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COMITÉ DE LA CHÊNAIE
Lors de ce printemps 2021 une première étape
importante a été accomplie par le comité de
La Chênaie. Effectivement, ce comité composé
de Mme Rose-Anna Lachance, de Nicole
Daoust, de Mme Nicole Laplante et de M. Paul
Lessard n’a pas cessé de s’impliquer durant la
pandémie. Soucieux de voir leur projet arriver
à terme, ils ont organisé, planifié et réalisé
chaque étape pour y arriver. Nous souhaitons
aussi souligner la contribution de M. André
Couture au début du projet.
Toutes nos félicitations et une bonne continuité !

Au mois de décembre dernier,
six (6) locataires se sont regroupés
pour former un nouveau groupe à
Argenteuil : le Collectif Argenteuil
Groupe Loisir. D’ailleurs, lors de la
dernière AGA, Richard Boisclair
est devenu aussi porte-parole au
CCR grâce à un vote démocratique.
Ainsi, ces bénévoles ont le désir de
représenter les locataires de leur
immeuble et de réaliser des activités
récréatives, éducatives, sociales et
culturelles (selon les intérêts et les
besoins). Malgré la pandémie, la
présence du collectif fait déjà une
différence importante dans le milieu
de vie. Nous souhaitons saluer les
différents membres de ce collectif
ainsi que l’ensemble des locataires.
Bonne continuité !

PROJET COMMUNAUTAIRE AUPRÈS DES AÎNÉS :
DES SIÈGES RABATTABLES ACCESSIBLES ET SÉCURITAIRES !
Dans la dernière année, les normes
d’incendie ont obligé une révision de
l’occupation des entrées de quelques
immeubles. En effet, les locataires des
immeubles de Laurier, Le Couvent
et de Chapleau ont l’obligation de
retirer toutes les chaises ayant été
placées près des portes d’entrée
des immeubles. Plusieurs locataires
ont appelé le service du soutien
communautaire pour témoigner
de leur indignation, permettant au
soutien communautaire de réfléchir à
un moyen de résoudre cette situation.

1245, rue de Courcelette (Habitation Chapleau)

Ainsi, afin de permettre aux
locataires de continuer à bénéficier
d’endroits sécuritaires et accessibles
pour se reposer ou pour attendre

les transports adaptés, des sièges
rabattables ont été installés dans les
trois immeubles suivants :
Laurier (250, rue Laurier),
Le Couvent (819, rue Ontario) et
Chapleau (1245, rue de Courcelette).

Il faut aussi savoir que cette
initiative a été possible grâce à la
collaboration des comités et des
collectifs de ces immeubles ainsi
qu’avec la collaboration du soutien
communautaire (Alex Dubreuil)
et de ses partenaires en lien avec
la démarche VADA (Ville amie
des aînés). Des questions ou des
commentaires ? Appelez Alex
Dubreuil au 819-566-7868.

HABITATIONS GOUPIL-TRIEST
Aux Habitations Goupil-Triest, la présence de plusieurs organismes partenaires
dans le local communautaire (783 place Goupil) a permis d’offrir divers
services pour les personnes qui résident dans ce milieu.
Horaire du local

NOUVEL EMPLOYÉ AU
SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
« Allô les ami(e)s! Je me nomme
Sylvain Brou. J’intègre nouvellement
la dynamique équipe du Soutien
communautaire de l’OMHS. Je serai
désormais avec vous pour relever
ensemble nos défis et réaliser nos rêves
afin de bâtir une communauté unie où
il fait bon vivre. Qui me reçoit? Affaire
à suivre sous peu…. On est ensemble!
Merci pour votre aimable accueil ».
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Mardi à 16h00 à 17h00 :
Le S.A.F.R.I.E fait de l’aide aux devoirs
pour les enfants
Mercredi à 13h30 :
ISDC anime Solid’amitiée
(espace de rencontre interculturelle
pour les femmes)
Jeudi à 16h00 :
Jeunes Musiciens du monde
offre des cours de percussion
(inscription nécessaire)
Un grand merci aux organismes présents dans le
local communautaire 783 place Goupil !

