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MOT DU PRÉSIDENT DE L’OMHS ET  
DE LA PRÉSIDENTE DU PARALLÈLE

Raïs Kibonge

Président du C.A. de l’OMHS 
depuis décembre 2021

Élu au conseil municipal en 
novembre 2021, c’est avec 
plaisir que j’accueille ma 
nomination à titre de Président 
du conseil d’administration 
de l’OMHS ! La mission de 
cette organisation permet 
d’offrir un chez soi abordable 
et sécuritaire auprès de la 
population sherbrookoise, 
un besoin qui est essentiel à 
l’accomplissement de chaque 
être humain. C’est donc avec 
le souci et l’intérêt pour les 
valeurs sociales véhiculées par 
sa mission que je m’engage à 
contribuer à l’évolution de cette 
très belle organisation. 

Élue au conseil municipal en 
novembre 2021, c’est avec 
enthousiasme que j’entrevois 
mon engagement à titre de 
Présidente du Parallèle de 
l’habitation sociale inc. !  
Créé en 1995 afin de permettre 
le développement du parc 
immobilier de l’Office municipal 
d’habitation de Sherbrooke,  
la mission de cette organisation 
permet d’offrir un logement à 
coût abordable, subventionné 
ou non, à la population 
sherbrookoise. Le besoin de 
se loger, sans cesse grandissant des ménages à revenus 
modestes, est un défi de taille présentement. En collaboration 
avec les équipes de l’OMHS ainsi que nos différents 
partenaires, je veillerai à contribuer à l’évolution de cette 
organisation afin d’accroître le développement de logements 
abordables sur le territoire de la Ville de Sherbrooke.

Au nom du conseil 
d’administration, du personnel de 
la direction, et en mon nom propre, 
j’aimerais remercier monsieur 
Pierre Avard pour son engagement 
envers la mission du Parallèle 
et de l’OMHS. M. Avard a côtoyé 
le milieu de l’habitation sociale 
durant cinq (5) années,  
durant lesquelles il a siégé :  
• au conseil d’administration du Parallèle en tant que  
 Président de 2017 à 2021 ;
• au conseil d’administration de l’OMHS en tant que  
 Vice-Président de 2017 à 2021.

M. Avard a su contribuer à l’avancement et au développement 
du logement social et abordable en saisissant rapidement les 
opportunités de création de projets de construction. Il a su 
promouvoir et défendre les intérêts de l’organisation avec une 
passion extraordinaire. Nous le remercions chaleureusement 
pour son engagement des dernières années et nous lui 
transmettons nos souhaits les meilleurs pour les prochains 
défis dans lesquels il s’engagera.

Joanie Bellerose
Présidente du C.A. du Parallèle 
depuis décembre 2021

Hommage à M. Rémi Demers, 
Président sortant de l’Office 
municipal d’habitation de 
Sherbrooke

Au nom du conseil 
d’administration, du personnel 
de la direction, et en mon nom 
propre, j’aimerais remercier 
monsieur Rémi Demers pour son 
engagement envers la mission de 
l’OMHS et du Parallèle. M. Demers 
côtoie le milieu de l’habitation 
sociale depuis déjà plus de  
10 ans, durant lesquelles il siège :

• au conseil d’administration de l’OMHS depuis 2012 et  
 en tant que Président de 2017 à 2021 ;

• au conseil d’administration et du Parallèle depuis 2012 et  
 en tant que Vice-Président de 2017 à 2021 ;

M. Demers sait mettre à profit ses compétences et ses 
expériences au service du logement social et communautaire.

Sa sensibilité face à la clientèle que l’organisation dessert 
de même que son engagement contribue grandement à 
l’accomplissement des objectifs de nos organisations.  
Nous le remercions de tout cœur.

Hommage à  
M. Pierre Avard, Président 
sortant du Parallèle de 
l’habitation sociale inc.

