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Une autre année qui arrive bientôt à sa fin ! Une
année remplie de défis, mais avant tout, une année
durant laquelle ce fût un grand bonheur de vous servir
par l’entremise de nos différents services. De vous
servir et également d’apprendre à vous connaître
davantage par l’entremise de vos nombreux projets et
implications qui font en sorte que vous apportez une
différence significative dans votre milieu de vie.
C’est avec beaucoup de reconnaissance que nous
désirons vous remercier pour vos précieuses
contributions qui apportent un agréable vent de
changement dans votre ensemble immobilier. Nous
vous laissons donc découvrir quelques initiatives dans
la présente parution.

Marie-Claude Bégin
Directrice générale OMHS
Gestionnaires Le Parallèle

J’en profite également pour vous transmettre mes vœux les plus sincères pour le
temps des Fêtes qui arrive sous peu. Je vous souhaite paix, santé et réconfort en
ces moments particuliers, mais également pour la nouvelle année !

• À L’AUTOMNE C’EST LE
TEMPS D’ENLEVER LES AIRS
CLIMATISÉS !
• INSPECTIONS INCENDIE À
VENIR !

HORAIRE D'OUVERTURE

• VIGNETTE DE STATIONNEMENT
AU BON ENDROIT DANS LE
PARE-BRISE

Nous sommes très heureux de vous informer que nos bureaux ont repris leur
horaire d’ouverture habituel pour la prise de vos appels ainsi que l’accueil
en personne à notre comptoir. Voici l’horaire détaillé de nos services à la
clientèle :

• AIDEZ-NOUS À GARDER VOTRE
MILIEU DE VIE PROPRE
• DES BLÉS : UN GROUPE DE
BÉNÉVOLE MOTIVÉ
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• VOUS VIVEZ UNE SITUATION
DIFFICILE AVEC UN VOISIN?

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

9h à 12h

13h30 à 16h

☎

Fermé de 12h à 13h30

• PAGE FACEBOOK

13h30 à 16h

13h30 à 16h

13h30 à 16h

Téléphone jusqu'à 16h30
À noter qu’à l’extérieur de ces heures d’ouverture, un service d’appels pour
les réparations urgentes est également offert.
Vous devez composer le (819) 566-7868 pour y avoir accès.

NOUVEAUX EMPLOYÉS À L’OMHS
Nous souhaitons la bienvenue à monsieur Tommy Bilodeau, madame Sophie Vaillancourt ainsi que
monsieur Benoît Coulombe, préposés à la conciergerie au Service des immeubles. La bienvenue également
à madame Catherine Charron au poste de réceptionniste.

TOMMY BILODEAU

SOPHIE VAILLANCOURT

LES JEUNES DE GOUPIL-TRIEST
APPRENNENT LES TECHNIQUES DE
SURVIE EN FORÊT.
Le mardi 20 juillet 2021 s’est tenue une sortie détente
à la Base Plein air André-Nadeau de Sherbrooke,
activité organisée et financée entièrement par l’OMHS,
en partenariat avec l’organisme Carbure Aventure.
Cette activité s’inscrivait dans un objectif éducatif
auprès des jeunes quant aux notions de survie en
milieu naturel et le respect de la biodiversité. Les
activités du jour ont été les suivantes : un atelier de
survie en forêt avec construction d’abris de bois, une
courte randonnée pédestre vers un ruisseau où le
groupe a passé tranquillement l’après-midi après avoir
partagé le dîner; et une promenade dans le ruisseau à
la recherche de petits poissons.
En ce qui concerne les points de satisfaction,
les participants étaient très heureux de la sortie
et se sont impliqués dans les différentes tâches.
Belle participation au respect des consignes et de
l’environnement avec un esprit de groupe. Interrogé,
un jeune ayant effectué la sortie avec sa maman disait
« J’ai adoré le temps passé au côté de ma mère en
pleine nature ». À la sortie de cette belle activité, les
jeunes ont décidé de mettre sur pied une « brigade
verte » pour l’entretien de la place Goupil-Triest
Félicitation à tous !!!!
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BENOÎT COULOMBE

CATHERINE CHARRON

UNE LOCATAIRE DE JOGUES SE PRÊTE AU RÔLE DE CONDUCTRICE
D’AUTOBUS LORS D’UNE SORTIE FAMILIALE.
Cela fût une grande surprise pour l’ensemble
des locataires de voir madame Geneviève
Morissette, membre du Comité ID2EM (Initiative de
développement durable, d’entraide et de mobilisation),
à bord de l’autobus qui a conduit les adultes et les
jeunes au Laser Plus, le jeudi 12 août 2021. Au cours de
cette sortie familiale, les enfants et les adultes ont été
conduits au parc Belvédère pour jouer dans les jeux
d’eau. Un dîner a été livré par le restaurant Subway.