LES PANIERS DE NOËL DE GENEST-DELORME
On se rencontrait au local communautaire 6 place Delorme
et l’idée du projet des paniers de Noël est venue en parlant
ensemble. On voulait s’entraider. Nous avons eu l’idée de
faire des paniers de Noël pour distribuer aux locataires de
Genest-Delorme.
« J’ai appelé Moisson Estrie et ils nous ont donné deux
livraisons de plusieurs boîtes et on a reçu des dons de
l’OMHS ». « C’était beaucoup de travail, car on pensait
recevoir une dizaine d’inscription, mais nous en avons reçu
45 ». Il y eut beaucoup de dons de nourritures, ce qui
permit de donner à toutes les locataires inscrits. « On a
assemblé toutes les boîtes dans le salon du local, ensuite on
a mis tout ça dans la vanne des policiers communautaires
et on a fait le tour de toutes les adresses qui avaient
commandé. Les paniers étaient transportés dans la vanne
des policiers. On a eu beaucoup d’aide des policiers
communautaires. Nous avons commencé par la place
Delorme et ensuite nous avons livré à la place Genest ».

« C’était une belle journée. J’ai été ému de voir les gens
recevoir leur panier. C’était gratifiant et cela a aidé les
gens durant le temps des fêtes. Avec la Covid, cela a
mis un baume ».
Le comité du projet
Félicitation au comité
organisateur du projet :
Roberto, Chantale et Steeve.

ACTIVITÉS AU LOCAL COMMUNAUTAIRE , 6 PLACE DELORME :
• Groupe de marche pour les femmes par l’ISDC : Chaque semaine
• Local ouvert pour faire des projets avec l’intervenant (OMHS) :
Jeudi à 13h30
• Aide pédagogique par la Maison de jeunes le Flash :
Lundi au jeudi à 16h00
• Animation 6-11 ans par la Maison de jeunes le Flash :
Lundi et Mercredi à 18h
• Animation pour les 12-17 ans par la Maison de jeunes le Flash :
Mardi et jeudi à 18h
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ÇA BOUGE DANS L’ÉQUIPE DES SERVICES
À LA CLIENTÈLE DE L’OMHS!
Dans les derniers mois, les employés des services à la
clientèle ont vécu plusieurs changements dans leur
mandat. L’organisation du travail a été repensée en
équipe. Ces changements ont comme objectifs de
mieux répondre aux besoins de la clientèle et tout en se
spécialisant dans les diverses réglementations. Voici un
résumé des mandats qui ont changé dans l’équipe :
Mme Isabel Martel, qui était auparavant la réceptionniste
de l’organisation, est maintenant agente à la clientèle et
s’occupe principalement de faire visiter les logements
offerts et des dossiers des demandeurs inscrits sur la
liste d’attente pour obtenir un logement.
Mme Nathalie Beaulieu qui effectuait auparavant ces
visites est désormais technicienne à la sélection-location
en lien avec le Programme du supplément au loyer sur le
marché privé. Il s’agit donc des dossiers des personnes
qui ne sont pas des locataires dans les immeubles de
l'OMHS ni du Parallèle. Auparavant, ce mandat était l’un
de ceux de Mme Vanessa Brouillard.

Mme Brouillard s’occupe donc maintenant exclusivement
du traitement des signalements de situations
problématiques et des plaintes formulées par les
locataires de l’OMHS et du Parallèle. Le volet sur la
salubrité et le bon usage du logement, ainsi que les suivis
en lien avec l’extermination
des insectes indésirables se
sont également ajoutés à
son mandat.
Un nouveau visage est
donc désormais présent à
la réception, il s’agit de celui
de Mme Mélissa Labonté,
qui est ravie de vous
accueillir à nos bureaux
et à qui il nous fait plaisir
de souhaiter la bienvenue
dans l’équipe!

