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MOT DES PRÉSIDENTS ET
DE LA DIRECTION GÉNÉRALE

Rémi Demers
Président du C.A. de l’OMHS

Marie-Claude Bégin
Directrice générale de l’OMHS et
Gestionnaire du Parallèle

L’année 2020 a été marquée par l’adaptation aux
changements ! En effet, le contexte de la pandémie, dès le
début de l’année, a apporté un lot de défis sans précédent.
Réflexion, collaboration et capacité d’ajustement face aux
imprévus ont faits partis des éléments à succès de l’Office
municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS). Afin d’assurer
la continuité des services auprès de notre clientèle et d’assurer
la saine gestion de notre parc immobilier, le dévouement de
tous les employés ont été mis à contribution pour atteindre ces
objectifs. En ce sens, l’OMHS a accompli sa mission à travers
une situation très peu connue qui a su marquer un chapitre
de son histoire.
Au cours de l’année 2020, le parc immobilier de l’OMHS s’est
également développé. Le Parallèle de l’habitation sociale inc.
(Le parallèle) a livré 50 nouveaux logements permettant de
répondre aux besoins des ménages sur la liste d’attente de
l’OMHS. Ces nouveaux logements ont été construits sur deux
sites différents. L’un comportant 24 unités de 5 chambres à

Boul. Lavigerie, 24 unités de 5 chambres à coucher

Pierre Avard
Président du C.A. du Parallèle

coucher pour de grandes familles sur le Boulevard Lavigerie et
l’autre étant un immeuble de 26 logements d’une chambre à
coucher pour personnes de tous âges situés sur la rue Collège.
C’est également toujours avec la volonté de s’améliorer que
nous apportons des modifications à nos services afin que les
locataires puissent développer un sentiment d’appartenance
à leur milieu de vie. À cet effet, nous désirons souligner les
nombreuses contributions bénévoles de plusieurs locataires
qui ont à cœur l’embellissement de leur environnement de
même que l’entraide entre voisins. En passant en revue
l’année 2020, nous pouvons donc être très fier du résultat
accompli et nous désirons remercier grandement tous les
locataires, employés, partenaires ainsi que les membres
du conseil d’administration qui y ont contribué, avec un
dévouement exemplaire, à la réalisation de la mission que
porte l’organisation.
À chacun et chacune d’entre vous, bonne lecture !

Rue Collège, 26 unités de 1 chambre à coucher
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SERVICES À LA CLIENTÈLE
Services à la clientèle
L’équipe des services à la clientèle est responsable d’assurer
l’accueil de la clientèle à la réception de l’OMHS, ainsi que
de traiter les demandes de logements à loyer modique et
le calcul des baux des différents programmes d’habitation
à loyer modique. Elle s’occupe aussi des diverses activités
liées à l’attribution des logements, la location, au respect des
règlements, aux relations avec les locataires vivant dans les
ensembles immobiliers, à la représentation des dossiers
au Tribunal administratif du logement et à la salubrité des
lieux loués.
Les processus de travail ont été réévalués en équipe en 2020
pour mieux répondre aux besoins de la clientèle et améliorer
l’efficacité de ses activités.

Accueil à la réception
L’année 2020 a impliqué plusieurs adaptations dans les
processus d’accueil de la clientèle à la réception de l’OMHS
en raison du contexte sanitaire, le défi étant de permettre
le respect des mesures sanitaires tout en continuant d’offrir
les services essentiels. Certains changements auront été
bénéfiques et il est envisagé d’en conserver au-delà de la
durée de la pandémie, par exemple l’acquisition d’un appareil
sans contact pour traiter les documents remis par la clientèle.
Malgré la fermeture de la réception une grande partie de
l’année, le service par téléphone a été maintenu avec certaines
adaptations et les communications par courriel ont été
davantage développées.
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Gestion des demandes de logements,
des dossiers de relocalisation et
attribution des logements

En 2020, l’OMHS a fait 431 offres de logements.
Certaines ont été refusées, alors que d’autres ont été
retirées. 272 offres se sont soldées par une acceptation
du logement, ce qui représente un taux de 63%.