Par la suite, l’autobus a conduit le groupe de
participants au Laser plus et au miniputt. Notons
que cette sortie a été possible grâce au financement
du Comité ID2EM. Cette sortie familiale a été très
appréciée par les familles. Grand merci à mesdames
Nancy, Katya, Geneviève, Julie, Anabelle et monsieur
Olivier de même que toutes les personnes qui ont pris
une part active pour la réussite de cette belle activité
en famille !

DU NOUVEAU À JOGUES : « ÊTRE UTILE POUR
SE METTRE AU SERVICE DE SON MILIEU »
Se mettre au service de son milieu à travers l’entretien des espaces
verts et du terrain de soccer, voilà ce qui se déroule aux Habitations
Jogues présentement. Au moins une fois par semaine, du temps est
consacré afin de tondre la pelouse et les airs de jeux. Cette initiative
fait la fierté de toute l’ensemble immobilier de Jogues !
De plus, il a été décidé de créer une patinoire sur le terrain de soccer
de Jogues et d’aménager un espace pour la glissade du côté terrain
de soccer au bénéfice des familles et des jeunes pendant l’hiver.
Pour reprendre la parole des locataires : « j’ai constaté que les jeunes
glissent sur la neige du côté du stationnement; ce qui représente un
danger imminent ». Cette initiative sera supportée et assistée par
monsieur Roberto Girouard, initiateur de la patinoire dans un autre
ensemble immobilier aux Habitations Genest-Delorme, de même que le
technicien en soutien communautaire auprès des familles de l’OMHS.
Un vibrant appel est donc lancé à toutes les bonnes volontés de bien
vouloir faire don de patins à glace, de rondelles et de bâtons de hockey
qu’ils n’utilisent plus. Vous pouvez contacter monsieur Sylvain Brou à
l’OMHS au (819) 566-7868 poste 257.
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1245 RUE DE COURCELETTE :
UN COLLECTIF BIEN ACTIF DANS SON MILIEU
Au printemps 2021, le Collectif l’Arc-en-ciel de Chapleau a permis d’organiser la transmission de paniers
de légumes à coût réduit, et ce, à tous les locataires qui le désiraient et qui habitent au 1245 rue de
Courcelette.
Ensuite, le collectif ainsi que des bénévoles ont côtoyé une stagiaire au printemps dans le but d’en
apprendre davantage sur le jardinage et de développer l’environnement qui compose leur milieu de vie :
une belle collaboration qui aura laissé ses traces sur le terrain de Courcelette.
Enfin, c’est cet été que ce collectif a planifié, puis organisé des activités de mise en forme destinées aux
personnes aînées. En collaboration avec l’OMHS, le CAL et avec une kinésiologie dévouée, il faut dire que
cette activité fut un franc succès !

Des locataires en mouvements!

7E AVENUE : UN PROJET
ID2EM QUI EN ARRIVE À SA
CONCLUSION.
Cet été aura permis aux locataires de La Chenaie
de voir l’arrivée d’une table à pique-nique, d’une
balançoire en plus des 3 jardins communautaires
et un coffre qui ont été installés ! félicitations
à Rose-Anna Lachance, Paul Lessard,
Nicole Daoust et Nicole Laplante pour votre
dévouement.
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LE COUVENT : DU NOUVEAU SUR LE TERRAIN… ET À L’INTÉRIEUR !
Cet été, le comité de locataires du couvent a aussi réalisé
des accomplissements ! En effet, ce comité s’est impliqué à
effectuer une demande de subvention afin de permettre à
l’ensemble immobilier et donc à tous les locataires y résidant
de bénéficier d’une balançoire, d’une belle bibliothèque ainsi
que d’un banc. Sans aucun doute, ces nouvelles acquisitions
constituent un plus pour tous et contribuent à enrichir le
milieu de vie.

Ainsi, il est important de souligner au
passage la belle implication du comité
et de monsieur Richard Carbonneau
dans ce projet ainsi que d’accorder
une attention toute particulière à
l’implication et la dévotion de madame
Marie-Claire Chartrand, et ce, tout au
long du projet.

ARGENTEUIL : UN REPAS QUI FAIT DU BIEN !
Une compétition féroce!

Cet été, le Collectif loisir d’Argenteuil a organisé des activités sur mesures pour les locataires de leur
ensemble immobilier. En effet, que ce soit des activités de mise en forme ou encore d’un repas à
l’extérieur, on peut constater leur belle implication. Au nom de tous, un grand merci à ce collectif ainsi
qu’à tous les bénévoles impliqués !
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À L’AUTOMNE C’EST LE TEMPS D’ENLEVER LES AIRS CLIMATISÉS !
Avec l’arrivée du temps plus froid, il faut enlever et remiser les airs climatisés. Évitons de laisser
entrer le froid par les fenêtres, ce qui augmente le coût de chauffage des immeubles.

