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

COMITÉ DES FEMMES DU MILIEU 
DE VIE GENEST-DELORME

Créé à l’automne 2019 et initié par l’agente 
de développement - rapprochement 
interculturel de l’ISDC, ce comité est formé 
par et pour les femmes qui habitent dans 
l’ensemble immobilier Genest-Delorme. 

Au tout début, ce comité s’est rencontré 
deux fois par semaine et cela dans le but 
de sortir de l’isolement, se réseauter, créer 
des liens et échanger avec des femmes de 
cultures différentes. 

Ces rencontres permettent aux partici-
pantes de s’entraider par exemple, dans la 
pratique de la langue québécoise pour les 
femmes issues de l’immigration, s’échanger 
des recettes et en apprendre des nouvelles. 

Malgré la COVID19, nous sommes restés  
en contact et après le déconfinement,  
nous avons poursuivi nos rencontres et 
activités, mais cette fois-ci une fois par 
semaine et à l’extérieur. 
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Nous souhaitons mobiliser notre milieu 
de vie et nous avons pensé à inviter des 
intervenants-es pour nous parler des divers 
sujets qui nous intéressent tels que :  
la santé globale, le budget, la ménopause 
ou le stress. Tous et toutes les résidents-es 
de Genest-Delorme seront invités. 

Nous souhaitons continuer de favoriser les 
rencontres entre femmes d’ici et d’ailleurs 
dans le respect des différences.  

Nous vous souhaitons un bel hiver !
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À l’avant, de gauche à droite :  
Mme Gilberte Breton, Mme Louise Desrochers et Mme Nicole Couture 

À l’arrière, de gauche à droite :  
M. Laval Pinard,  Mme Dijana Avdalovic et M. Jean Côté 

Depuis quelque temps, le comité de Ste-Marie 
travaille fort afin d’obtenir un cinéma-maison pour 
leur ensemble immobilier et pour, entre autres, 
contrer les effets de la pandémie sur les locataires 
de l’Habitation Ste-Marie. Cet automne, le comité  
a finalement réussi à terminer son projet et travaille 
présentement à organiser une première projection 
pour inaugurer le début de ces belles séances  
de visionnement ! Toutes nos félicitations au 
comité pour ce beau projet qui s’adapte bien  
à la situation actuelle! 

NOUVEAUTÉ : 
UN COLLECTIF À CHAPLEAU !

Au mois de juillet dernier, six (6) locataires se sont 
regroupés pour former un nouveau collectif : le Collectif 
L’arc-en-ciel de Chapleau. Désireux de représenter les 
intérêts de leur immeuble et de poser des actions concrètes 
pour développer leur milieu de vie, ce collectif a déjà 
plusieurs réalisations à son actif, et ce, malgré la pandémie 
actuelle. À noter que toutes ces actions se sont faites en 
respectant les mesures sanitaires. Nous souhaitons saluer 
les différents membres de ce collectif ainsi que l’ensemble 
des locataires. Bonne continuité ! 

Le local est ouvert tous les jeudis de 13h30 à 14h30 !  
Au plaisir de vous y voir :-)

Des questions ? 819-566-7868 au poste 254. 

NOUVEAU LOCAL AU 25 QUEEN :
Bonne nouvelle ! Au début du mois de septembre, un 
nouvel emplacement pour un espace communautaire 
ouvrait ses portes pour les locataires du 25 Queen.  
En effet, il s’agit de l’appartement 106 du 25 Queen.  
À quoi sert le local ?  Voici la réponse : 

- Du bingo

- De la cuisine  
   (après la Covid-19)

- Jaser autour d’une  
   bonne liqueur

- Recevoir vos idées

- Obtenir de l’aide  
   pour remplir  
   des documents

- Obtenir des références

- Recevoir du soutien

CINÉMA-MAISON À STE-MARIE !
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UNE NOUVELLE COUR  
À LA PLACE GOUPIL 
Une nouvelle cour est maintenant 
aménagée à la Place Goupil ! 

De nouveaux jeux pour les enfants 
ainsi que des espaces pour les familles 
occupent maintenant le parc central 
de la place Goupil.

