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

Il me fait plaisir de vous présenter la parution 
automnale du journal de notre organisation que 
nous rédigeons, d’abord et avant tout, spécialement 
pour les gens qui habitent dans nos habitations. 
À sa lecture, vous y découvrirez des informations 
intéressantes provenant de nos différents services, 
mais également de belles initiatives qui ont été faites 
dans plusieurs de nos milieux. Ces projets ont été 
menés à terme par différents groupes de locataires 
qui se sont mobilisés en partant d’une idée pour en 
faire une réalité et ainsi apporter un sentiment de 
mieux être dans leur ensemble immobilier. 

Il est important pour la Direction de prendre le temps 
de souligner et de remercier chacun d’entre vous 

Marie-Claude Bégin 
Directrice générale OMHS 
Gestionnaire Le Parallèle

FERMETURE DES BUREAUX
DURANT LA PÉRIODE DES FÊTES

Pour la période des Fêtes, les bureaux seront fermés du 23 décembre 2022 
au 3 janvier 2023 inclusivement.

Pour les appels urgents durant cette période ou en dehors des heures 
d’ouverture, veuillez composer le 819-566-7868, faire le 1 (un).
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qui se mobilise et qui participe, en collaboration avec les équipes de l’OMHS, 
à l’amélioration des milieux de vie. Par de petits gestes ou des projets de plus 
grandes envergures, votre contribution est essentielle et permet de faire la 
différence.

L’année 2022 tire également à sa fin. Je profite donc de l’occasion pour vous 
souhaiter, au nom des employés de l’OMHS et en mon nom personnel, un 
magnifique temps des Fêtes. Que ce temps particulier vous accompagne de paix 
et de bonheur et que l’année 2023 vous soit des plus mémorables tout en vous 
offrant la réalisation de vos vœux les plus chers.

À chacun et chacune d’entre vous, bonne lecture !
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Les travaux sont enfin commencés!!!

À venir : 116 logements & bureaux de l’OMHS au 443, rue Galt Ouest

HABITATION SUZANNE THÉRIAULT (PROJET GALT)
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UN GESTE À LA FOIS, TOUS 
ENSEMBLE POUR LA PLANÈTE!  

PRATIQUE ÉVACUATION INCENDIE

Les pratiques d’évacuation incendie se poursuiv-
ent dans nos immeubles. Il faut savoir avant tout, 
que bien que celle-ci puisse être source de stress 
pour diverses raisons, elle permet surtout de vous 
être utile si un réel incendie se déclarait dans 
votre immeuble. 

D’abord, elle vous permet, de même qu’à l’ensem-
ble des membres de votre ménage, de mieux an-
ticiper les réflexes à avoir dans une telle situation. 
Pour les personnes qui ont des enjeux de mobilité 
pour évacuer leur logement, ce sera également 
l’occasion de vous accompagner dans ce mo-
ment, discuter avec vous et accorder une priorité 
à votre dossier pour que vos enjeux soient connus 
des premiers répondants. 

Je tiens également à vous rassurer qu’en aucun 
temps ces exercices servent à vous faire perdre 
votre logement à l’égard de votre autonomie ! 
Nous le faisons uniquement pour vous afin de 
mieux vous connaître et vous venir en aide de 
manière prioritaire et adéquate en cas d’incendie !

• Je prends le temps de bien séparer mes 
déchets et ma récupération et je dépose dans 
les bons conteneurs (pas à côté du conteneur 
svp); 

• Mes gros rebuts (divan, télévision, table, 
meubles etc..), ne peuvent pas être jetés dans 
le conteneur à déchet, ni dans celui de la 
récupération.  Je dois aller les livrer, par moi-
même dans un écocentre.  C’est gratuit avec 
une preuve de résidence ! 