Pour l’année 2020, 369 ménages ont fait une nouvelle
demande à l’OMHS pour s’inscrire sur les différentes listes
d’attente en vue d’obtenir un logement à prix modique ou
un supplément au loyer dans un logement sur le marché
privé (PSL). De ce nombre, 58 ménages n’étaient pas
admissibles pour différentes raisons (revenus trop élevés,
critère de résidence, etc.)
De plus, afin de respecter la règlementation quant aux normes
d’occupation, certains ménages qui sont déjà locataires d’un
logement à loyer modique ont été obligatoirement inscrits pour
une relocalisation afin de respecter les normes d’occupation
liées à l’âge ou au nombre de chambres à coucher autorisé pour
ménage. Au total, 44 nouveaux transferts obligatoires ont été
inscrits sur la liste d’attente pour l’année 2020.
Quant aux demandes de transfert faites par des locataires
demeurant déjà dans un logement à loyer modique de l’OMHS,
42 nouveaux dossiers ont été inscrits sur la liste après analyse
de leur dossier par le comité de sélection : de ce nombre 34
l’ont été pour des raisons de santé et 8 sans motif particulier.
Le Comité de sélection est composé de cinq membres issus des
locataires ou de représentants de groupes socio-économiques. Il
est composé de trois locataires élus par le Comité consultatif des
résidants, soit Mme Sylvia Wheeler et M. Pierre Provencher et
le troisième poste est devenu vacant en cours d’année en raison
du non-renouvellement du mandat de Mme Manon Allie. Son
poste sera à combler par élection lorsque le contexte sanitaire
le permettra. Les deux autres membres, Mme Yolande Dussault,
locataire et Mme Jasmine Neil, intervenante psychosociale, sont
élus par le Conseil d’administration.
Au final, au 31 décembre 2020, le nombre de ménages sur les
différentes listes d’attente se répartissait de la manière suivante :
Types de clientèles

Demandeurs

Transferts

Total

Personnes âgées

166

96

262

Familles

307

189

496

Besoins spéciaux

11

4

15

Total demandeurs

484

289

773

Services de location
En termes de location, l’OMHS a signé et renouvelé
2350 baux provenant des différents programmes de location
(HLM-Public, HLM, Commerce, AccèsLogis subventionné et
non-subventionné et Programme de supplément au loyer).
L’OMHS a également reçu et traité des résiliations de baux
pour différents motifs (départ en hébergement, décès, départ à
l’échéance du bail, etc.) pour les logements de l’OMHS,
du Parallèle et pour les logements où les locataires bénéficient
d’un supplément au loyer (sur le marché privé ou dans les
coopératives et OBNL).
Résiliations de baux

2020

2019

Logements OMHS et Parallèle

204

238

Tous logements
(incluant OMHS et Parallèle)

305

359

Des mesures spéciales émises par la Société d’habitation
du Québec pour le renouvellement des baux en raison du
contexte sanitaire ont entraîné des modifications importantes
aux processus habituels auxquelles les communications
et processus se sont ajustés à quelques reprises. De plus,
l’entrée en vigueur d’un changement au Règlement sur les
conditions de location des logements à loyer modique touchant
les revenus liés à la pension alimentaire pour enfants a aussi
entraîné la révision des dossiers visés.
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Programme de supplément au loyer (PSL)
L’OMHS compte 272 propriétaires et mandataires
partenaires avec lesquels une entente est signée afin qu’un
ou plusieurs de leurs locataires puissent bénéficier d’un
supplément au loyer.
En 2020, l’OMHS n’a pas reçu de nouvelles unités de PSL
du volet SL1 à attribuer aux demandeurs inscrits sur la liste
d’attente pour un supplément au loyer dans un logement
du marché privé. Toutefois, le partenariat a été concrétisé
pour l’attribution des 6 unités de PSL du volet Santé parmi
la clientèle identifiée par le CIUSSSE comme étant à risque
d’itinérance et nécessitant un suivi particulier en logement.
La situation d’urgence liée aux ménages à la rue au
1er juillet a permis, en partenariat avec l’Association des
locataires de Sherbrooke, d’aider 29 ménages à la rue
à se reloger dans un logement en y bénéficiant d’un
supplément au loyer, puisqu’ils y étaient admissibles.
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Nombre d’unités de supplément
au loyer (PSL) gérées par l’OMHS

2020

2019

Pour les immeubles du Parallèle
et OMHS

266

226

Pour des Coopératives et OBNL

376

351

Pour des logements chez des
propriétaires du marché privé
(programmes Régulier,
SL-1 et Urgence)