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

Pierre Avard 
Président du C.A. du Parallèle 
sortant
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Marie-Claude Bégin 
Directrice générale de l’Office 
municipal d’habitation de 
Sherbrooke (OMHS) et 
gestionnaire de Le Parallèle  
de l’habitation sociale inc.  
(Le Parallèle)

DIRECTION GÉNÉRALE 
ET LE DÉVELOPPEMENT

Fidèle à sa mission d’offrir du logement de qualité, sécuritaire et abordable à sa clientèle, 
l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS) peut être très fier de ses différents 
accomplissements réalisés au cours de l’année 2021. Par l’entremise de ses différents services, 
l’OMHS a tout mis en œuvre afin de s’assurer que les locataires qui habitent son parc immobilier 
y trouvent un milieu de vie agréable dans lequel le goût de s’investir est présent, de le rendre 
meilleur pour soi, ses voisins et les générations futures.

Il est primordial de souligner la qualité et le volume des réalisations accomplies grâce à sa grande 
équipe dévouée au quotidien, les membres du conseil d’administration, ses différents partenaires 
ainsi que l’ensemble des locataires qui habitent à l’intérieur du parc immobilier. L’OMHS a la 
chance d’être composé et entouré de ces nombreux individus qui ont à cœur la cause du logement 
social et abordable et c’est ainsi que nous pouvons bénéficier de l’évolution de nos services à 
travers les années.

Au cours de l’année 2021, l’OMHS par l’entremise de son OBNL d’habitation, Le Parallèle de 
l’habitation sociale inc., a travaillé à la conception et la planification de son plus gros ensemble 
immobilier jusqu’ à ce jour. Il s’agit de l’Habitation Suzanne Thériault composé d’une partie 
résidentielle comportant 116 logements répartis sur 6 étages de même qu’une partie non-
résidentielle qui accueillera les nouveaux bureaux de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke 
(OMHS). Le parc immobilier sans cesse grandissant pour répondre au besoin en logement de la 
population sherbrookoise de même que la volonté de l’OMHS de mieux desservir ses locataires  
en développant ses services sont au cœur de la création de ce projet d’habitation.

En prenant connaissance du présent rapport, vous aurez l’occasion de découvrir les éléments 
marquants de chacun des services de l’OMHS. 

À chacun et chacune d’entre vous, bonne lecture !

Habitation Suzanne Thériault
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Le conseil d’administration 
Le conseil d’administration de l’OMHS est composé de :  

› Trois administrateurs nommés par le conseil  
de la Ville de Sherbrooke ; 

› Deux représentants des locataires nommés par le  
Comité consultatif des résidants (CCR) ;

› Deux représentants de groupes socio-économiques de 
Sherbrooke désignés par le Ministre responsable de la 
Société d’habitation du Québec. 

À la fin d’année 2021, désigné par le conseil de ville,  
M. Raïs Kibonge comme président de l’OMHS,  
en remplacement de M. Rémi Demers. Mme Joanie Bellerose 
comme présidente du Parallèle, en remplacement de  
M. Pierre Avard et M. Robert Y. Pouliot a été désigné pour  
siéger comme citoyen.

Élu par le Comité consultatif des résidants :  
Mme Nicole Couture et un poste demeure vacant  
en 2021 pour représentant familles.

Désigné par le Ministre responsable de la Société  
d’habitation du Québec : Monsieur François Bouchard  
ainsi que M. Rémi Demers en remplacement de  
M. Christian Bibeau à la fin d’année 2021.  

Désignée par la Ville de Sherbrooke, l’ajout d’une conseillère 
en habitation, 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 2021. 

Comité consultatif des résidants 
En 2021, 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.

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.

Comité de sélection 
Le rôle principal du comité de sélection est de prendre le 
temps d’étudier les dossiers des demandeurs d’un logement 
pour s’assurer que l’attribution des logements se fait sans 
favoritisme et en conformité avec les règles de pondération.

Le mandat des membres du comité est de 3 ans ;  
il est renouvelable.

Les membres du comité de sélection se sont réunis  
sept (7) fois en 2021.