 
Écocentres de Sherbrooke
Téléphone :  819-821-5858 (pour les deux endroits)

• 1000, rue Léon-Trépanier, Sherbrooke

• 365, rue Pépin, Sherbrooke
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Il était une fois…des punaises et des blattes !
En mai dernier, le locataire du 210 découvre une blatte (coquerelle) sous son grille-pain.  Le lendemain, il en 
voit quelques-unes qui se promènent sur le mur derrière son frigo.  Ayant peur du jugement de ses voisins 
et n’ayant pas les moyens de payer une facture d’exterminateur, il décide de se débarrasser lui-même des 
ses petites amies avec un produit qu’il achètera au magasin du coin.

L’été passe et en septembre, il voit encore des blattes chez lui. D’ailleurs, il 
en voit de plus en plus!  Découragé et inquiet, Il se décide enfin à appeler 
l’Office pour avoir des conseils et voici ce qu’on lui dit :

Ce jour-là, l’exterminateur constate que l’infestation est grande et doit faire aussi une inspection des 
logements de ses voisins.  Malheureusement il devra traiter les voisins aussi, car les blattes ont eu le temps 
de se reproduire et de se propager.

Morale de cette histoire :  Si vous avez le moindre doute d’avoir des PUNAISES et ou des BLATTES dans 
votre logement, pour éviter la propagation, ne tardez pas et appelez à nos bureaux de l'OMHS.

• L’horaire de déneigement pour la saison 2022-2023, sera affichée dans la porte de votre 
immeuble très bientôt.

• Pour le déplacement de vos voitures lors de tempêtes, vous recevrez un appel 
automatisé.

• Malheureusement, si les horaires ne sont pas respectés, nous devrons faire remorquer 
votre véhicule.

* Petit conseil : Prenez l'horaire en photo pour la consulter facilement!

DÉNEIGEMENT

EXTERMINATION

« N’achetez pas de produits de magasin à grandes surfaces pour des 
blattes ou des punaises, ce n’est pas efficace.  Un exterminateur va 
passer à votre logement pour faire une inspection et un traitement.  
Et vous savez quoi Monsieur ?  Les inspections et les traitements 
pour les blattes et les punaises, C’EST GRATUIT ! »



LES ÉCHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE

HABITATION LA CHÊNAIE
Le vendredi 15 juillet 2022, le collectif « Les 
sympathiques de La Chênaie » a organisé une sortie 
en mode pique-nique annuel au profit des locataires 
de la 7ème avenue Sud « La Chênaie ». Très belle 
journée qui a permis aux locataires de fraterniser 
et de renforcer les liens de bon voisinage teinté 
d’humour et de bonne humeur au bon vouloir de 
nos résidents aînés.

Toutes nos félicitations au collectif!!! 

HABITATION CHAPLEAU
Dans le cadre du projet « un fermier dans mon milieu »  
qui permet de distribuer des légumes bio aux 
personnes aînées dans nos différents ensembles 
immobiliers, le collectif des résidents aînés « Arc-en-
Ciel » de Chapleau a saisi cette belle opportunité pour 
offrir des aliments biologiques aux différents résidents.   

« Les locataires sont vraiment satisfaits et apprécient 
énormément les bons légumes bio frais que nous 
avons aux deux semaines.  Ils ont toujours hâte de 
voir les nouveaux légumes qui nous sont offerts.  
Merci d'avoir l'opportunité de bien se nourrir » selon 
les propos de Mme Nicole Couture, présidente de 
l’association.

HABITATION BROMPTONVILLE
Le samedi 3 septembre 2022, une activité 
d’épluchette de blé d’Inde a été organisée sous 
la bienveillance de M. Serge Mailhot au 53, de la 
Croix de Bromptonville. L'activité s'est déroulée de 
12h00 à 16h00 avec la participation de 14 personnes 
venues féliciter et remercier les organisateurs. 
Félicitations à M. Serge Mailhot et son équipe pour 
les belles actions entreprises dans le milieu au 
bénéfice de nos aînés!