347

362

Nombre d’unités de supplément
au loyer (PSL)

989

939

Respect du Règlement d’immeuble
et relations locataires
Les services à la clientèle s’occupent aussi de recevoir les
différents signalements ou plaintes provenant des locataires
concernant, entre autres, des contraventions au Règlement
d’immeuble ou des problématiques dans les relations de
voisinage. En comparaison avec l’année précédente, les
directives liées au contexte sanitaire de cette année fait partie
des raisons pour lesquelles les interventions de l’OMHS ont été
réduites en quantité.
En 2020, 595 nouvelles plaintes et signalements ont
été formulés. À ce nombre, s’ajoute les suivis de plaintes
formulées en 2019 et dont les interventions sont toujours en
cours ou pour lesquelles des suivis sont toujours requis suivant
les mises à jour des informations fournies par
les locataires.

Nouvelles plaintes et
signalements
Interventions

2020

2019

595

776

1293

1633

Cette année, malgré la situation sanitaire qui a limité les
visites à domicile, des interventions ont été faites auprès d’une
soixantaine de ménages pour des problématiques reliées à la
salubrité de leur logement ou en raison de l’encombrement de
celui-ci ou des aires communes (immeuble et terrain).
La finalisation de la Politique de gestion des plaintes des
locataires au sujet des règlements liés au bail a également eu
lieu cette année.

Tribunal administratif du logement (TAL)
En raison de la réorganisation des processus de travail à
l’OMHS, les services à la clientèle s’occupent désormais du
processus lié au Tribunal administratif du logement depuis la
mi-année 2020. Pour l’année 2020, l’OMHS et le Parallèle
ont dû déposer des demandes au TAL pour différents motifs,
lorsque les locataires visés ne collaboraient pas à répondre à
leurs obligations.
Nombre de nouvelles
demandes déposées au
TAL en 2020

Non-paiement

25

Non-respect d’ordonnance
de payer le 1er du mois

2

Dommages et intérêts

1

Indemnité de relocation
et dommages

8

Autres motifs (comportement,
insalubrité, etc.) que ceux liés
au recouvrement

5

Total

41

L’OMHS apporte également son soutien et a un mandat de
représentation des dossiers déposés au TAL pour les Offices
d’habitation Des Sources, De la Vallée de la Coaticook et du
Haut St-François. En 2020, ce sont 13 de leurs dossiers qui
ont été représentés au Tribunal par les services à la clientèle
de l’OMHS
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SOUTIEN COMMUNAUTAIRE
VIE ASSOCIATIVE

VIE COMMUNAUTAIRE
Malgré la pandémie, des projets ainsi que des activités
communautaires ont tout de même vu le jour en respectant
vigoureusement les mesures sanitaires.

Activités communautaires
Les activités «Bingo» du Couvent & repas de Noël à
Chapleau 2020 (avec l’application des mesures sanitaires)

Cinéma-Maison
Collectif Argenteuil

Étant donné la pandémie et la vulnérabilité de cette clientèle
face à celle-ci, le développement de la vie associative a
quelque peu ralenti en 2020. Cependant, à l’été 2020 ainsi
qu’au début de l’automne 2020, il a été possible d’effectuer
des réalisations notables. En effet, deux collectifs courageux
ont vu le jour dans l’immeuble de Chapleau ainsi que
d’Argenteuil. Pour ces deux milieux, il s’agit de 6 bénévoles
qui, avec l’aide du soutien communautaire, ont su utiliser lors
forces et leurs compétences pour se mobiliser et développer
leur milieu de vie. D’ailleurs, il s’agit ici d’un retour à la vie
associative et de la vie communautaire, et ce, après quelques
années de pause, ce qui n’est pas peu dire.

Le projet de cinéma-maison à l’habitation Ste-Marie ainsi
qu’une demande de subvention pour obtenir une table
de pique-nique.

Habitation Ste-Marie - Cinéma-maison

Collectif Chapleau

Au niveau des comités déjà en place, ces comités ont été
accompagnés en février, et ce, par le soutien communautaire,
à renouveler leurs mandats pour 1 année. Cependant, le
comité de la Place de l’Est a démissionné
au cours de l’année. De plus, avec les circonstances,
les activités ont en majorité été suspendues.
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Jardins roulants

Salle communautaire 25 Queen

La reprise du projet ID2EM (12 500 $) en lien avec la mise
en place de «Jardins roulants» pour l’immeuble de La Chenaie
et qui aura un effet significatif sur la cour extérieure (3 jardins
sur pied, une Barbecue communautaire, etc.).