L’aménagement de la nouvelle cour 
est le fruit d’un travail de collaboration 
entre certains résidents et l’OMHS.

Les techniciens en soutien commu-
nautaire de l’OMHS ont réalisé deux 
consultations citoyennes auprès des 
locataires afin de recueillir les diverses 
idées que ceux-ci désiraient apporter 
dans la revitalisation de la cour.

Ces idées retenues, l’aménagement de 
la cour a été réalisé par le Service des 
immeubles de l’OMHS.

NOUVELLES CONSTRUCTIONS 2020
HABITATIONS DES PINS

Rue Collège, 26 logements personnes seules

Boul. Lavigerie, 24 logements familles

Nous tenons à souligner l’initiative et le bon travail des enfants des Habitations 
Jogues. À l’été dernier, des enfants se sont rassemblés dans la cour de leur 
immeuble et ont fait un grand ménage de leur terrain. De leur propre initiative, 
ils ont ramassé tous les déchets au sol et ce à quelques reprises.

Nous voulons vous dire bravo pour ces gestes !

REMERCIEMENT AUX ENFANTS DE JOGUES
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RAPPEL DE L’IMPORTANCE  
DE PAYER VOTRE LOYER ET  
DES OPTIONS S’OFFRANT À VOUS

Pour le paiement de votre loyer, il demeure fortement 
suggéré d’adhérer au prélèvement préautorisé, de fournir 
des chèques postdatés ou de payer par virement Interac. 
Vous pouvez contacter Madame Larisa Egorova, agente 
au recouvrement, au 819-566-7868 poste 235 pour obtenir 
plus de détails. 

Ces méthodes de paiement sont avantageuses puisqu’elles 
vous évitent des déplacements, de devoir faire la file 
d’attente à nos bureaux et limitent les risques sanitaires. 

Advenant que ces méthodes vous soient impossibles, il est 
aussi possible de payer au bureau par débit ou par chèque. 

Quelle que soit la façon pour payer votre loyer, vous avez 
l’obligation de le payer dans les 3 premiers jours ouvrables 
du mois.

Si vous avez des difficultés à payer votre loyer ou 
une facture liée à des réparations à votre logement 
(changement de serrures, débouchage de toilette ou de 
bain) il vaut mieux contacter l’Agente au recouvrement. 

Sans entente ou sans respect d’une entente prise, votre 
dossier sera déposé au Tribunal administratif du logement 
(anciennement connu sous le nom de Régie du logement) 
suivant le 23e jour du mois du loyer dû. 

Advenant votre éviction suivant une telle situation, il 
n’est plus possible de bénéficier d’un logement à loyer 
modique pour plusieurs années. Pour éviter ces graves 
conséquences, si vous êtes dans l’impossibilité de payer 
votre loyer, contactez l’OMHS !

POLITIQUE DE GESTION  
DES PLAINTES DES LOCATAIRES 
AU SUJET DES RÈGLEMENTS  
LIÉS AU BAIL

L’OMHS a élaboré une Politique de gestion des 
plaintes des locataires au sujet des règlements liés 
au bail, en consultation avec le Comité consultatif 
des résidants. Merci pour votre participation et vos 
suggestions! 

Vous souhaitez en apprendre davantage à ce sujet ?  
Elle est disponible sur demande ou sur notre site 
internet. Les objectifs de cette Politique sont :

›	distinguer les plaintes des situations 
 problématiques

›	clarifier les types d’intervention pouvant être  
  faites par l’OMHS ou par le locataire lui-même

›	expliquer le processus de traitement des plaintes

›	nommer les limites et ce qui ne relèvent pas  
 de l’OMHS comme locateur. 



5

LORSQUE VOUS  
ÊTES EN ATTENTE  
D’UN TRANSFERT

À chaque année, l’OMHS met à jour le 
formulaire de choix d’immeubles qui 
est disponible sur le site internet et sur 
demande par téléphone. Cette mise à 
jour vise à le clarifier ou à ajouter de 
nouveaux immeubles construits ou  
en construction.

