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L'équipe du journal 
Ça s'passe chez nous 
tient à remercier tous ses 
collaborateurs pour les 
articles et photos reçus. 

Nous vous encourageons 
à continuer de nous écrire. 
Notez bien qu'aucun 
message, article ou photo 
à connotation religieuse, 
politique ou diffamatoire 
ne sera retenu. De plus, les 
documents doivent être 
signés par l'auteur.
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Chers lecteurs,
Nous sommes heureux de vous 
présenter cette édition sous une 
nouvelle apparence.  Nous avons 
profité de l’arrivée de l’automne et 
d’une nouvelle direction générale 
pour revoir le visuel de notre journal 
ainsi que les titres des rubriques.  

Vous constaterez que cet outil de 
communication riche en informations 
souligne de plus en plus les initiatives 
prises dans vos milieux de vie ainsi 
que l’engagement de gens qui nous 
entourent. Nous vous encourageons 
à continuer de nous partager vos 
bons coups !  Ceux-ci peuvent 
inspirer d’autres personnes et quelle 
belle reconnaissance pour un comité, 
un voisin, une voisine, un collègue 
de travail, un partenaire du milieu 
d’être remercié ou félicité pour son 
implication ou un geste posé.    

Dans ce numéro, des aînées sont 
à l’honneur pour leur engagement 
et des jeunes pour l’obtention de 
bourses. 

Des initiatives en collaboration avec 
des organismes du milieu et des 
bénévoles ont été mises en place 
en regard de l’alimentation et de la 
bienveillance, entre autres.   Dans 
la section loisirs, vous êtes invités à 
participer à des ateliers organisés 
par le personnel de l’Office.  Vous 
aimeriez développer votre côté 
artistique ? Deux activités vous sont 
également offertes.  Il ne tient qu’à 
vous de vous inscrire !  Du côté des 
organismes du milieu, Amélys vous 
informe sur les services de répit offerts 
pour les proches aidants d’aînés et la 
Maison la Virevolte, de son côté, offre 
des périodes d’aide aux devoirs en 
HLM.  Ces services vous intéressent ?   
Consultez la page 13.  

Espérant que cette nouvelle mouture 
saura vous plaire !

Bonne lecture !

Mot de l'équipe
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Félicitations à Madame 
Micheline Lamoureux, 
locataire au 435, 
Labonté, membre du 
Conseil d'administration 
et du comité de sélection 
de l'OMH de Longueuil,  
qui a reçu le 28 avril 
dernier la médaille du 
Lieutenant-gouverneur 
pour les aînés pour son 
engagement bénévole 
et contribuant ainsi 
au mieux-être de 
son milieu.

Madame Christine Pilon a été 
honorée par l'Assemblée nationale 
du Québec le 7 juin dernier à titre 
de bénévole coup de cœur de 
la résidence Beauvais pour son 
implication, sa disponibilité, son 

dévouement et sa générosité. Depuis son arrivée 
dans l'immeuble en 2013, elle s'est impliquée auprès 
des résidents afin de les aider en cas de besoin. Elle 
s'est investie au sein du comité, car elle a à cœur le 
bien-être des locataires. Lionel Carmant, député de 
Taillon et ministre délégué à la Santé et aux Services 
sociaux lui a remis un certificat de reconnaissance 
afin de la remercier pour son don de soi, son énergie 
et son cœur. Madame Pilon s’investit au sein de 
son milieu de vie en améliorant la qualité de vie et 
contribuant certainement à apporter la joie, le sourire 
et du bonheur auprès des résidents. 

Bravo Madame Pilon!

À L'honneur
Nomination de madame Danielle Lavigne à la direction générale
de l’OMH de Longueuil

Mme Christine Pilon honorée 
par l'Assemblée nationale Une médaillée du 

Lieutenant-gouverneur

Le 20 juin dernier, le Conseil d’administration de 
l’Office municipal d’habitation de Longueuil entérinait 
la nomination de madame Danielle Lavigne à titre de 
directrice générale, à compter du 2 juillet 2019.

Madame Lavigne détient une maîtrise en 
administration des affaires (MBA spécialisé en 
immobilier).  Elle possède une vaste expérience en 
gestion immobilière et en gestion de projets acquise 
dans des secteurs diversifiés où elle a eu à piloter 
des projets de développement, d’agrandissement, 
d’aménagements, de réfection, d’entretien ainsi 
que la gestion d’actifs immobiliers, la gestion des 
opérations et de contrats.