Depuis janvier 2020, la salle communautaire du 25 Queen
est utilisée par un groupe de locataire et un intervenant de
l’Office. En fait, l’idée est d’offrir des activités sociales aux
locataires, selon leurs intérêts. Ces activités sont rendues
possibles grâce à un budget provenant d’une subvention
et de l’implication de locataires qui se sont nommés le
«regroupement communautaire».
La continuité du projet de vie communautaire au 25 Queen
& la réalisation d’une demande de subvention pour obtenir
des tables et un Barbecue communautaire, effectuée en
collaboration avec les locataires.

Habitation La Chênaie - Jardins roulants

Jumpseat
Les débuts du projet «Jumpseat», constitué de
6 chaises rabattables pour 3 milieux aînés afin d’offrir des
endroits où se reposer et attendre le transport en commun
en toute sécurité et dans le respect des normes incendie.
Projet réalisé en collaboration avec le comité VADA et des
locataires issus des milieux visés par le projet (fin en 2021).

Local Queen

Comité maltraitance
Réalisation de capsules radios visant à sensibiliser la
population à agir lorsqu’elle est témoin de maltraitance
faite aux aînés. Projet réalisé en collaboration avec le
comité maltraitance.

Habitation Laurier - Chaises rabattables
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Local communautaire Vimont

Animation au salon de l’habitation 2020

En 2020, les activités communautaires du local Vimont
ont dû être suspendues durant le confinement lié à la
COVID-19. Elles ont pu reprendre en s’adaptant aux mesures
sanitaires imposées par la santé publique et en modifiant la
programmation habituelle. Les partenariats avec le CIUSSS
de l’Estrie-Chus ainsi qu’avec la police communautaire ont
continué cette année pour la Place Vimont, en intermittence
lors des confinements.

Les deux intervenants de l’OMHS, travaillants à la vie
associative et à la vie communautaire dans les milieux familles
et aînés, ont mis sur pied une animation dans le cadre du
salon de l’habitation de 2020. L’objectif était de présenter le
soutien communautaire par son cadre de référence, l’approche
préconisée ainsi que les interventions s’y rattachant.

Local communautaire Armstrong
Le local communautaire Armstrong a été réouvert en 2020,
où une intervenante y assure un temps de présence une fois
semaine. L’objectif principal du local étant de contribuer à
améliorer l’autonomie de personnes en situation d’itinérance
ou à risque imminent de le devenir, l’intervenante de l’OMHS
oriente ses actions en ce sens en créant des activités adaptées
au milieu. Les activités du local ont été adaptées et offertes en
intermittence, dans le but de respecter les mesures sanitaires
COVID-19.

Accompagnement
Le service d’accompagnement et soutien social, s’est adapté
aux contraintes liées à la COVID-19. Les interventions
à domicile ont été remplacées par des interventions
téléphoniques et des messages automatisés ainsi qu’une
chaine d’appels ont été faits pour référer les ainés au service
d’accompagnement et soutien social.

Covid
Des appels de bienveillances aux locataires ont été fait lors
du premier confinement. L’objectif était de connaître l’état
de santé physique et mentale des locataires et connaître
leurs besoins.

Partenariats 2020
› SPS – police communautaire
› CIUSSS de l’Estrie-Chus
› Solidarité transport – STS
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Noël Cogeco 2020
Comme ce fut le cas pour les autres activités, le Noël Cogeco
ne fut pas épargné. En effet, les activités traditionnelles
(cinéma et buffet des Continents) ont dû être annulées.
Cependant, grâce aux efforts de l’équipe de l’OMHS ainsi que
du partenaire principal : Cogeco média, il a tout de même été
possible d’adapter le Noël Cogeco à la situation. Cela dit, le
30 octobre 2020, l’équipe du soutien communautaire a donc
réalisé des livraisons d’habits de neige aux domiciles de 108
enfants âgés de 6 à 11 ans.