Lorsque vous êtes en attente  
d’un transfert

›	 pour des raisons de santé

›	 sans motif particulier 

›	 de manière obligatoire en  
 raison des normes d’occupation  
 (âge et/ou grandeur du logement)

Il est de votre responsabilité de 
voir à la mise à jour de vos choix 
d’immeubles. L’OMHS ne vous fera pas 
parvenir d'avis de mise à jour annuelle 
à ce sujet. 

Si vos besoins changent (mobilité, 
santé, secteur de ville, ajout ou 
retrait d’un animal), il est de votre 
responsabilité de contacter l’OMHS 
pour obtenir le formulaire de choix 
pour les mettre à jour. Il est possible 
de modifier vos choix en tout temps, 
sauf à partir du moment où une offre 
de logement vous est faite.

Une seule offre de logement 
conforme aux choix que vous avez 
indiqués est faite, peu importe la 
raison de votre demande de transfert 
ou de votre relocalisation obligatoire. 
Advenant votre refus du logement 
offert votre dossier peut être soit radié 
de la liste d’attente pour une année  
ou déposer au Tribunal administratif 
du logement.

Il est donc important de voir à 
maintenir votre dossier à jour! 
N’hésitez pas à nous contacter si vous 
souhaitez des informations pour vous 
aider dans vos choix.

DÉPANNAGE, HÉBERGEMENT ET COLOCATION 
INTERDITS EN LOGEMENT À LOYER MODIQUE
Bien qu’il soit possible de recevoir un visiteur, saviez-vous qu’il est interdit de 
l’héberger même temporairement, ainsi que de l’accueillir comme colocataire 
dans votre logement ? En effet, cela est illégal en vertu des règlementations 
liées aux logements à loyer modique. Si une de vos connaissances se retrouve 
à la rue et vous demande votre aide pour l’héberger, il est possible de nous 
contacter pour que nous puissions vous informer des ressources auxquelles  
elle peut s’adresser.

En tout temps, vous avez l’obligation de déclarer toute modification à la 
composition de votre ménage en contactant Mme Joanne Lachance au  
819-566-7868 poste 251.

INFORMATIONS UTILES  
ADVENANT UNE SITUATION PROBLÉMATIQUE LIÉE  

QUI IMPACTE VOS RELATIONS AVEC UN VOISIN 

Il est recommandé dans un premier temps de parler directement  
à la personne concernée. La communication demeure la meilleure 
façon de régler des différents entre deux personnes. Si vous 
souhaitez signaler ou discuter d’une situation problématique,  
il est possible de contacter l’OMHS par téléphone en laissant un 
message au 819-566-7868, poste 237. L’OMHS retournera votre appel 
dans un délai de 5 jours ouvrables. Toutefois, le délai avant un rappel 
pourrait être plus long lors des fermetures de l’OMHS pendant la 
période des Fêtes et pendant l’été le cas échéant. 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).

Lors du rappel de l’OMHS, vous serez écouté et conseillé et des notes 
seront prises quant aux informations que vous indiquerez. Vous 
pourriez aussi alors être référé vers un autre organisme. S’il y a lieu, 
vous serez informé de la marche à suivre pour formuler une plainte si 
la situation que vous rapportez contrevient aux règlements du bail et 
que cela vous porte préjudice. Il est à noter que seuls les formulaires 
de plaintes seront traités de la manière détaillée dans la Politique de 
gestion des plaintes des locataires au sujet des règlements du bail.

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

Dans tous les cas, la compréhension et  
la collaboration des locataires sont essentielles.
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PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE 
DU SOUTIEN COMMUNAUTAIRE À L’OMHS

Mariane Dawson  
Mandat : 

Accompagnement  
et soutien social,  

poste 229

Alex Dubreuil-MCGrail  
Mandat :  

Vie associative et vie 
communautaire auprès 

des aînés, poste 254

Alexandre Leclerc 
Mandat :  

Vie associative et vie 
communautaire auprès 
des familles, poste 243

COVID-19 : 
ACCÈS LIMITÉ À LA 

RÉCEPTION DE L’OMHS

En raison du contexte lié au  
COVID-19, les bureaux de l’OMHS  
sont accessibles seulement sur 
rendez-vous, à l’exception du 
paiement du loyer. Toutefois, les 
mesures de distanciation peuvent 
faire en sorte que vous deviez 
attendre à l’extérieur de la réception. 