HABITATIONS YOUVILLE
Après une longue démarche consultative 
et exploratoire pilotée par les acteurs de la 
Concertation École Laroque et le Technicien en 
soutien communautaire de l’OMHS, une assemblée 
de quartier des locataires des habitations Youville 
a été organisée, le 22 juin 2022 afin d’identifier 
les besoins et enjeux en vue de la revitalisation de 
leurs différents milieux (aménagement de la cour, 
participation citoyenne).
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Photo prise avec la maraîchère des jardiniers de Notre-Dame. 



LES ÉCHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE

HABITATIONS JOGUES
Le collectif des résidents de Jogues a organisé un 
atelier thématique « Peinture à Diamant », le lundi 
10 octobre 2022. 12 jeunes ont pris part à cette belle 
activité qui s’est soldée par une collation. Les jeunes 
ont beaucoup apprécié cette belle initiative du 
collectif des locataires. Prochaine activité, mercredi 
le 19 octobre 2022 avec pour thème « Connais-tu 
mon beau pays? ». Bravo aux membres du collectif 
particulièrement à Mme Katya Brochu et à Mme 
Geneviève Morrison!!!

« Ramassons les belles feuilles pour le 
montage de notre Bonhomme d’Halloween ». 
L’objectif de cette activité était de sensibiliser 
les jeunes à la protection de l’environnement 
par le nettoyage des espaces verts de leur 
ensemble Immobilier. Bravo aux Jeunes et 
merci à l’Association des locataires!!! 

HABITATIONS GENEST-DELORME : milieu familles et personnes seules.
Le groupe d’entraide des locataires de Genest-Delorme ont pris l’initiative, avec l’accompagnement du 
technicien en soutien communautaire de l'OMHS ainsi que l’appui de la table des acteurs, de présenter deux 
grands projets de financement à la Société d’Habitation du Québec (SHQ). Lesdits projets ont été acceptés. Il 
s’agit du projet structurant 2022-2023 « Unir pour le changement » et le projet Initiative du Développement 
Durable, d’Entraide et de Mobilisation (ID2EM) 2022 « Vivre Ensemble ».

• 12 mai 2022 : Fête 
communautaire du printemps 
avec distribution de panier aux 
familles (don de la fondation 
Rock Guertin), jeux gonflables, 
lecture en plein air, dessin 
thématique avec le Service de 
police de Sherbrooke (SPS), 
BBQ, "hot dog", prestation 
artistique (karaoké). 

• 27 juillet 2022 : Installation 
et aménagement du jardin 
communautaire (jardin 
potagé).
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• 29 septembre 2022 : Grande cuisine 
communautaire avec l'ensemble des locataires 
en vue de desservir les locataires qui en auront 
besoin à travers les dépannages alimentaires. 
Variétés de menus interculturels, causerie, 
curiosité d’apprendre les menus d'autres 
cultures afin de les cuisiner (nouvelle découverte 
culinaire).

• 28 juillet 2022 : Sortie au "Laser Plus" avec les 
jeunes. Jeux miniputs, jeux Laser plus, causerie à 
thème avec les jeunes. 

• 03 août 2022 : Corvée communautaire pour 
l’installation des tables à pique-niques, un dôme, 
bancs, BBQ, blé d'Inde avec l'aide du personnel 
du Service des immeubles de l'OMHS dans la 
"Zone Zen". 

• 25 août 2022 : 2ème fête communautaire" 
Vivre Ensemble". Diverses prestations telles 
que la percussion avec les tambours exécutée 
par les jeunes et les adultes, danse, BBQ, hot 
dog, distribution de la "barbe à papa", karaoké, 
épluchette de blé d'Inde suivi de la distribution 
des paniers de la fondation Rock Guertin sous 
forme de tirages.

LES ÉCHOS DE LA VIE ASSOCIATIVE ET COMMUNAUTAIRE

HABITATIONS GENEST-DELORME : milieu familles 
et personnes seules.