MÉLISSA LABONTÉ,
Réceptionniste

RÉOUVERTURE DE L’ACCÈS À LA RÉCEPTION
Depuis la fin du mois de février, la réception de l’OMHS est de nouveau
ouverte. Toutefois, si vous souhaitez rencontrer la personne responsable de
votre dossier, vous devez la contacter avant de vous déplacer. En effet, il n’y
a que deux salles de rencontres et la priorité est accordée aux rendez-vous
déjà planifiés. De plus, la réception ne peut accueillir qu’un petit nombre de
personnes pour respecter les mesures de distanciation sociale. Demander un
rendez-vous à l’avance vous évitera donc de vous déplacer pour rien!
Une autre mesure de prévention contre le COVID qui est toujours de mise est
d’éviter le paiement en argent comptant. Plusieurs autres options plus rapides
et sécuritaires sont disponibles telles que le paiement par prélèvements
préautorisés, par virement bancaire, par chèque et par carte débit.
Enfin, lorsque vous venez faire votre paiement directement au bureau, nous
vous demandons de privilégier un seul mode de paiement pour réduire la
durée de la transaction et par le fait même,
votre temps passé à la réception.
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NOUVEAUX EMPLOYÉS
AU SERVICE DES IMMEUBLES
Nous souhaitons la bienvenue à
Messieurs Dominic Lecours et Sami McClure
pour leur récente intégration au
Servcice des immeubles.

INSECTES INDÉSIRABLES

BLATTES

(COQUERELLES, CAFARD) :
comment prévenir une
infestation de blattes?

En ayant des habitudes de vie qui
limitent l’accès aux insectes à tout ce
qui pourrait constituer une source de
nourriture et d’eau pour eux.
Une quantité de nourriture et d’eau
qui nous paraît minime peut faire
vivre une grande population
de blattes.

PUNAISES DE LIT :

comment prévenir une
infestation de punaises de lit?
DOMINIC LECOURS,
Préposé à l’entretien,
réparations et services

SAMI MCCLURE,
Préposé à la conciergerie

QUITTER SON LOGEMENT
Pour les locataires de l’OMHS et du Parallèle qui
souhaitent quitter leur logement actuel, n’oubliez pas
de d’abord vous assurer d’avoir trouvé un nouveau
logement. Le marché locatif à Sherbrooke présente
un contexte de rareté de logements, il faut donc
redoubler d’attention et d’efforts pour vous assurer
d’éviter d’être à la rue!

Ne JAMAIS ramasser de meubles
ou de matelas en bordure de la rue,
et ce, même s’ils semblent en bon
état. Il faut également faire attention
à ne pas visiter des gens qui ont ce
problème et à ne pas les accueillir chez soi.
Si vous vous procurez des vêtements usagés :
• Placez-les dans un sac de plastique scellé avant
de les entrer dans votre logement;
• Videz le contenu du sac directement dans la sécheuse
et faites un cycle à chaleur élevée pendant au moins
30 minutes pour que s’il y a des punaises de lit et
des œufs, ils soient tués.
• Jetez le sac vide aux ordures à l’extérieur.
• Si vous vous procurez des meubles d’occasion :
• Inspectez et nettoyez les meubles avant de les entrer
dans votre immeuble;
• Évitez les matelas et les meubles rembourrés usagés.

QUOI FAIRE SI VOUS APERCEVEZ
DES INSECTES INDÉSIRABLES DANS
VOTRE LOGEMENT?
Appeler immédiatement à l’OMHS et laisser un
message au 819-566-7868, poste 237, puis suivre
les instructions qui vous seront données par
l’exterminateur par la suite.
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BRANCHEMENT À DES SERVICES
DE CÂBLODISTRIBUTION
(CÂBLE, INTERNET ET TÉLÉPHONE)