GOUPIL-TRIEST

GENEST-DELORME

Cours de percussions

Cuisine communautaire

Jeunes Musiciens du monde ont réalisé des cours de
percussion avec des jeunes de 9 à 12 ans dans le local
communautaire.

Avant l’arrivée de la pandémie, le comité d’entraide, composé
de locataires et accompagné par le TSC de l’OMHS, a réalisé
le projet des cuisines communautaires. Les participants
pouvaient amener les repas cuisinés à leur domicile. La
locataire responsable était en charge de préparer les menus
ainsi que les commandes nécessaires pour la réalisation des
recettes. De plus, le comité d’entraide cuisinait des repas en
surplus et les distribuaient aux résidents de Genest-Delorme.
Environ 20 portes étaient desservies par cette distribution.

Aide aux devoirs

L’organisme le S.A.F.R.I.E a réalisé
de l’aide aux devoirs pour les enfants
d’âge primaire.

Partenariat a débuté avec l’ISDC
Une agente de rapprochement interculturelle travail en
collaboration avec le TSC afin de mobiliser les familles de la
place Goupil-Triest.

La réalisation du projet eut un grand succès grâce au comité
de locataires, Moisson Estrie, le Flash et l’OMHS.
L’intervenant de l’OMHS assurait des présences
hebdomadaires à tous les jeudis. Des rencontres de
groupes de discussion ont été mis en place durant l’été.

ANTOINE-DORION
Vie associative
En début d’année 2020, le collectif de locataires (CLAD) a
organisé une fête hivernale pour tous les voisins. Le collectif
de locataires d’Antoine-Dorion a aussi su se réinventer et
trouver des alternatives à la vie associative et communautaire
en temps de pandémie. Ils ont répondu à la demande de leur
association en ajoutant des tables à pique-nique sur le terrain

JOGUES
Projet Rassembleur
Le groupe de locataire qui fait la demande de subvention IDEM
ont reçu une réponse favorable. Le « Projet Rassembleur »,
élaborer par les locataires du milieu et accompagné par le TSC
de l’OMHS lors d’une démarche collective, a pu bénéficier
d’une aide financière de 12 000$.

Cuisine collective
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Paniers de noël

Patinoire communautaire

Le comité d’entraide eut l’idée et l’initiative d’offrir des
paniers de noël pour tous les locataires de Genest-Delorme.
En partenariat avec Moisson Estrie, ils ont travaillé à la mise
sur pied de la distribution. Grâce aux dons d’aliments de
Moisson Estrie et de l’OMHS, le comité d’entraide ont pu
préparer 45 paniers. La distribution s’est fait le 17 décembre
avec les policiers communautaires et un TSC de l’OMHS.

Roberto, un locataire de l’habitation Genest-Delorme a mis en
place une patinoire pour faire bénéficier les gens du milieu.

Projet panier de noël

Animation pour les adolescents (12-17ans)
La maison des jeunes le FLASH a poursuivi leur mission
d’organisme auprès des adolescents du milieu. Ils se sont
adaptés en formule virtuelle tout au long de la pandémie afin
d’apporter un soutien aux jeunes et maintenir les liens avec
eux. Ils ont également assuré des présences dans le parc de
Genest-Delorme.
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Roberto à la patinoire

Groupe pour les femmes

Table d’acteurs de Genest-Delorme

Une agente de rapprochement interculturelle de l’ISDC a
soutenu l’initiative de certaines femmes du milieu dans la
mise en place d’un groupe interculturel dédié aux femmes.
Les objectifs étant de briser l’isolement de certaines femmes
et de favoriser le bon voisinage par la création de liens
entre citoyennes.

La table d’acteurs de Genest-Delorme, mis sur pied par
l’OMHS, a poursuivi ses rencontres durant la pandémie en
formule virtuelle. Le plan d’action 2020 qui était prévue fut
ajusté vue les circonstances. Au total 5 rencontres ont été fait.
Les divers partenaires se sont divisés en sous-comité afin de
discuter d’enjeux plus précis concernant leur mission, tels que
l’enjeu de sécurité, de réussite scolaire ainsi que la sécurité
alimentaire. L’objectif étant de travailler ensemble et avec les
locataires à l’amélioration de ces enjeux préoccupants.
Les projets et actions,
issue de la table d’acteurs de Genest-Delorme :
Distribution de fleurs, ajout d’équipements informatiques pour
l’aide aux devoirs de la Maison Rêve et Espoir, intervention
de groupe dans le milieu, démarche de sensibilisation aux
comportements sexuelles auprès des enfants, présentation
d’info-crime dans le milieu…

