le 
(819) 566-7868, poste 226 
pour vos demandes d’aide 
et d’accompagnement.

Larisa Egorova  
en remplacement de 
Mme Longval, agente 
au recouvrement et 
comptabilité. Vous pouvez 
la joindre en composant le 
(819) 566-7868, poste 235.

VOICI DE NOUVEAUX EMPLOYÉS DE LA DERNIÈRE ANNÉE AU SERVICE DES IMMEUBLES. 
Nous leur souhaitons la bienvenue parmi nous !

DÉPARTS À LA RETRAITE

Au cours des prochains mois vous remarquerez des changements dans l’organisation. 

En effet, l’année 2020 comprendra quelques départs à la retraite pour certains de nos collègues. 

• Richard Denis, préposé à l'entretien, réparations et services, quittera l'organisation après 27 années de service.
• Carole Longval, agente au recouvrement et à la comptabilité, 27 années de service.
• Yves Grégoire, contremaître aux réparations, 14 années de service.
• Lucie Tremblay, agente à la clientèle, 7 années de service.

Un grand MERCI pour vos loyaux services et que du bonheur dans vos projets de retraite!

Nous tenons également à souligner l’implication au Comité de sélection des années 2016 à 2020 de Mme Manon Allie  
qui vient de terminer son mandat de représentante des locataires d’habitations logeant des familles. 

Un grand MERCI à toi Manon !

Nous remercions Ani Léveillé pour son apport et ses réalisations au cours des deux  
dernières années à l’OMHS et lui souhaitons le meilleur succès dans ses projets futurs.

MARIO ST-PIERRE, 
préposé à la conciergerie

EDMOND ROY,  
préposé à l’entretien,  

réparations et services

JEAN-FRANÇOIS RHÉAUME, 
préposé à la conciergerie

PASCAL CAYER, 
préposé à la conciergerie

ARRIVÉES ET DÉPARTS À L’OMHS
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Règlement d’immeuble 

Des travaux de révision du Règlement d’immeuble ont été 
réalisés afin de mieux refléter les réalités et besoins, en 
consultation avec le Comité consultatif des résidants (CCR).  
Une copie vous est d’ailleurs acheminée avec votre avis de 
renouvellement de bail 2020-2021. 

Merci au CCR pour leur aide et à tous les locataires pour 
leur collaboration à le respecter!

Avant de résilier votre bail

Le faible taux d’inoccupation des logements à Sherbrooke 
peut compliquer les recherches d’un nouveau logement. 
Avant de résilier votre bail avec l’OMHS ou le Parallèle, en 
plus de vous assurer de respecter les délais légaux prévus 
pour ce faire, assurez-vous aussi d’avoir trouvé un nouveau 
logement pour éviter de vous retrouver à la rue !

Réduction de loyer

Vous avez un logement à loyer modique et vous avez une 
diminution des revenus de votre ménage ? Vous pourriez 
être éligible à faire une demande de réduction de loyer! 
Simplement contacter l’OMHS pour obtenir les informations 
nécessaires. 

Vignettes de stationnement

N’oubliez pas d’apposer 
dans votre pare-brise votre 
vignette dès que vous la 
recevez, c’est votre permis  
de stationner votre véhicule!

Pour le renouvellement de 
bail 2020-2021, la vignette 
est de couleur bleue et est 
acheminée en même temps 
que la feuille de reconduction déterminant le loyer pour les 
locataires d’un logement à loyer modique et vers le mois de 
mai pour les locataires d’un logement abordable.

CIRCULATION DANS LES STATIONNEMENTS

 
Pour la sécurité de vos enfants, assurez-vous 
de limiter leur présence dans les aires de 
stationnements.

Cet endroit n’est pas un espace pour jouer  
et ils ne devraient jamais y être laissés seuls. 
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Un conflit peut se produire lorsque 
le comportement d’une personne 
interfère avec les besoins d’une 
autre personne ou lorsque leurs 
valeurs s’opposent. Les conflits entre 
voisins dégénèrent souvent très vite 
du fait de la proximité immédiate 
entre les personnes. N’attendez 
pas que la situation devienne 
intolérable. Souvent la solution est 
simple lorsque le problème est traité 
rapidement.

Il est important de souligner que 
pour toute situation d’urgence, le 
locataire doit contacter les autorités 
compétentes (exemples : Service de 
police, le service Info-social, la SPA 
de l’Estrie).

Une plainte, est :

›	une demande d’intervention faite par écrit sur le formulaire de plainte prévu à cet effet (il est possible 
d’obtenir de l’aide pour le compléter)

›	une insatisfaction liée aux règlements du bail ou au Règlement d’immeuble qui ne sont pas respectés

›	traitée en vertu de la Politique de gestion de celles-ci 

Il peut arriver que se produisent des situations problématiques ou difficiles dans les relations de voisinage, sans 
pour autant qu’il ne s’agisse d’une plainte ou sans que le locataire souhaite la formuler comme telle. Il est alors 
possible d’en faire mention simplement par téléphone.