Elle siégeait au Conseil d’administration et au comité 
d’audit de l’Office municipal d’habitation de Laval. 
Elle connait très bien les enjeux et les défis d’un 
Office municipal d’habitation.

Tous les employés et les administrateurs lui souhaitent 
chaleureusement la bienvenue parmi nous.

« Je suis très heureuse de me 
joindre au sein de l’équipe de 
l’Office municipal d’habitation 
de Longueuil.

Il est important d’offrir à tous 
nos locataires ainsi qu’à leurs 
familles un environnement 
agréable et sécuritaire ainsi 
que des services de qualité afin 
de répondre à leurs besoins.

J’ai très hâte de travailler en étroite collaboration avec 
tous nos partenaires d’affaires afin de développer 
une vision commune du logement social.

Je remercie tous les employés ainsi que les 
membres du Conseil d’administration de leur accueil 
chaleureux et je suis certaine que nous ferons de 
belles réalisations au cours des années à venir.

Je vous souhaite un très bel automne. »
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Le 19 juin dernier, une « journée VIP » a été organisée pour souligner le 
départ à la retraite de notre directeur général, monsieur Boily, après 14 ans 
de loyaux services à l’Office.

Nous tenons à remercier tous ceux et celles qui ont contribué et participé à 
l’organisation des événements prévus au programme de la journée.   Vous 
avez été nombreux à vous mobiliser pour offrir de vibrants témoignages et 
votre reconnaissance à monsieur Boily pour les réalisations et les projets 
qu’il a instaurés au sein de vos milieux de vie et de l’Office, en collaboration 
avec plusieurs acteurs. 

Cette journée remplie d’émotions et de beaux moments partagés sera 
mémorable !

Nous lui souhaitons beaucoup de bonheur, santé, longue vie auprès des 
siens et la réalisation de ses futurs projets ! 

« Journée VIP » pour notre directeur général

À l'honneur

Un été, bien animé pour s'amuser
À nouveau cette année, nous avons 
organisé un programme d'animation 
jeunesse pour les milieux familles 
de Roussillon et Terrasse Georges-
Jutras du 8 juillet au 23 août 2019. 

Le désir de l’Office d'offrir un programme d’activités 
estivales totalement gratuit et le financement octroyé 
par Emplois d’été Canada rendent cela possible en 
permettant à une trentaine d’enfants âgés entre 5 à 13 
ans de profiter positivement d'une variété d'activités 
ludiques. Trois animateurs sur quatre sont des jeunes 
issus de nos milieux ce qui favorise à développer un 
sentiment d'appartenance, de créer des liens avec 
d'autres et de leur faire vivre une belle expérience de 
travail pendant la saison estivale. 

Voici quelques commentaires:

•  « Je remercie l’Office d'offrir ce programme
d’activités gratuitement pour les enfants, ça donne
un grand coup de main aux parents. Ma fille a hâte
d'aller aux activités. » - Abel

•  « Ce programme d’activités  nous permet de nous
amuser avec les jeunes de différentes cultures et,
en même temps, de découvrir qui ils sont. Il nous
permet également de créer des liens avec chaque
jeune qui participe aux activités. » -  Kevin et Mariana,
animateurs,  milieu Terrasse Georges-Jutras

•  « En tant qu’animatrice, je trouve le milieu très
stimulant et le fait que ce soit un groupe multiâge
permet d’utiliser toute sa créativité. » - Maude,
animatrice, milieu Roussillon

•  « Le programme d’activités est cool et on
s’amuse bien. » - Rosalie
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Dans la dernière édition de notre journal, nous vous annoncions la mise sur pied d’une nouvelle bourse destinée 
à permettre à nos jeunes vivant en HLM de réaliser un rêve et de développer un talent, une passion. 

C’est maintenant chose accomplie, nous avons le grand plaisir de vous présenter nos 4 boursiers de cette 
première édition !

« Mon tremplin à moi », une nouvelle bourse qui fait 4 jeunes heureux! 

Salma Moukhariq
Passionnée de basketball, 
sa bourse de 400 $ lui 
permet de s’inscrire  au 
Club les Tornades de 
Longueuil pour la saison 
d’automne 2019.

Cassandra 
Sylvestre-Dante
Passionnée de danse, 
la bourse équivalant à 
500 $ contribue aux frais 
d’inscription de notre 
boursière à la troupe de 
danse Bloom de l’école 
HDP; Hugo Dépôt. 