Groupe pour les femmes

Partenaires qui se sont ajoutés en 2020 :
École du Triolet, Collège Frontière et le SPS

Service de police de Sherbrooke

Partenaires présents à la table d’acteurs :
ISDC, Flash, Maison Rêve et Espoir, École Champlain, Service
de police de Sherbrooke, Ville de Sherbrooke – Section Loisir,
Coalition Sherbrookoise pour le travail de rue, Blé d’or, citoyen
bénévole, La démarche de la table d’acteurs est soutenue par
une organisatrice communautaire du CIUSSSE-CHUS.

Deux agents de la division de la sécurité des milieux ont
débuté des temps de présence au local communautaire.
Un des objectifs principaux est de favoriser les liens entre
la communauté et le SPS.

La démarche de la table d’acteurs est soutenue par une
organisatrice communautaire du CIUSSSE-CHUS.
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SERVICE DES IMMEUBLES
ET CENTRE DE SERVICES

Réaménagement du stationnement Delorme

Le Service des immeubles a pour mandat l’entretien des immeubles du parc immobilier
situés dans la Ville de Sherbrooke, soit 95 immeubles et comprenant 1666 logements.

Travaux d’entretien, réparations
et conciergerie
› Plus de 3000 appels de services en 2020, soit une moyenne
de 256 demandes de réparations par mois.
On note une diminution cette année en raison de la Covid-19
(le déplacement dans les logements,
à moins d’urgence, n’ayant pas été recommandé);
› Plus de 180 logements ont été préparés pour la location;
› C’est aussi un nombre incalculable de poignées de portes,
de boutons d’ascenseur et de rampes d’escaliers qui ont été
désinfectés dans le contexte bien particulier de l’année 2020.

Travaux majeurs
Les travaux majeurs s’élevaient à 2 100 000 $ en 2020 et ont
été investis dans différents ensembles immobiliers. Parmi les
travaux, les plus importants cette année :
Habitations Goupil-Triest 315 000 $
Imperméabilisation des fondations et amélioration des cours
arrières aux immeubles Poulin-Sideleau ainsi qu’atténuation
de la pente du stationnement à l’immeuble Triest;
Habitations Genest-Delorme 215 500 $
Réfection et réaménagement du stationnement Delorme;
Habitation Des Blés 239 300 $
Modernisation de l’ascenseur, remplacement de la toiture et
travaux de maçonnerie sur la brique de l’immeuble;
Plus de 700 000 $
Montant investi directement dans la remise en état/
modernisation de logement vacant ou occupé;
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Réaménagement des cours

Le Centre de services

Plusieurs ensembles immobiliers ont été construits dans les
années 70 et les aménagements extérieurs sont désuets. Ce fut
au tour de la cour des immeubles de Goupil de voir leur milieu
de vie amélioré au bénéfice des familles y résidant.

Le Centre de services de Sherbrooke offre un service
technique en lien avec les travaux majeurs de différents offices
d’habitation de la région de l’Estrie. Le Centre de services
dessert les MRC de Val Saint-François, Memphrémagog,
Coaticook, Haut Saint-François en plus de celle de Sherbrooke.
Les principaux travaux ont été en 2020 :
› Office d’habitation de la Vallée de la Coaticook :
Remplacement de l’enveloppe extérieure ainsi que des
portes/fenêtres (Coaticook);
› Office d’habitation du Val Saint-François :
Remplacement d’une toiture (St-Denis-de-Brompton);
› Office d’habitation de Magog :
Modernisation de cuisines et salles de bain;
› Office régional d’habitation du Haut-Saint-François :
Remplacement d’une dalle de béton pour balcons et
entrée (St-Isidore-de-Clifton).

Nos principaux défis
Gestion des sinistres
C’est une quarantaine de dossiers de sinistres qui ont
été traités en 2020. Plusieurs dégâts d’eau, quelques
refoulements d’égout et deux feux de cuisson.
Gestion parasitaire
Plus de 260 cas de punaises de lit, de blattes (coquerelles),
de rongeurs ou autres insectes ont été traités à travers le
parc immobilier.