GOUVERNANCE
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Gestion des demandes de logements,  
des dossiers de relocalisation et 
attribution des logements
Pour l’année 2021, 317 ménages ont complété 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.  
De ce nombre, 64 ménages n’étaient cependant  
pas admissibles.  

Des ménages demeurant actuellement dans des logements 
gérés par l’OMHS ont également été inscrits sur les listes 
d’attente pour être relocalisés, soit de manière obligatoire pour 
se conformer aux normes d’occupation de la réglementation, 
soit à la demande des ménages eux-mêmes. 

Ainsi, afin de respecter les normes d’occupation liées à l’âge 
ou au nombre de chambres à coucher autorisé, 19 nouveaux 
dossiers de relocalisations obligatoires ont été inscrits sur la 
liste d’attente, alors que 60 dossiers l’ont été après une analyse, 
par le comité de sélection, de leur demande. Sur ces 60 derniers 
dossiers, 40 étaient reliés à des raisons de santé ou de violence 
et 20 n’avaient pas de motif particulier comme l’indique  
ce diagramme.

Le Comité de sélection est composé de cinq membres,  
dont trois locataires élus par le Comité consultatif des résidents 
(CCR) et deux par le Conseil d’administration. Pour ce qui est 
des représentants du CCR, il s’agit de Mme Sylvia Wheeler  
et de M. Pierre Provencher, le troisième poste est quant 
à lui demeuré vacant depuis 2020 malgré la réalisation 
d’un appel de candidatures en cours d’année 2021 pour le 
combler par élection. Les deux membres élues par le Conseil 
d’administration sont Mme Yolande Dussault (locataire) et  
Mme Jasmine Neil (intervenante psychosociale au  
CIUSSSE de l’Estrie – CHUS). 

Au 31 décembre 2021, un total de 849 ménages se trouvaient 
sur les différentes listes d’attente.

Types de clientèles Demandeurs Transferts

Personnes âgées 179 116

Familles 445 221

Besoins spéciaux 12 2

Total 542 307

 
Enfin, en ce qui a trait aux offres de logements en 2021, 
l’OMHS a fait 239 offres. Plusieurs ont été refusées alors que 
d’autres ont été retirées. Au final, ce sont 154 offres qui ont 
été acceptées, ce qui représente un taux de 64%. 

SERVICES 
À LA CLIENTÈLE 

Revenus trop élevés

Critère de résidence à 
Sherbrooke non respecté

Autres (valeur des biens, choix non 
conformes au Règlement)

Nouveaux demandeurs inadmissibles

Transfert en raison des normes

Transfert pour des raisons 
de santé ou de violence

Transfert sans motif particulier

Ménages locataires inscrits
pour une relocalisationAccueil à la réception

En 2021, l’accueil de la clientèle à la réception a pu 
se produire de manière plus ouverte et au-delà des 
services strictement essentiels, tout en conservant les 
précautions requises au niveau sanitaire. 

Services à la clientèle
L’équipe des services à la clientèle reçoit la clientèle 
à la réception de l’OMHS et traite les demandes de 
logements, ainsi que 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 et des suppléments au loyer, à la location, au 
respect des règlements, aux relations avec les locataires 
vivant dans les ensembles immobiliers, au traitement et 
à la représentation des dossiers au Tribunal administratif 
du logement et à la salubrité des lieux loués.
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Programme de supplément au loyer 
L’OMHS compte 267 propriétaires et mandataires avec 
lesquels une entente est signée puisqu’un ou plusieurs de 
leurs locataires bénéficient d’un supplément au loyer.  