Kevin Sangwa
Grand joueur de soccer, la bourse 
de 543 $ a soutenu son projet de 
faire partie du Club de soccer de 
Saint-Hubert.  

Maëva 
Sylvestre-Dante
Suivant les traces de sa grande 
sœur, Maëva s’est vue recevoir 
une bourse au montant de 500 $ 
pour lui permettre de continuer à 
faire partie de la troupe de danse 
Movez de l’école de danse HDG; 
Hugo Dépôt. 

« Je remercie Monsieur Boily d’avoir créé cette bourse.
Cela me permet de réaliser mon rêve et d’avoir une vie 
active. Je suis extrêmement contente d’avoir obtenu cette 
bourse! Merci! »

« Cette bourse me permet de continuer d’être dans la 
troupe de danse BLOOM,  en plus de pouvoir faire des 
compétitions. La danse m’apporte un bien-être! »

« Le futur appartient à ceux qui croient en 
la beauté de leurs rêves »  — Eleanor Roosevelt

« Je vous remercie, car cela m’a permis de jouer dans une 
équipe avec des joueurs d’élite. J’aimerais que d’autres jeunes 
puissent profiter de cette bourse afin de leur permettre de 
faire du sport. »

« J’aime danser et faire ressortir les mouvements de 
danse. Cette bourse me permettra d’être dans la troupe 
de danse MOVEZ et je pourrai faire des compétitions. »

Nous les félicitons de tout cœur et nous leur souhaitons vivement que cette bourse 
qui leur est attribuée soit un réel gage d’un tremplin bien à eux !!!  

À la une

Un été, bien animé pour s'amuser
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Des bénévoles dévoués et solidaires à la cause de la sécurité alimentaire
Depuis le mois de septembre 2018, une douzaine 
de bénévoles œuvrent hebdomadairement auprès 
de leurs voisins pour distribuer gratuitement des 
denrées alimentaires.

Cette activité s’inscrit dans un projet de solidarité 
alimentaire à Boucherville. Effectivement, le 
projet vise, entre autres, les locataires de nos cinq 
immeubles situés à Boucherville.

Depuis sa réalisation, nous constatons comment ce projet permet aux locataires de 
constituer un sentiment d’appartenance à leur milieu de vie. Nous assistons aussi à des 
initiatives locales, par exemple, la distribution de soupes faites à partir de denrées non 
distribuées cuisinées par une locataire bénévole, rassemblement de locataires pour un 
souper de Saint-Valentin, etc.

Un projet inspirant et bienveillant qui se déroule dans un de nos milieux…
Le réseau d’entraide Les Rubans Orange au 3425, Chemin Chambly a 
été créé en 2017 suite au décès d’un locataire retrouvé après quelques 
jours. C’est alors que Mme Gilberte Canuel et M. Marcel Garand se sont 
interrogés et questionnés à savoir comment prévenir ce genre de décès 
et ainsi, apporter du soutien à des locataires plus fragilisés suite à la 
maladie, une chirurgie, une perte de capacité, etc.  Avec le vieillissement 
de la population, l’isolement et les liens familiaux souvent inexistants 
alors, l’idée est venue des Rubans Orange. 

Les locataires intéressés s’inscrivent auprès du réseau d’entraide et 
reçoivent un ruban orange. Les participants accrochent tous les soirs un 
petit ruban orange à la poignée extérieure de la porte de leur logement. 
Le matin, avant l’heure de la ronde convenue, ceux-ci doivent enlever leur 
ruban et le remettre à l’intérieur de leur logement. Si un ruban demeure 
accroché, la personne bénévole qui passe frappe à la porte ou contacte 
la personne par téléphone pour s’assurer que tout va bien.

Depuis, 70 locataires de l’immeuble ont demandé le soutien des bénévoles 
du réseau d’entraide. Un beau projet qui s’exporte dans nos différents milieux… 

Les dons proviennent des commerçants, des restaurateurs et des organismes communautaires de Boucherville. 
Une équipe de bénévoles du CABB récupère et redistribue la nourriture et des produits de boulangerie 
invendus dans les immeubles situés sur la rue Du Puits et Chemin du Lac.

Cette initiative permet d’éviter le gaspillage alimentaire, de diversifier les sources d’alimentation des 
participants et de réduire les coûts liés à l’alimentation. 