INSPECTIONS INCENDIE À VENIR !
Les inspections incendies qui ont lieu obligatoirement tous les ans débuteront le 25 octobre
jusqu’au 25 novembre prochain. Nous devons
entrer dans tous les immeubles et logements
pour vérifier que le système fonctionne correctement pour assurer votre sécurité et celle de votre
famille. Un avis plus détaillé sera envoyé à tous les
locataires.
Merci pour votre précieuse collaboration avec le
personnel qui se déplacera à votre logement !

!

!
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VIGNETTE DE STATIONNEMENT
AU BON ENDROIT DANS LE
PARE-BRISE
Assurez-vous de toujours mettre vos vignettes de
stationnement dans le pare-brise de votre voiture.
Cela permet au personnel de l’Office de contrôler
les voitures et d’éviter que des étrangers
prennent vos espaces de stationnement réservés!

AIDEZ-NOUS À GARDER VOTRE
MILIEU DE VIE PROPRE!

S.V.P déposez les déchets à l’intérieur du conteneur
Cependant, les gros rebuts « encombrants » (matelas, meubles,
etc.) ne doivent pas être déposés dans le conteneur ni à côté de
celui-ci.
Vous devez les transporter vous-mêmes à l’écocentre. Il ne s’agit
pas d’un service fourni par l’Office municipal d’habitation de
Sherbrooke (OMHS).
S’il n’est pas possible pour vous d’aller à l’écocentre, vous pouvez
remplir le formulaire de collecte des encombrants de la Ville de
Sherbrooke sur leur site web ;
Ou encore, téléphonez au 819 823-8000 pour vous inscrire à la
collecte de la Ville de Sherbrooke ;
Quelques jours avant la collecte, vous recevrez un courriel de
rappel ou un appel téléphonique de leur part.

Veuillez noter que l’OMHS facturera les locataires qui ne prendront pas en charge leurs
encombrants et déchets.

L’ÉTÉ 2021 AURA ÉTÉ SOUS LE SIGNE DES ACCOMPLISSEMENTS !
Des Blés : un groupe de bénévole motivé :
Dès le printemps 2021, un groupe de bénévoles (5-6 personnes) de l'Habitation Des Blés s’est réuni plusieurs fois
pour réaliser une demande de subvention afin de permettre à tous d’obtenir une toute nouvelle balançoire, et ce,
à l’été 2021. Il s’agit d’un don de temps et d’une implication bénévole. Un grand merci à eux pour leurs efforts.
Nous souhaitons aux locataires de profiter de cette nouvelle acquisition !

À l’arrière gauche: Alex Dubreuil, OMHS
À l’avant gauche : Madame Yolande Larivière
Droite : Madame Lise Chayer
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VOUS VIVEZ UNE SITUATION DIFFICILE
AVEC UN VOISIN?
Trucs pour éviter que ça explose
•

Je reste calme

•

Je choisis le bon moment

•

J’ai confiance en moi

•

Je parle au «JE»

•

J’exprime mon point de vue

•

Je suis prêt(e) à écouter l’autre

•

J’accepte de discuter pour trouver une solution
gagnante pour tous

•

Je n’accuse pas les autres sans preuve

?

?

?

IN THIS EDITION
› • A word from the executive director
• Reception opening hours
› • Welcome to the new employees
• Goupil-Triest youth learn survival
techniques in the forest
› • A Jogues tenant takes on the role
of bus driver during a family outing
• New at Jogues: Being useful to
serve your community
› • 1245, Courcelette Street: a
collective that is very active in its
community
• 7th Avenue: an ID2EM project
reaching its conclusion
› • Le Couvent: new on the ground…
and inside!
• Argenteuil: a meal that feels good!
› • In the fall it’s time to remove the
air conditioners!
• Fire inspections coming soon!
• Parking sticker in the windshield
› • Help us keep your environment
clean!
• Des Blés: a group of motivated
volunteers
› • You are experiencing a difficult
situation with your neighbors
• Facebook page

Après avoir essayé de régler la
situation par vous-même, si la
situation ne s’est pas réglée, il
est possible de communiquer
au 819-566-7868, poste 237
afin d’avoir des conseils face à
la situation.
RÉDACTION DU JOURNAL AUTOMNE-HIVER 2021/22 :
EMPLOYÉS ET LOCATAIRES DE L’OFFICE MUNICIPAL
D’HABITATION DE SHERBROOKE (OMHS)
GRAPHISME ET MISE EN PAGE :

NOUVEAUTÉ

BASTA COMMUNICATION

Suivez-nous sur la page Facebook de l’Office municipal
d’habitation de Sherbrooke afin de vous tenir informé sur les
différents sujets se rattachant à votre ensemble immobilier.

CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE MUNICIPAL

Que ce soit des nouveautés, des rappels ou le partage de
projets communautaires, la page Facebook est un moyen
rapide et efficace de communiquer!
https://www.facebook.com/SoutiencommunautaireOMHS

DÉPÔT LÉGAL
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
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@soutiencommunautaireomhs