Nombre d’unités de supplément  
au loyer (PSL) gérées par l’OMHS 2021

Pour les immeubles du Parallèle  
et de l’OMHS 267

Pour des Coopératives et autres Organismes  
à but non lucratif 472

Pour des logements chez des propriétaires 
du marché privé, tous volets (Régulier, SL-1, 
Santé, Itinérance, Urgence, etc.) confondus

564

Nombre d’unités de  
supplément au loyer 1303

La situation d’urgence liée aux ménages à la rue pendant 
la période autour du 1er juillet a permis de rejoindre et 
d’aider, en partenariat avec l’Association des locataires de 
Sherbrooke, 46 ménages à la rue admissibles à obtenir 
un supplément au loyer d’urgence pour favoriser leur 
relogement. Toutefois, malgré l’obtention du supplément 
d’urgence, tous les ménages n’ont pas pu signer un bail, 
majoritairement en raison de la pénurie de logements 
conformes à leurs besoins et aux normes.

2021 2020

Nombre de ménages à la rue qui ont 
obtenu un supplément d’urgence 46 29

Nombre de ménages à la rue ayant 
obtenu un supplément d’urgence et 
ayant signé un bail avec celui-ci

17 22

Services de location 
Pour ce qui est de la location, l’OMHS a signé et renouvelé 
2247 baux répartis dans différents programmes de location 
(HLM-Privé, HLM, Commerce, AccèsLogis subventionné et 
non subventionné et Programme de supplément au loyer dans 
un logement du marché privé, dans les coopératives et dans 
les organismes à but non lucratif).

Des résiliations de baux pour différents motifs (départ en 
hébergement, décès, départ à l’échéance du bail, etc.) ont 
été traitées pour les logements gérés par l’OMHS et pour les 
logements ne lui appartenant pas, mais dont les locataires 
bénéficient d’un supplément au loyer. Une légère remontée 
est constatée comparativement à l’an précédent, tout en 
demeurant inférieure à 2019. 

Résiliations de baux 2021 2020 2019

Logements dont la  
gestion relève de l’OMHS 210 204 238

Tous logements confondus 324 305 359

SERVICES 
À LA CLIENTÈLE 
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Respect du règlement d’immeuble  
et relations locataires 
Les services à la clientèle s’occupent aussi de recevoir les 
différents signalements et plaintes provenant des locataires 
concernant des contraventions au Règlement d’immeuble ou 
des problématiques dans les relations de voisinage. 

En 2021, 740 nouvelles plaintes et signalements ont été 
formulés et 2303 interventions ont été réalisées. Il s’agit d’une 
hausse comparativement à l’année précédente, qui était une 
année spéciale en raison du contexte particulier du COVID,  
et également en raison de projets-pilotes préventifs dans 
certains milieux de vie. Toutefois, le volume de 2021 
est davantage comparable à celui de 2019. Les types 
d’interventions réalisées sont variées : rencontre, visite, 
référence à des intervenants externes, implication de 
partenaires tels que la Société protectrice des animaux 
de l’Estrie, etc. Aux nouvelles plaintes de l’année 2021 
s’ajoutent les suivis des plaintes formulées en 2020 et dont 
les interventions sont toujours en cours ou pour lesquelles 
des suivis sont toujours requis suivant des mises à jour des 
informations fournies par les locataires. 

2021 2020 2019

Nouvelles plaintes et  
signalements 719 595 776

Interventions 2303 1293 1633

Pour l’aspect spécifique de la salubrité et de l’encombrement 
des logements, 58 ménages ont été ciblés par une visite de 
suivi à leur domicile. 

De plus, une tournée préventive des 50 logements des 
Habitations Des Pins (logements de cinq chambres sur le 
boulevard Lavigerie et d’une chambre sur la rue Collège)  
dont la première location avait eu lieu en 2020 a également 
été effectuée en 2021. 

Enfin, un comité a été créé pour réfléchir sur les mandats de 
l’OMHS quant à la salubrité des logements, la manière de 
procéder et les outils à utiliser.

Tribunal administratif du logement (TAL) 
Pour l’année 2021, l’OMHS et le Parallèle ont dû déposer 
des demandes au TAL pour différents motifs, lorsque les 
locataires visés ne collaboraient pas pour répondre à leurs 
obligations. Comparativement à 2020, il s’agit d’une baisse  
de huit dossiers.