Pour ce faire, un comité organisateur a été créé composé de la maison des jeunes La Piaule, l’OMHL, le 
Lunch Club et le Centre d’action bénévole de Boucherville (CABB). L’agent de milieu des Ponts de l’entraide 
assure la supervision et la coordination de ce projet. 

Pour plus d’information : Gaétan Janelle, agent de milieu les Ponts de l’entraide 
450 655-9081, poste 256.

Initiatives

Merci aux bénévoles des Rubans Orange pour votre engagement et votre implication.  
Vivement la bienveillance !!!
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Jardiner à l’Office – Édition 2019

Un temps pour soi dans un moment de qualité… 

En avril dernier, l’Office offrait à ses locataires ses 
lots de jardins et ses bacs surélevés pour ceux qui 
désiraient jardiner au cours de l’été 2019. C’est 62 
jardiniers provenant de 16 milieux qui ont reçu leur 
« permis de jardiner » pour la saison 2019. Ainsi, ils 
peuvent exercer leur passion qu’est le jardinage. 

Afin de bien les épauler au début de saison, 
nous avons fait appel à monsieur Jean-
Claude Éthier en tant que responsable des 
jardins. Bien apprécié par les locataires 
pour son dévouement et ses connaissances 
en jardinage, Monsieur Éthier avait le profil 
tout indiqué pour jouer ce rôle.

Malgré un printemps plutôt morose où la saison 
horticole a tardé à venir, nous avons pu constater 
lors de la tournée du mois de juillet que les jardiniers 
s’étaient bien rattrapés, si on en juge par les photos.  

Pour terminer sur une note positive, « Les études 
scientifiques démontrent que les différentes tâches au 
jardin ont un effet positif sur la santé! C’est bon parce 
qu’elles incorporent l’endurance (râteler, sarcler, etc.), 
la flexibilité (planter, tailler, etc.) et la musculation 
(bêcher, nettoyer, etc.). Comme pour tout exercice 

physique, il faut cependant être actif pendant au 
moins 30 minutes pour en tirer des bénéfices. Il paraît 
que le jardinage a un effet bénéfique sur le bien-être 
en général des jardiniers. 
Ceux-ci sont plus positifs, 
trouvent la vie moins 
monotone et ennuyante 
et se sentent « moins 
vieux et fatigués »! 1

Comment réserver un 
lot pour la saison 2020

Les locataires peuvent faire une demande pour obtenir 
un lot. Les demandes seront inscrites sur une liste 
d'attente, par ordre chronologique de réception. Les 
lots seront attribués selon leur mise en disponibilité 
dans l'ordre chronologique des demandes.

Pour s'inscrire, veuillez communiquer avec Murielle 
Lavoie, agente au soutien communautaire au 450 670-
2733, poste 252.

1Source :  Site Web « SOS Cuisine », Cultiver son jardin :  
bon pour la santé, Cinzia Cuneo

Le samedi  16 mars a eu lieu une activité détente 
pour  les femmes de Roussillon dans leur salle 
communautaire. Douze locataires ont participé à cet 
événement qui était organisé en collaboration avec un 
groupe de cinq femmes de l’église Sans-Frontières de 
St-Hubert dans le but d’offrir une journée de qualité 
aux femmes de la communauté afin de leur permettre 
d’avoir un temps de répit pour elles. Différents 
professionnels ont offert des soins esthétiques 
gratuitement, tels que: manucure, maquillage, coiffure 
et massothérapie. Cette journée s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse, accueillante et festive. 
Cet événement fut possible grâce au soutien d'une 
intervenante de milieu  de l’Office, des commanditaires 
et de tous les bénévoles impliqués. Les organisatrices 
de l’événement ont préparé plus de 30 boîtes cadeaux 
qui ont été remises à toutes les femmes participantes 
et même à celles qui n’ont pu se présenter. Ce fut une 
journée mémorable et remplie d’émotion.

 « J’ai appris sur les bienfaits de prendre soin de 
soi. Je me suis sentie belle et ma confiance en moi 
a repris vie. »

« Je me suis sentie transformée en une journée. 

Merci beaucoup à l’équipe! »

« Je souhaiterais que cette journée se répète. 
ÇA M’A FAIT VRAIMENT DU BIEN. »

Initiatives
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Saines habitudes de vie

Programmation des saines habitudes de vie

Cet automne, pas de raison de s’encabaner! 