Au cours des derniers mois, il est arrivé à plusieurs reprises que l’OMHS
soit contacté pour certaines problématiques reliées à l’accès de nos locaux
techniques par les techniciens en câblodistribution.
Nous souhaitons apporter certaines précisions : une boîte à clés est installée
à chacun de nos immeubles, dans laquelle se trouve une clé pour entrer
dans l’immeuble ET une clé pour l’accès au local technique pour faire les
branchements. Toutefois, si un technicien précédent n’a pas remis les clés
dans la boîte avant son départ, alors le technicien qui vient à votre domicile
pour les branchements n’aura pas accès.
Il devra se déplacer au bureau de l’OMHS sur nos heures d’ouverture, laisser
un dépôt de 20$ pour emprunter les clés, et revenir porter les clés pour
récupérer son dépôt.
L’OMHS ne peut pas remettre ces clés au locataire pour des raisons de sécurité.
Soyez assurés que nous avons plusieurs fois avisé les compagnies en question,
toutefois certaines faisant affaire avec de nombreux sous-traitants, les
directives semblent plus difficiles à maintenir. Nous vous demandons donc
votre collaboration pour rappeler au technicien qui se présente chez vous
pour les branchements de ne pas oublier de remettre les clés dans la boîte
avant de partir!

• L’utilisation de piscine augmente les
risques d’accidents graves pouvant
survenir à nos jeunes enfants, c’est
pourquoi nous vous demandons de
ne pas en installer sur les terrains;
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• L’installation ne doit pas
endommager la fenêtre ou
le bâtiment;
• L’installation doit être 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…)
• À la fin de l’été, il faut remiser votre
climatiseur dans votre appartement.
Il ne peut rester en place à
votre fenêtre.

UTILISATION
DES TERRAINS
EN PÉRIODE ESTIVALE

• Assurez-vous de ramasser tous les
objets utilisés pour vos activités et
permettre ainsi à l’entrepreneur en
pelouse de bien faire son travail lors
de sa visite;

PETIT RAPPEL AMICAL
POUR L’INSTALLATION
D’UN CLIMATISEUR

PORTES DE LOGEMENT
• Gardons nos espaces de vie propres
et agréables en jetant les déchets
dans les endroits appropriés et
en stationnant les véhicules dans
les espaces prévus plutôt que sur
les pelouses;
• Chaque propriétaire d’animal
de compagnie doit ramasser les
excréments que son animal peut
faire sur les terrains.

• Nous vous demandons de
garder vos portes de logement
fermées. Ce sont des portes
coupe-feu et pour bien vous
protéger, elles doivent être
tenues fermées;
• C’est également pour une
question d’intimité. Chacun
chez soi par respect pour
les voisins.

ÉLECTION D’UN(E) REPRÉSENTANT(E)
DES LOCATAIRES AU CONSEIL
D’ADMINISTRATION DE L’OMHS

ÉLECTION D'UN(E) REPRÉSENTANT (E)
DES LOCATAIRES AU COMITÉ DE
SÉLECTION DE L'OMHS
1 poste parmi les locataires familles - à combler

L’OMHS compte présentement un poste vacant
au sein de son conseil d’administration à titre de
représentant des locataires pour les ensembles
immobiliers de catégorie famille. Le mandat de ce
poste vient à échéance le 31 mars 2022. Nous invitons
donc tous les locataires désireux de siéger à titre
de représentant des locataires à soumettre leur
candidature d’ici le 18 juin 2021.
Tout locataire, signataire d’un bail avec l’OMHS,
peut soumettre sa candidature ou appuyer un
candidat. Pour se porter candidat(e) il suffit de
faire appuyer sa candidature, par cinq (5) locataires
de l’OMHS à l’aide du formulaire que vous
retrouverez sur notre site internet ou à nos
bureaux. Le formulaire doit être déposé au
bureau de l’OMHS au plus tard le 18 juin 2021.
Les personnes qui auront déposé leur candidature
devront se présenter à l’assemblée d’élection. Lors
de cette rencontre, le Comité consultatif des résidants
procédera à une élection formelle. La date de cette
assemblée vous sera transmise ultérieurement.
Ce poste exige d’être présente(e) aux assemblées
du conseil d’administration de l’OMHS qui ont
lieu une fois par mois et de ce fait, représenter
adéquatement les locataires lors de propositions
présentées par la direction de l’office. Le représentant
des locataires au conseil d’administration de l’office
siège également au Comité consultatif des résidants.
Espérant que vous serez nombreux(ses) à soumettre
votre candidature, je demeure à votre entière
disposition pour plus d’informations.