Habitations Place Goupil

Gestion des déchets et rebuts
Des milliers de dollars sont nécessaires à chaque année pour la
gestion des déchets et récupération de rebuts afin de maintenir
la propreté des terrains du parc immobilier et assurer un milieu
de vie sécuritaire et adéquats pour les locataires.
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RÉSULTATS FINANCIERS

POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2020
Résultats selon les normes comptables des organismes sans but lucratif (NCOSBL)

Office municipal d’habitation de Sherbrooke
Programme HLM publics : 1158 logements, Programme Achat/Rénovation (AR) : 13 logements + 2 commerces, « Autres » : 465 Lawford et revenus autonomes

BILAN
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse et placements réservés
Immobilisations
TOTAL DE L'ACTIF

2020 ($)
2 720
660
8 832
12 213

PASSIF
Passif à court terme
Dette à long terme
Actif net
TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET
RÉSULTATS
PRODUITS
Loyers
Subventions SHQ- Programme HLM Public
Subventions Ville- Programme HLM Public
Subventions SHQ- Programme PSL
Subventions Ville- Programme PSL
Autres- Loyer commercial- 465 Lawford
Autres- Développement
Autres- Contribution du Parallèle
Autres- Soutien communautaire
Autres
TOTAL PRODUITS
CHARGES
Administration
Conciergerie & Entretien
Énergie, taxes, assurances & sinistres
Remplacement, amélior & modern.
Financement
Amortissement des immobilisations
Services à la clientèle
TOTAL DES CHARGES
SURPLUS ou (DÉFICIT)
PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER
Versements aux bénéficiaires
Frais d'administration et de livraison
Autres
TOTAL DES TRANSACTIONS
			

389
192
862
443

2019 ($)
1 442
629
8 839
10 912

756
324
920
000

4 961 968

3 763 043

7 095 202
156 273
12 213 443

7 218 942
-69 985
10 912 000

HLM publics ($)

AR ET AUTRES ($)

TOTAL 2020 ($)

TOTAL 2019 ($)

4 852 631
4 613 674
470 886
157 921
16 262

85 208

4 937 839
4 613 674
470 886
168 335
16 262
23 313
73 881
335 234
151 308
398 512
11 189 244

4 755 731
5 618 005
572 334
179 110
18 570
23 604
82 472
342 400
98 196
300 377
11 990 799

10 414
23 313
73 881

335
151
392
10 989

234
308
016
932

1 682 385
2 337 492
2 646 589
963 539
2 388 529
547 264
234 258
10 800 056
189 876

6 496
199 312
98 744
18 818
42 549

168 244

1 781 129
2 356 310
2 689 138
963 539
2 389 522
554 404
234 258
10 968 300

826 606
900 088
031 943
687 510
587 507
532 503
177 624
11 743 781

31 068

220 944

247 018

TOTAL 2020 ($)
(11793 unités)
3 364 772
174 183
3 804
3 542 759

TOTAL 2019 ($)
(10972 UNITÉS)
2 972 392
186 180

993
7 140

1
1
3
1
2

3 158 572

L’OMHS, la Ville de Sherbrooke et la SHQ ont signé des conventions qui prévoient le paiement d’une contribution comblant le déficit d’exploitation des
programmes HLM et PSL: 10% par la Ville et 90% par la SHQ dont une partie provient de la Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL).
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Parallèle de l’habitation sociale inc.
Programme HLM privés : 28 logements, Programme AccèsLogis (ACL) : 413 logements + 2 non résidentiels, Autres (hors programme) : 4 logements + 3 commerces

BILAN
ACTIF
Actif à court terme
Encaisse et placements réservés
Subvention à recevoir
Immobilisations
Autres actifs à long terme
TOTAL DE L'ACTIF

2020 ($)

PASSIF
Passif à court terme
Apports reportés
Dette à long terme
Sous-total du PASSIF
ACTIF NET
Réserves de remplacement - immeubles
Réserves de remplacement - meubles
Réserves de gestion hypothécaire
Réserves de gestion à l'exploitation
Actif net investi en immobilisations et non affecté et autres affectations internes
sous-total de l'ACTIF NET
TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET
RÉSULTATS
PRODUITS
Loyers
Subventions SHQ- Programme HLM Privés
Subventions SHQ- Construction des ACL
Subventions SHQ- Supplément au loyer
Autres
TOTAL PRODUITS