Pour information, veuillez communiquer avec Murielle Lavoie, au 450 670-2733, poste 252 

TAI-CHI 
435, Labonté, Longueuil 

Les lundis à compter du 16 septembre 2019 
10 h à 11 h 

2455, Boulogne, Longueuil 
Les mercredis à compter du 18 septembre 2019 

10 h à 11 h 

GRATUIT 

Professeure : Madame Micheline Lamoureux 

DANSE EN LIGNE (DÉBUTANT) 
15, rue Pratt, Longueuil 

Les mercredis à compter du  
18 septembre 2019 

14 h à 15 h 

Au coût de 30 $ pour 10 cours 
(à payer au premier cours) 

Professeure : Mme Micheline Lamoureux 

DANSE EN LIGNE (AVANCÉ) 
435, Labonté, Longueuil 

Les lundis à compter du 9 septembre 2019 
13 h 30 à 15 h 30 

GRATUIT 
Professeure : Madame Marcella Gendron 

GYMNASTIQUE DOUCE 
Avec des kinésiologues de Kinergex! 

Contribution de 2 $ pour les locataires et 3 $ pour les non-résidents 

2745, Beauvais, Longueuil 
Les lundis à compter du 16 septembre 2019 

11 h à midi 

2455, Boulogne, Longueuil 
Les lundis à compter du 16 septembre 2019 

13 h à 14 h 

205, Seigneurial, St-Bruno 
Les lundis à compter du 16 septembre 2019 

14 h 45 à 15 h 45 

22, Lorne, St-Lambert 
Les mardis à compter du 17 septembre 2019 

11 h à midi 

3425, chemin Chambly, Longueuil 
Les mardis à compter du 17 septembre 2019 

13 h à 14 h 

435, Labonté, Longueuil 
Les mardis à compter du 17 septembre 2019 

14 h 45 à 15 h 45 

5330, chemin Chambly, St-Hubert 
Les jeudis à compter 19 septembre 2019 

11 h à midi 

81, Tisseur, Greenfield Park 
Les jeudis à compter du 19 septembre 2019 

13 h à 14 h 

125, Du Puits, Boucherville 
Les jeudis à compter du 19 septembre 2019 

14 h 45 à 15 h 45 

   LA CHORALE   
« AU CHŒUR DE NOS MILIEUX » 

21, de Châteauguay 
Les mercredis à compter du 25 septembre 2019 

13 h 30 à 15 h 30 
GRATUIT 

Directrice de chorale :   
Madame Chantal Lavigne 

Cet automne… Pas de raison 
de s’emboucaner! 

Le CLSC de votre quartier vous offre 
d’atteindre votre objectif d’arrêter de fumer. 

Demandez un rendez-vous au  
1 866 J’ARRÊTE (527-7383) ou inscrivez-vous pour 

avoir des trucs et conseils au 450  651-5531, 
ou par texto au SMAT.ca    

C’est gratuit! 
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Programmation des saines habitudes de vie

Loisirs

La chorale « Au chœur de nos milieux » 

Une exposition d'art au 1642 Walnut

La chorale « Au chœur de nos milieux » reprend ses activités dès le 
25 septembre prochain. Les pratiques ont lieu tous les mercredis 
de 13 h 30 à 15 h 30 dans la salle communautaire du 21, de 
Châteauguay. Si vous souhaitez vous joindre à eux, nous vous 
invitons à communiquer avec Murielle Lavoie, agente au soutien 
communautaire, au 450 670-2733, poste 252.

Voici un commentaire d’une des choristes, 
madame Nicole Fortier :

Je me présente, André Louvet, 
je suis d'origine belge et je 
demeure sur la rue Walnut. 
Mon métier de maître fourreur 
m'a toujours permis d'exercer 
mon côté créatif et artisanal. Je 
me passionne pour l'aquarelle 
à cause de la spontanéité et 
la transparence que cela offre 
au médium. Je pratique cette 

approche d'art depuis déjà plusieurs années. 
Après avoir suivi des cours avec plusieurs 
professionnels chevronnés et reconnus pour 
développer mon talent artistique, j'ai décidé à 
mon tour d'offrir des cours pour transmettre ma 
passion, et ce, depuis plus de 40 ans. Je suis 
disponible pour donner des cours d'aquarelle 
de niveaux débutant et avancé, n'hésitez pas à 
communiquer avec moi au 514 912-0843. 