Dans tous les cas (plaintes ou signalements de situations problématiques) : 

›	leur traitement se fait dans la plus stricte confidentialité

›	la compréhension et la collaboration des locataires sont essentielles

›	des délais ont lieu et ne relèvent pas que de l’OMHS 

›	si la situation perdure, il est nécessaire d’aviser de nouveau l’OMHS 

Si les interventions de l’OMHS semblent parfois longues et donner peu de résultats, les locataires peuvent être 
assurés que les membres du personnel de l’OMHS travaillent avec eux, dans le but de les aider, conformément 
aux lois et règlements en vigueur.

BON VOISINAGE,  
situations problématiques 
et plaintes
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PORT DU MASQUE
En contexte de la COVID-19 et  
des directives gouvernementales, 
nous sommes plusieurs à utiliser  
un masque par mesure de 
prévention. Toutefois, nous 
remarquons malheureusement  
que plusieurs locataires et visiteurs 
se départissent de leur masque  
à le laissant à l’abandon sur nos 
terrains. Par souci d’hygiène, nous 
vous demandons de le déposer 
à la poubelle et d’en aviser 
également vos visiteurs.

INSTALLATION DES 
AIRS CLIMATISÉS
Avec l’arrivée du beau temps et de la 
chaleur, certains d’entre vous voudront 
installer leur air climatisé. Assurez-vous 
des éléments suivants :

• L’installation n’endommage pas  
la fenêtre ou le bâtiment;

• L’installation est sécuritaire 
(l’appareil ne peut pas tomber  
sur un passant);

• L’écoulement des liquides 
n’incommode pas vos voisins;

• L’ouverture restante de la fenêtre 
est bien fermée avec un plastique 
transparent (plexiglass). Évitez 
d’utiliser un simple rideau qui 
n’empêche pas les moustiques 
ou les gens de passer. Évitez 
également des éléments peu 
esthétiques (exemple : pancarte 
d’élection…)

Des employés de l’OMHS peuvent 
vérifier votre installation en tout temps. 
En cas de non-respect des directives 
d’installation, des frais pourraient vous 
être facturés.

Bon été !
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IN THIS EDITION

›	Community activities

›	Tenant’s association

›	All together for our 
community garden

›	To have in case of ambulance 
need for someone

›	Did you know…

›	New employees in the last 
year and retirements to 
come

›	Few Reminder

›	Good neighbourhood, 
problematic situations and 
complaints

›	 Installation of your air 
conditioning

›	The wearing of masks

›	COVID 19 and Rent  
Payment

Dans le contexte de la pandémie 
du Coronavirus, nous comprenons 
que votre situation financière peut 
avoir été affectée. Par contre, 
nous désirons vous rappeler que 
malgré notre tolérance envers la 
situation, le paiement de votre 
loyer demeure une obligation.

Voici les différentes possibilités 
que nous privilégions compte 
tenu des directives de la Santé 
publique :

›	inscription au prélèvement 
préautorisé

›	chèques
›	virement Interac

Si ces moyens ne sont pas 
possibles pour vous, veuillez-
vous présentez au bureau de 

l'Office sur les heures régulières 
de bureau pour payer avec votre 
carte de débit, toutefois l'argent 
comptant n'est pas accepté. 
Nous vous invitons à sonner à 
votre arrivée, car nos bureaux 
sont fermés pour une durée 
indéterminée.

Si vous rencontrez des difficultés 
au sujet de votre paiement de 
loyer, veuillez nous contacter  
au 566-7868. Il nous fera plaisir de 
trouver des solutions avec vous !

Nous vous remercions pour votre 
collaboration,

Marie-Claude Bégin
Directrice générale

RÉDACTION DU JOURNAL PRINTEMPS-ÉTÉ 2020 :  

EMPLOYÉS ET LOCATAIRES DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SHERBROOKE (OMHS) 

Erratum  au journal de l’automne 2019 :  
Ajout à l’équipe de rédaction : Ani Léveillé 

GRAPHISME ET MISE EN PAGE :  
BASTA COMMUNICATION

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.

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

 @soutiencommunautaireomhs

COVID-19 ET PAIEMENT DE LOYER 
AIDE-MÉMOIRE : QUI APPELER (à découper)

2020-2021 SOLIDARITÉ 
TRANSPORT

L’accès équitable au transport  
en commun

Notre objectif ? Améliorer la mobilité 
des personnes à faible revenu en 
offrant une réduction de 40 % sur  
la passe d’autobus mensuelle. 

Vous êtes admissible si vous :

• êtes prestataire d’aide ou de 
solidarité sociale ;

• êtes sans emploi et arrivé au 
Canada depuis moins de 12 mois ;

• avez un revenu familial net sous le seuil de faible revenu  
(selon la taille de la famille).

Nombre de personnes 
dans la famille 

1 2 3 4

Revenu maximum 17 758 $ 21 612 $ 26 912 $ 33 575 $

Si le service vous intéresse, veuillez communiquer au 819-566-7868, poste 226