Nombre de nouvelles 
demandes déposées  
en 2021

Non-paiement et retards fréquents 17

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

Dommages et intérêts 2

Indemnité de relocation et  
dommages 6

Autres motifs (comportement,  
insalubrité, défaut fournir les  
documents requis) 

8

Total 33

Enfin, l’OMHS apporte aussi son soutien par mandat de 
représentation des dossiers déposés au TAL pour d’autres 
offices d’habitation (Des Sources, De la Vallée de la Coaticook 
et du Haut St-François). En 2021, un seul dossier a été 
représenté au Tribunal par l’OMHS.
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SOUTIEN 
COMMUNAUTAIRE

 Habitations Genest-Delorme

Les temps de présence dans les locaux communautaires
Afin d’être plus accessible auprès des locataires et de les accompagner dans leurs demandes, les techniciens en soutien 
communautaire offrent des temps de présence hebdomadaire dans nos différents locaux communautaires. Cette occasion 
permet également de planifier et organiser des activités avec les locataires selon leurs intérêts.

 Habitations Goupil

Le local communautaire des  
Habitations Genest-Delorme et Goupil
La participation des locataires et l’implication de différents 
partenaires sont bien présentes à ce local situé au cœur  
de l’ensemble immobilier. Des activités pour les enfants,  
les adolescents et les adultes y sont offertes à l’année :  
cuisines collectives, activités de prévention/sensibilisation, 
aide aux devoirs et bien plus !
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Aménagement de la cour extérieure aux Habitations Jogues
Les locataires de cet ensemble immobilier se sont mobilisés afin de rédiger une demande de subvention ID²EM pour laquelle  
ils ont obtenu près de 12 000 $ afin d’aménager la cour extérieure. Planification, organisation et conception ont été au  
rendez-vous afin d’embellir leur milieu. Locataires et employés de l’OMHS ont également fait une corvée le temps d’une  
journée afin de réaliser ce projet.

 Avant  Après
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Nouveaux équipements 
récréatifs sur nos terrains !

Des jardins communautaires 
à l’Habitation La Chênaie
Un groupe de locataires de l’Habitation La Chênaie s’est 
mobilisé afin de rédiger une demande de subvention ID²EM  
leur ayant permis d’obtenir un financement de 12 500 $.  
Cette somme leur a permis de concevoir des jardins commu-
nautaires situés dans la cour de leur ensemble immobilier.

Un fermier dans mon quartier
En partenariat avec l’Alliance sherbrookoise pour des jeunes 
en santé, des locataires demeurant dans des Habitations pour 
aînés ont bénéficié de paniers de légumes frais directement 
de maraîchers à un coût abordable !

SOUTIEN
COMMUNAUTAIRE

 Balançoire – Habitation Des Blés

 Jardin La Chênaie
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Activités physiques chez les aînés !
Afin de favoriser le goût pour l’activité physique,  
pourquoi pas en faciliter l’accès en offrant celles-ci 
directement dans la cour extérieure ?

Un local informatique chez les aînés !
En partenariat avec Ville amie des aînés, les locataires 
de l’Habitation Chapleau ont pu bénéficier d’équipements 
informatiques et de cours afin d’utiliser ceux-ci !

Projet Jumpseat !
En partenariat avec Ville amie des aînés, les locataires de 
certains ensembles immobiliers ont trouvé une solution afin 
d’obtenir un emplacement où s’asseoir à l’intérieur de l’entrée 
de leur immeuble en attendant leur transport et ce, en tout 
respect avec les normes de sécurité/incendie.

Projets embellissement
Plusieurs locataires habitant dans différents ensembles 
immobiliers ont contribué à l’embellissement de leur  
cour extérieure ! Un remerciement spécial à tous les 
bénévoles impliqués !
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Le Service des immeubles a pour mandat l’entretien des bâtiments et des terrains. Cela consiste à prendre en charge les appels 
de services (réparation), remettre en état les logements lors d’un départ, faire l’entretien ménager des aires communes, gérer les 
sinistres (dégât d’eau, incendie…) et faire les suivis d’extermination (punaises de lit, blattes…).  