En juin dernier, j'ai pris l'initiative d'exposer mes œuvres 
dans mon milieu de vie. L'exposition s'est tenue les 29 et 
30 juin dans l'immeuble du 1642, rue Walnut au 4e étage. 
Voici quelques aperçus de ma créativité:

"Bonjour à tous,

Je m’appelle Nicole Fortier, il me fait plaisir de vous faire un petit résumé à propos 
de ma chorale. 

Cela me permet de rencontrer des gens très agréables et surtout de caresser un rêve, car 
je voulais être chanteuse, mais la vie en a fait autrement.

J’ai rencontré des personnes qui m’ont fait connaître des chorales. À ce moment, j’ai pris 
la décision de rester dans une chorale avec madame Chantal Lavigne et je suis fière d’être 
son élève et elle est fière de nous et elle a confiance en nous, car nous faisons de petits 
spectacles pour les gens. Ils nous apprécient et nous leur faisons du bien, cela leur apporte 
un peu de bonheur.

Chantal est un professeur formidable et nous met en confiance.

Je finis ce petit résumé en vous remerciant tous. 

Il nous fera plaisir de vous accueillir."
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Ateliers

Atelier sur le bientraitance

Le 15 juin étant la Journée mondiale de lutte 
contre la maltraitance des personnes aînées, 
l’Office a présenté durant le mois de juin, un atelier 
sur la Bientraitance dans trois de nos milieux, soit au 
5330, Chemin Chambly, au 2745, Beauvais et au 435, 
Labonté en invitant les milieux du Vieux-Longueuil.  
Au total, 26 locataires ont participé à l’atelier. 

Nous avons choisi d’aborder la bientraitance par 
opposition à la maltraitance puisque cela rejoint un 
plus grand nombre de personnes. Nous sommes tous 
concernés par la bientraitance. Mais, au fond, qu’est-ce 
que la bientraitance?  C’est de veiller au bien-être des 
gens tout en respectant leurs droits et libertés. C’est 
le respect de la dignité humaine de la personne, de 
son autonomie, le respect de ses choix et décisions 
et le respect du rythme de la personne.  De plus, la 
bientraitance impose un ensemble de comportements, 
d’attitudes respectueuses, de bons soins, de 
manifestations de confiance, d’encouragement et 
d’aide envers des personnes ou des groupes en 
situation de vulnérabilité ou de dépendance.

Notre famille, nos amis, nos voisins, notre médecin 
et tous les intervenants qui gravitent autour de nous 
se doivent d’être bienveillants à notre endroit, car 
la maltraitance envers les personnes aînées est 
inacceptable et ne devrait être tolérée en aucune 
façon.  

Quelques commentaires de participants :

- « Super atelier. Très instructif et très pertinent. Les 
animatrices sont très dynamiques et rassembleuses.  
Un gros merci! »

- « Je suis très contente et très heureuse d’avoir assisté 
à la conférence.  C’était une thérapie! »

- « Devrait se faire une fois par année! »

Nous allons poursuivre les ateliers durant la prochaine 
année afin de sensibiliser un plus grand nombre de 
locataires.  Surveillez vos babillards! 

Ensemble, nous sommes plus forts que la 
Maltraitance!!!
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Ateliers

Atelier sur la santé mentale

Faisons tous partie de la solution!

Encore aujourd’hui, le problème de santé mentale est 
porté de stigmates et préjugés. Par exemple, il est plus 
facile de dire que mon enfant est atteint de leucémie, 
que de dire mon enfant est atteint de schizophrénie. 
Pourtant c’est un état de santé comme un autre qui a 
des causes physiques. 

Dans notre Cadre de référence, on mentionne que : 
« au Québec comme au Canada, on estime que près 
de 20 % de la population souffre d’un problème de 
santé mentale. Cela signifie potentiellement  1129 
locataires à l’Office. »

Avec ces faits, vivre en collectivité devient plus 
difficile et peut amener plus de conflits de voisinage 
étant donné une population si hétéroclite avec des 
expériences si variées et parfois très lourdes. 

Dans le but de sensibiliser la clientèle aux différences 
et aux souffrances d’autrui, on a réalisé des ateliers de 
sensibilisation sur la santé mentale. On veut informer, 
démystifier  et  diminuer les préjugés.  On  espère faciliter  
la communication et  la cohabitation  ainsi qu’une 
diminution des plaintes à ce sujet.    De cette façon, 
nous pourrons poursuivre et diversifier positivement 
nos interventions auprès des locataires, et ce, afin 
de contribuer à créer des milieux de vie propices à la 
bienveillance sociale et à l’épanouissement collectif.