HLM privés ($)

ACL ET AUTRES ($)

124 376
279 482

2 224 699

1 115
404 973

CHARGES
Administration
Conciergerie & Entretien
Énerge, taxes, assur. et sinistres
Remplacement, amélior. & modern.
Financement
Amortissement des immobilisations
Services à la clientèle
TOTAL DES CHARGES

23 149
31 045
62 117
46 753
5 020
34 853
2 208
205 145

SURPLUS ou (DÉFICIT)

199 828

531
695
150
3 602

855
580
483
617

192 587
367 297
1 097 859

2019 ($)

1 239 531
2 794 968
777 732
45 571 442

1
2
1
37

122
375
008
071

782
114
406
479

50 383 673

41 577 781

7
18
19
45

215
401
652
269

967
024
682
673

2
18
16
37

201
833
629
664

064
912
305
281

1
2
5
50

880
162
255
496
319
114
383

954
318
495
201
032
000
673

1
1
3
41

752
134
220
268
538
913
577

069
685
184
176
386
500
781

TOTAL 2020 ($)

TOTAL 2019 ($)

2 349
279
531
695
151
4 007

2 283
84
539
710
73
3 691

075
482
855
580
598
590

171
584
777
564
197
293

3 206 045

215 736
398 342
1 159 976
46 753
588 388
999 787
2 208
3 411 190

219 968
437 173
1 063 954
10 062
623 624
974 015
1 906
3 330 702

396 572

596 400

360 591

583 368
964 934
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GOUVERNANCE
Le conseil d’administration

Comité consultatif des résidants

Le conseil d’administration de l’OMHS est composé de :

En 2020, le comité consultatif des résidants (CCR) s’est
réuni à trois (3) reprises. Composé d’une dizaine de locataires
désignés par les différentes associations de locataires des
ensembles immobiliers de l’OMHS, le CCR est une instance
qui permet aux locataires en HLM de participer à la gestion
de l’OMHS et de faire des recommandations à la direction de
l’office sur toutes les questions qui les touchent. Ce comité est
également une opportunité pour la direction de consulter les
locataires à titre de représentants de leur milieu de vie.

› Trois administrateurs nommés par le conseil de la
Ville de Sherbrooke ;
› Deux représentants des locataires nommés par le Comité
consultatif des résidants ;
› Deux représentants de groupes socio-économiques de
Sherbrooke désignés par le Ministre responsable de la
Société d’habitation du Québec.

Désigné, par le conseil de ville, M. Rémi Demers comme
président du C.A. de l’OMHS, M. Pierre Avard comme
président du C.A. du Parallèle, et M. Robert Pouliot a été
désigné pour siéger comme citoyen.
Élu par le Comité consultatif des résidants :
Mme Nicole Couture et Monsieur Omar Kmukubenge.
Désigné par le Ministre responsable de la Société d’habitation
du Québec : Messieurs Christian Bibeau et François Bouchard
Désignée par la Ville de Sherbrooke en 2020, l’ajout d’une
conseillère en partenariat assiste également aux rencontres du
Conseil d’administration afin de faciliter le partenariat entre
les deux organisations.
Les membres du conseil d’administration du Parallèle sont les
mêmes personnes qu’au conseil d’administration de l’OMHS.
Toutefois, elles représentent les locataires et le milieu.
Le conseil d’administration a tenu six (6) séances régulières au
cours de l’année 2020.
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Un remerciement tout spécial aux locataires qui composent
ce comité. Votre implication et votre collaboration sont très
précieuses dans la gestion et les orientations de l’OMHS.

MERCI à toute l’équipe de l’OMHS qui a contribué son savoirfaire, son engagement et son souci de bien servir nos locataires
et nos requérants.

En guise de reconnaissance envers nos locataires bénévoles
qui se sont impliqués dans leur milieu de vie en 2020,
une médaille de remerciement leur a été remise par des employés de l’OMHS.
Chacune des médailles a été personnalisée à leur nom et nous y trouvions le message :

Être bénévole, faire la différence !
Ce message signifiant que les actions bénévoles, posées par les locataires,
sont au cœur de l’évolution de leur milieu de vie et sont également
source de changement et d’inspiration pour la collectivité.
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