Le personnel demeure accessible  
par téléphone sur les mêmes heures 
de bureau qu’à l’habitude, soit du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 
13h30 à 16h30.

Pour la documentation que vous 
devez remettre, vous pouvez prendre 
une photo de vos documents et 
les faire parvenir au courriel de 
l’employé concerné. Vous pouvez 
également la poster. Si vous vous 
présentez au bureau avec votre 
documentation, vous devrez la 
déposer dans la boîte en métal à 
l’extérieur du bureau. À noter qu’un 
délai de « quarantaine » de 24 heures 
continue d’être nécessaire avant que 
nous puissions faire des copies. 

Même si vous avez un rendez-vous, 
il ne sera pas possible de faire des 
copies immédiatement. Lorsqu’elles 
auront été faites, nous vous 
retournons vos originaux par  
la poste. 

NOUVEAUX EMPLOYÉS EN POSTE DEPUIS  
DÉJÀ QUELQUES MOIS À L’OMHS 

Bienvenue parmi nous !

JEAN-GILLES VALENCE, 
Préposé à l'entretien, 

réparations et services

CHARLES FREDETTE, 
Préposé à l'entretien, 

réparations et services

NOËL COGECO 2020 - SPÉCIAL COVID-19 
Malgré la pandémie, l’événement du Noël Cogeco a bel et bien eu lieu. En effet, il s’agit 
d’un événement bien différent des années précédentes puisque les traditionnelles sorties 
au cinéma ainsi qu’au buffet des Continents ont dû être annulées à cause du confinement. 
Cependant, l'OMHS et la radio Cogeco ont quand même réussi à permettre l’achat et  
la distribution de deux cartes-cadeaux d’une valeur totalisant les 170 $, et ce, à près de  
107 enfants pour ainsi leur permettre l’achat d’un manteau, d’un pantalon ainsi que 
de bottes pour affronter l’hiver. Ces cartes ont été distribuées le 30 octobre dernier 
par l’équipe d’intervenants de l’OMHS. Félicitations à tous d’avoir rendu possible cet 
événement et ce don !



IMMEUBLES DU PROGRAMME ACCÈSLOGIS 
Pour certains de nos immeubles une partie des logements est  
à loyer modique (loyer calculé en fonction du revenu), et l’autre 
partie est à prix abordable (loyer fixe, loué sur enquête de crédit). 
Cette réalité peut expliquer la disparité des loyers que vous 
constatez entre voisins. À noter que les locataires de logements 
abordables (non subventionnés) pourraient, si le revenu et la 
situation de leur ménage les qualifiaient, déposer une demande  
de logement à loyer modique pour éventuellement bénéficier  
d’un tel logement dont le calcul du loyer serait fait en fonction  
des revenus et non d’un prix fixe. Si vous avez des questions  
à ce sujet, vous pouvez contacter Mme Joanne Lachance au  
819-566-7868 poste 251.  
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STATIONNEMENT
Si vous changez de véhicule ou vous vous procurez un véhicule supplé-
mentaire, vous devez contacter Mme Joanne Lachance au 819-566-7868 
poste 251 puisqu’il est obligatoire d’informer l’OMHS qui pourra vous 
attribuez un espace de stationnement. Vous ne pouvez pas seulement 
prendre un espace ou vous entendre avec un voisin sans aviser l’OMHS. 

Si vous avez une préférence pour un espace, vous pouvez également 
l’indiquer. Si cet espace est disponible à la location pour les locataires,  
nous pourrons vous l’attribuez, sinon nous vous en offrirons un autre ou 
nous vous inscrirons sur la liste d’attente. 

Nous vous demandons votre collaboration, car il n’est jamais agréable 
de revenir chez soi et de ne pas pouvoir se stationner dans son espace 
lorsque quelqu’un l’a pris! 

?

?

?

? ?