Nous souhaitons la bienvenue à M. Alain Cloutier 
pour sa récente intégration au Service des 
immeubles.

Services à la clientèle

MME STÉPHANIE-CLAUDE LECLERC, 
DIRECTRICE DES SERVICES À LA CLIENTÈLE

M. ALAIN CLOUTIER 
PRÉPOSÉ À LA CONCIERGERIE

NOUVELLEMENT EN POSTE, NOUS SOMMES HEUREUX DE VOUS PRÉSENTER :
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Service des immeubles

RÉSULTAT D’ÉLECTION : REPRÉSENTANT-E DES LOCATAIRES 
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION (CA)

Le comité consultatif des résidents (CCR) a procédé à l’élection des 
représentants au conseil d’administration pour les trois (3) prochaines années.

• Mme Nicole Couture, réélue représentante des aînés

• M. Serge Mailhot, élu représentant des familles

Bonjour à tous! C’est avec grand enthousiasme que 
je me joins à la belle équipe de l’office municipal 
d’habitation de Sherbrooke à titre de directrice des 
services à la clientèle. En poste depuis septembre, 
j’ai déjà pu constater tout le professionnalisme 
et l’engagement des gens de cœur qui travaillent 
avec dévouement à offrir des services de qualité 
à la clientèle. Avec plus de 13 ans d’expériences 
de gestion dans des organismes de services à la 
communauté, c’est sous le thème de l’innovation et 
de l’optimisme que mon équipe et moi allons relever 
les nouveaux défis à venir. L’être humain ayant 
toujours été au centre de mes décisions, je ferai de 
ma priorité le bien-être et la sécurité des locataires 
ainsi que la qualité dans nos milieux de vie.  

Au plaisir de vous rencontrer!
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RÉDACTION DU JOURNAL AUTOMNE-HIVER 2022-23 :  
EMPLOYÉS ET LOCATAIRES DE L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SHERBROOKE (OMHS)

GRAPHISME ET MISE EN PAGE :  
BASTA COMMUNICATION

DÉPÔT LÉGAL 
CE BULLETIN EST PUBLIÉ PAR L’OFFICE MUNICIPAL 

D’HABITATION DE SHERBROOKE ET DISTRIBUÉ 

GRATUITEMENT 2 FOIS PAR ANNÉE AUX 

LOCATAIRES DE L’OMHS ET DU PARALLÈLE.

NOTRE ADRESSE : 
22, RUE WILLIAM-IVES, BUREAU 100 

SHERBROOKE (QUÉBEC)  J1E 2C2  

 

TÉLÉPHONE : 819 566-7868  

TÉLÉCOPIEUR : 819 569-1212

SITE WEB : omhsherbrooke.qc.ca

COURRIEL : info@omhsherbrooke.qc.ca

 @soutiencommunautaireomhs

RAPPEL DE LA PROCÉDURE POUR UN 
ENTRETIEN ET RÉPARATIONS.  

Téléphoner au : 819-566-7868, faire le 0 (zéro)  
ou envoyer un courriel à :  reparations@omhsherbrooke.qc.ca  

Veuillez noter que nous avons un gros volume d’appels et 
que les demandes d’entretien et réparations seront faites par 
niveau de priorité.

Toute demande pour un entretien et réparations qui sera 
logée ailleurs qu’au numéro et courriel ci-hauts mentionnés, 
pourrait ne pas être traitée.

Veuillez noter qu'il nous est impossible d'accuser réception 
de votre demande.

Merci de votre coopération habituelle.

REMERCIEMENTS 
AUX LOCATAIRES
Nous désirons remercier 
les locataires qui nous 
fournissent l’ensemble des 
documents nécessaires pour le 
renouvellement de leur bail, ce 
qui nous permet de compléter 
les dossiers beaucoup plus 
rapidement.