Marie-Claude Bégin
Directrice générale
dir.generale@omhsherbrooke.qc.ca

Bonjour, Le mandat d’un représentant des locataires au
comité de sélection de l’Office municipal d’habitation
de Sherbrooke (OMHS) s’est terminé en mars 2020 et
n’a pas été renouvelé. En raison du contexte sanitaire,
l’élection a été reportée jusqu’à ce jour.
Le locataire élu pour ce poste doit assister aux six
à huit rencontres du comité de sélection de l’OMHS
chaque année et représenter adéquatement et
impartialement les locataires lors de l’analyse des
dossiers et des propositions à soumettre au conseil
d’administration. Tous les membres du comité
s’engagent par écrit à remplir avec honnêteté,
confidentialité et impartialité leur mandat.
Le présent mandat se termine le 31 mars 2023.
Pour soumettre votre candidature, vous devez:
• Être locataire et signataire d’un bail avec l’OMHS;
• Obtenir l’appui de cinq (5) locataires de l’OMHS
qui signeront en faveur de votre candidature sur
votre formulaire;
• Vous pouvez contacter l’OMHS pour obtenir
un formulaire de mise en candidature au
819-566-7868, poste 253 ou par courriel à
l’adresse info@omhsherbrooke.qc.ca
Un formulaire pourrait vous être posté,
sur demande par téléphone.
Date limite pour les candidatures : 18 juin 2021;
• Élections lors de la réunion du CCR à la fin juin 2021.
(Vous serez informé de l’heure et du lieu ainsi que
de la façon de vous préparer après la fermeture des
mises en candidatures).
Espérant que vous serez nombreux et nombreuses
à soumettre votre candidature, n’hésitez pas à
contacter l’OMHS si vous avez des questions au
819-566-7868 poste 253.
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Aiguisons nos sens
Soyons à leur écoute
Observons leur détresse
Osons dire notre inquiétude
C’est ça de la bienveillance!
Vaccination contre la COVID-19
Surveillez dans les médias les
prochains groupes d’âge qui pourront
recevoir le vaccin
Pour rendez-vous : 1-877-644-4545
En ligne : Quebec.ca/vaccinCOVID
Même après avoir été vaccinés,
il est important que les personnes
continuent de respecter les
consignes suivantes :

LUTTE CONTRE
LA MALTRAITANCE DES AÎNÉS
Si vous connaissez une personne victime de maltraitance,
faites la
rence et aidez-la à faire ce premier pas.
Contactez l’un des membres du
COMITÉ PRÉVENTION MALTRAITANCE
DE SHERBROOKE
DIRA Estrie

819 346-0679

AQDR de Sherbrooke

819 829-2981

Équijustice Estrie

819 565-2559

FADOQ-Région Estrie

819 566-7748

CAAP-Estrie

819 823-2047

CIUSSS de l’Estrie-CHUS

819 346-1110

• Éviter de rendre visite à une
personne en présence de
symptômes d’allure grippale.

Service de Police de Sherbrooke

819 821-5555

CAVAC de la région de l’Estrie

819 820-2822

Les personnes qui développeraient
des symptômes de fièvre, toux ou
difficultés respiratoires sont invitées à
communiquer avec la ligne
Info-Santé 811.

Accompagnement et soutien social
de L’Office municipal d’habitation
de Sherbrooke

• Se laver les mains avant d’entrer
dans l’immeuble, dans les espaces
de vie communs et dans les
appartements;
• Porter le couvre-visage ou le
masque de procédure;

En terminant, voici quelques références pour obtenir diverses informations en lien avec la pandémie :
Québec.ca :
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/
a-z/coronavirus-2019/

Santé Estrie :
https://www.santeestrie.qc.ca/accueil/

BON ÉTÉ À TOUS !

1 888 489-2287

Ligne Aide Abus Aînés
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819 566-7868 poste 226

› Vaccination & symptoms - Covid-19
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