SAVIEZ-VOUS QUE…

Dégât d’eau

Saviez-vous que nous avons un 
nombre important de dégâts 
d’eau annuellement.

Causé par quoi ? Fenêtre 
ouverte en hiver qui cause le 
gel d’un tuyau de chauffage et 
éclate, robinet ouvert oublié, 
boyau de laveuse trop vieux 
qui coule, objet solide dans 
la toilette qui déborde… Vous 
pouvez malheureusement être 
responsable des coûts reliés 
aux réparations :-(.

Solution ?  FERMEZ LES 
FENÊTRES EN HIVER, autant 
pour les risques de dégât d’eau 
que pour l’énergie gaspillée;  
NE VOUS ÉLOIGNEZ PAS 
d’un robinet ouvert; UTILISEZ 
LA POUBELLE plutôt que 
la toilette pour les déchets 
(brosse à dents, os, jouet…); 
VÉRIFIEZ vos tuyaux de 
laveuse et remplacez-les 
lorsque vous voyez des traces 
d’usure; ASSUREZ vos biens 
est de votre responsabilité avec 
une assurance à coût minime. 
Les coûts pour un dégât d’eau 
causé à votre logement et à 
ceux de vos voisins peuvent 
être élevés. 
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RÉDACTION DU JOURNAL AUTOMNE-HIVER 2020/21 : 
EMPLOYÉS ET LOCATAIRES DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SHERBROOKE (OMHS)

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

SITUATIONS

Bruit ou  
comportement  
très dérangeant  
(ex. : volume élévé  
de musique, cris,  
coups dans les murs,  
bruits d'outils, etc.)

Tout en restant calme et poli, tentez un  
premier contact écrit ou verbal avec  
la personne concernée. 
Le problème n'est toujours pas réglé ? 
- Laissez un message au 819-566-7868, 
 poste 237 
- Contactez le Service de la police  
 de la Ville de Sherbooke (SPS)  
 au 819-821-5555 pour tout problème  
 de nuissance

Besoin d'aide  pour régler le conflit? 
Contactez Médiation citoyenne  
au 819-418-1819

Conflit personnel entre voisins  
(ex. : chicane entre adultes ou 
enfants)

Vous pouvez contacter  
le SPS et/ou le CAVAC au  
819-820-2822 et informer  
l'OMHS par la suite

Victime ou témoin de  
menaces, harcelèment,  
violence (physique ou  
verbale), intimidation  
ou vandalisme

Vous pouvez contacter : 
- SPS au 819-821-5555 ou 911 
- Centre jeunesse (DPJ) au 819-566-4121 
- Info-santé/Social au 811 
- JEVI au 819-564-1354

Inquiétude face à la sécurité,  
la santé ou le comportement  
d'un enfant, adolescent,  
adulte, personne âgée  
ou soi-même

Contactez la SPA de l'Estrie  
au 819-821-4727, poste 5  
et informez l'OMHS

Problème avec un animal 
(maltraitance, danger pour 
la communauté, excréments 
non ramassés, bruits, odeurs, 
aboiements)

Contactez le 819-566-7868, poste 0  
durant les heures d'ouverture et  
819-566-7868, poste 1  
pour toute urgence en dehors  
des heures d'ouverture

Bris dans le  
logements ou  
dans le bâtiment

Contactez l'OMHS  
au 819-566-7868, poste 237

Stationnement non respecté, 
absence de vignette

Contactez l'OMHS au  
819-566-7868, poste 251  
Contactez le SPS dans  
l'immédiat pour un squatteur.

Occupant non-déclaré.  
Question au sujet du bail.  
Une personne squatte  
les lieux.

Contactez  
le SPS et informez  
l'OMHS

Comportements illégaux  
(ex. : vente de ciragettes,  
drogues, prostitution)

Contactez l'OMHS au  
819-566-7868, poste 247

Problème important  
de déneigement

Contactez l'OMHS au  
819-566-7868, poste 237

Présence  
d'insectes nuisibles

AIDE-MÉMOIRE 
 QUI APPELER (à découper)

QUOI FAIRE? 
(merci d'informer l'OMHS de la situation)