En date d’aujourd’hui et dans le but de souligner 
le mois de l’information de la santé mentale, nous 
avons réalisé 3 ateliers avec une participation de 
27 personnes. Il y a encore plusieurs autres ateliers 
prévus dans nos différents milieux. Vous êtes tous les 
bienvenus, surveillez vos babillards! 

L’Office  continue de diversifier ses interventions, 
et ce, pour mieux répondre aux besoins et aux 
suggestions des locataires. Les locataires ont nommé 
vouloir un atelier qui ferait participer un plus grand 
nombre de locataires. Nos réflexions nous ont amenés 
à créer l’atelier : « Faisons tous partie de la solution! » 
L’atelier fut élaboré pour : faire le point entourant nos 
défis liés à la cohabitation et nos rôles respectifs de 
propriétaires et de locataires, contribuer à créer des 
milieux de vie propices à la bienveillance sociale et 
à l’épanouissement collectif, de même que pour 
sensibiliser les participants à l’effet que nous faisons 
tous partie de la solution pour un mieux-être collectif. 

Cet atelier a aussi comme objectif de susciter l’intérêt 
des locataires à faire partie d’une unité de locataires 
médiateurs dans la gestion des conflits de leurs pairs. 

Une capsule sur la gestion des conflits est présentée 
par Équijustice Rive-Sud et les locataires intéressés 
à faire partie de cette unité recevront une formation 
en gestion de conflits par l’intermédiaire de notre 
partenaire le Centre St-Pierre. L’Office offrira également 
un soutien aux locataires qui deviendront médiateurs 
bénévoles. 

À ce jour, cinq ateliers ont été offerts rejoignant 
113 locataires au total. Les milieux rejoints sont : 
435 Labonté, 205 Seigneurial, 350 Front, 21 de 
Châteauguay et Tisseurs. Nous poursuivrons notre 
tournée à l’automne 2019. Au plaisir de vous 
rencontrer!
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Comité consultatif des résidents

CCR en bref Le comité consultatif des résidents (CCR):
Le 13 mai dernier avait lieu la deuxième réunion 
de l’année du Comité consultatif des résidents. 
À cette rencontre, 29 locataires, dont 9 invités à 
titre d’observateurs, étaient présents. Le comité 
de mise en œuvre du CCR a profité de l’occasion 
pour présenter le bilan des subventions spéciales 
CCR-OMHL. Des 4 000 $ disponibles, 2 141,17 $ 
ont été remis à 6 milieux. Une deuxième ronde de 
subventions sera offerte afin de remettre le reste 
de l’argent.  

D’autre part, le plan d’action du projet d’Habitations 
sans fumée a été présenté en même temps que les 
résultats des référendums qui ont été tenus dans 
quatre milieux : en moyenne, 85 % des locataires 
sont en faveur que leur milieu soit désigné comme 
projet pilote. 

Aussi, Monsieur Boily est venu présenter le projet de 
la bourse « Mon tremplin à moi ! » Dans la dernière 
édition de notre journal, nous vous annoncions la 
mise sur pied de cette nouvelle bourse destinée à 
permettre à nos jeunes vivant en HLM de réaliser 
un rêve et de développer un talent, une passion.  
C’est maintenant chose accomplie, nous avons le 
grand plaisir de vous présenter nos 4 boursiers de 
cette première édition, dans cette publication.

Finalement, le CCR est heureux d’annoncer 
la nomination de madame Josée Forget, de 
l’Association des locataires HLM familles de St-
Hubert, au poste de secrétaire du CCR. 

Sur une note festive, nous avons profité de l’heure 
du repas pour souligner le 50e anniversaire 
d'existence de l’Office et pour témoigner nos 
remerciements à Monsieur Boily qui était parmi 
nous pour la dernière fois, celui-ci ayant annoncé 
plus tôt son départ pour une retraite bien méritée!

La journée s’est terminée avec une formation 
offerte par le Centre St-Pierre sur la gestion des 
finances d’association à laquelle les membres des 
comités d’association de locataires étaient invités 
afin de parfaire leurs connaissances sur ce sujet. 

•  C’est un regroupement constitué de membres
provenant de chacune des associations de locataires
de l’agglomération de Longueuil et dont le mandat est
de promouvoir et soutenir la vie associative et étudier
les politiques et règlements de l’OMHL afin d’émettre
des recommandations. Ses membres se réunissent 4
fois par année afin de discuter de l’avancement des
dossiers ainsi que les enjeux touchant les locataires.