Voici en statistiques, les cinq dernières années :

SERVICE DES IMMEUBLES  
ET CENTRE DE SERVICES 

2021 2020 2019 2018 2017

Appels de service 3518 3595 5452 5329 3985

Préparation  
de logement 179 187 213 222 180

Suivis d’extermination 233 265 311 251 N/D

Sinistres 16 42 28 21 21



15

Le Centre de services planifie et exécute les travaux majeurs (remplacement de fenêtres, toitures…) pour le parc immobilier 
de l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke et du Parallèle de l’Habitation sociale inc. mais également pour quatre offices 
clients de la région de l’Estrie.

Pour l’Office municipal d’habitation de Sherbrooke, le portrait du budget des cinq dernières années se résume comme suit :

2021 2020 2019 2018 2017

Travaux majeurs 2 825 761$ 1 849 903$ 3 067 735$ 3 118 323$ 2 380 140$

En 2021, les travaux majeurs pour l’OH de Sherbrooke les 
plus importants sont les suivants :

› Habitations Goupil-Triest :  
Remplacement de la toiture à l’Habitation Sideleau; 

› Habitations Genest-Delorme  :  
Réfection et réaménagement du stationnement Genest;

› Habitation St-Martin : 
Modernisation des cuisines;

› Habitation Léonidas :  
Travaux de maçonnerie et d’amélioration de la façade; 

Habitation Léonidas

Pour les offices clients, les principaux  
travaux ont été cette année : 

› Office d’habitation de la Vallée de la Coaticook : Réfection 
de quatre logements vacants à Coaticook et finalisation du 
projet spécial sur l’enveloppe extérieure;

› Office d’habitation du Val Saint-François : Réfection d’un 
stationnement à Valcourt et modernisation de cuisines à 
St-Denis-de-Brompton et Windsor;

› Office d’habitation de Magog : Modernisation de cuisines, 
réfection d’un stationnement avec ajout d’une remise 
communautaire et remplacement d’une toiture;
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POUR L’EXERCICE SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021 
Résultats selon les normes comptables des organismes sans but lucratif (NCOSBL)

BILAN 2021 ($) 2020 ($)
ACTIF

Actif à court terme 4 557 588  2 678 700  
Encaisse et placements réservés 727 447  660 192  
Immobilisations 9 159 570  8 832 862  

TOTAL DE L'ACTIF 14 444 605  12 171 754  

PASSIF
Passif à court terme 6 674 643  4 933 106  
Dette à long terme 7 394 019  7 095 202  
Actif net 375 943  143 446  

TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET 14 444 605  12 171 754  

RÉSULTATS HLM publics ($) AR ET AUTRES ($) TOTAL 2021 ($) TOTAL  2020 ($)
PRODUITS

Loyers 4 812 902  87 926  4 900 828  4 937 839  
Subventions SHQ- Programme HLM Public 4 001 660  4 001 660  4 613 674  
Subventions Ville- Programme HLM Public 406 328  406 328  470 886  
Subventions SHQ- Programme PSL 171 621  9 394  181 015  168 335  
Subventions Ville- Programme PSL 17 609  17 609  16 262  
Autres- Loyer commercial- 465 Lawford 23 313  23 313  23 313  
Autres- Développement 74 911  74 911  73 881  
Autres- Contribution du Parallèle 372 534  372 534  335 234  
Autres- Soutien communautaire 130 400  130 400  151 308  
Autres 313 408  10 487  323 895  398 512  

TOTAL PRODUITS 10 226 462  206 031  10 432 493  11 189 244  

CHARGES
Administration 1 565 503  93 779  1 659 282  1 781 129  
Conciergerie & Entretien 1 851 566  18 801  1 870 367  2 356 310  
Énergie, taxes, assurances & sinistres 2 594 408  45 781  2 640 189  2 689 138  
Remplacement, amélior & modern. 915 691  915 691  963 539  
Financement 2 319 788  445  2 320 233  2 389 522  
Amortissement des immobilisations 578 306  7 140  585 446  554 404  
Services à la clientèle 221 642  221 642  234 258  

TOTAL DES CHARGES 10 046 904  165 946  10 212 850  10 968 300  

SURPLUS ou (DÉFICIT) 179 558  40 085  219 643  220 944  

PROGRAMME DE SUPPLÉMENT AU LOYER TOTAL  2021 ($) 
(12700 unités)

TOTAL 2020 ($) 
(11793 UNITÉS)

Versements aux bénéficiaires 3 562 260  3 364 772  
Frais d'administration et de livraison 189 230  174 183  
Autres   3 804  

TOTAL DES TRANSACTIONS 3 751 490  3 542 759  
   

RÉSULTATS FINANCIERS 

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

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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Programme HLM privés : 28 logements, Programme AccèsLogis (ACL) : 463 logements + 2 non résidentiels, Autres (hors programme) : 4 logements + 3 commerces

BILAN 2021 ($) 2020($) 
ACTIF

Actif à court terme 5 279 263  1 239 531  
Encaisse et placements réservés 3 200 287  2 794 968  
Subvention à recevoir 533 399  777 732  
Immobilisations 49 387 092  49 636 923  
Autres actifs à long terme

TOTAL DE L'ACTIF 58 400 041  54 449 154  

PASSIF
Passif à court terme 2 651 995  7 338 163  
Apports reportés 30 762 280  22 344 309  
Dette à long terme 18 667 733  19 652 682  
Sous-total du PASSIF 52 082 008  49 335 154  

ACTIF NET
Réserves de remplacement - immeubles 982 960  880 954  
Réserves de remplacement - meubles 186 031  162 318  
Réserves de gestion hypothécaire 294 798  255 495  
Réserves de gestion à l'exploitation 1 736 498  1 496 201  
Actif net investi en immobilisations et non affecté et autres affectations internes 3 117 746  2 319 032  
sous-total de l'ACTIF NET 6 318 033  5 114 000  

TOTAL DU PASSIF ET DE L'ACTIF NET 58 400 041  54 449 154      

RÉSULTATS HLM privés ($) ACL ET AUTRES ($) 2021 ($) 2020 ($)
PRODUITS

Loyers 123 185  2 461 676  2 584 861  2 349 075  
Subventions SHQ- Programme HLM Privés 109 902  109 902  279 482  
Subventions SHQ- Construction des ACL 656 385  656 385  531 855  
Subventions SHQ- Supplément au loyer 859 523  859 523  695 580  
Autres 1 013  224 728  225 741  273 794  

TOTAL PRODUITS 234 100  4 202 312  4 436 412  4 129 786  

CHARGES
Administration 23 764  202 533  226 297  215 736  
Conciergerie & Entretien 28 086  441 524  469 610  398 342  
Énergie, taxes, assur. et sinistres 62 875  1 161 637  1 224 512  1 159 976  
Remplacement, amélior. & modern. 41 614  41 614  46 753  
Financement 4 133  601 135  605 268  588 388  
Amortissement des immobilisations 38 894  1 322 020  1 360 914  1 121 983  
Services à la clientèle 0  2 208  

TOTAL DES CHARGES 199 366  3 728 849  3 928 215  3 533 386  

SURPLUS ou (DÉFICIT) 34 734  473 463  508 197  596 400  

Parallèle de l’habitation sociale inc.
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 Un grand merci 
à toute l’équipe de l’OMHS qui a contribué par son savoir-faire,  

son engagement et son souci de bien servir nos locataires et nos requérants. 
Merci à tous nos bénévoles pour leur implication dans leur milieu de vie





Office municipal d’habitation de Sherbrooke (OMHS) et Le Parallèle de l’habitation sociale inc.

 22, William-Ives, bureau 100, Sherbrooke (Québec)  J1E 2C2  Tél : 819 566-7868 I Téléc : 819 569-1212
info@omhsherbrooke.qc.ca I www.omhsherbrooke.qc.ca