•  Pour y participer, il faut être désigné par le comité
de votre association de locataires ou être délégué par
une majorité de locataires de votre immeuble.

MON MILIEU DE VIE N’A PAS D’ASSOCIATION, 
QUE FAIRE ?

•  Pour fonder une association, il s’agit de convoquer les
locataires à une assemblée générale pour y élire les
membres du comité qui représenteront l’association.
Un intervenant de l’OMHL peut vous soutenir à
chacune des étapes du processus.

•  Même sans association, vous pouvez profiter de
la subvention annuelle à laquelle votre immeuble a
droit pour organiser une activité ponctuelle ou faire
l’achat de mobilier communautaire. Contactez votre
intervenant de milieu pour plus d’information!

QUELS SONT LES AVANTAGES D’AVOIR UNE 
ASSOCIATION DE LOCATAIRES ?

•  Chaque association de locataires a droit à une
subvention annuelle provenant de l’OMHL équivalant
à 22 $ par logement que vous pouvez utiliser afin
d’organiser des activités bénéficiant à tous les
locataires.

•  Une vie associative crée souvent un milieu de vie plus
dynamique où les gens socialisent davantage et se
sentent donc moins isolés.
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Du répit pour les proches aidants d'aînés

Aide aux devoirs

Amélys-Service d’aide à 
domicile offre gratuitement 
des services de répit aux 
proches aidants sur le 
territoire de la Montérégie 
grâce au soutien financier de 
l’organisme L’Appui. 

Répit Évasion 

Le service de répit Évasion offre aux proches aidants la 
possibilité de bénéficier d’un répit de longue durée. 
Un(e) préposé(e) d’aide à domicile expérimenté(e) 
prend la relève à domicile auprès de la personne 
aînée en perte d’autonomie pour une période 
d’environ 3 jours. 

Répit Chouette-Nuit

Le service de répit Chouette-Nuit offre aux proches 
aidants l’opportunité de profiter d’une nuit de repos 
complète par semaine. Un(e) préposé(e) assure 
une surveillance sécuritaire et prodigue les soins 
nécessaires pour une période de 12 heures (de 20h 
à 8h) pour une période de 12 semaines permettant 
ainsi aux proches aidants de reprendre leurs souffles.

L’Appui a effectué un sondage sur la satisfaction des 
proches aidants concernant les services financés par 
les Appuis régionaux du Québec et les résultats sont 
éloquents. Le sondage démontre que le répit est 
un service essentiel pour les proches aidants pour 
le maintien à domicile. L’Appui est un organisme 
à but non lucratif qui a pour mission de contribuer 
à améliorer la qualité de vie des proches aidants 
d’aînés en contribuant financièrement à la réalisation 
de projets notamment en répit. 

Amélys est un organisme d’économie sociale à but 
non lucratif fondé en 1998 qui emploie plus de 200 
gens de cœur. Les compétences et l’humanisme 
de l’équipe sont au service de la qualité de vie des 
aînés et des proches aidants, dans le respect de leur 
intégrité et de leur dignité. 

Pour obtenir des informations, vous pouvez 
communiquer avec Lamine Magnus ou 
Ghislaine Pilon chez Amélys au 450 466-8444.

Et voilà les vacances qui s’achèvent, et le retour 
en classe qui s’amène!

Qui dit retour en classe dit retour des devoirs et 
des leçons…

Pas de panique! L’aide aux devoirs de La Maison 
La Virevolte est aussi de retour.

Vous avez des enfants âgés entre 6 et 12 ans et vous 
avez besoin de soutien concernant leur cheminement 
scolaire : devoirs, études, préparation aux évaluations.

La Maison La Virevolte offre des périodes d’aide aux 
devoirs en HLM.

Lundi et mercredi: Salle communautaire des HLM 
de Bienville.

Mardi: Salle communautaire des HLM de Roussillon, 
et à domicile.

Les périodes ont lieu de 16h à 17h30.

Pour information ou inscription à l’aide aux 
devoirs, communiquez avec Valérie intervenante 
à La Maison à La Virevolte  au 450 651-1901. 

Organismes communautaires

« Service gratuit pour les membres de La Maison 
la Virevolte.

Coût de l’abonnement annuel par famille :  5$.

Vous aurez droit d’accès à tous les services et 
ateliers de l’organisme ».
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Le département PSL et autres programmes continue 
de se développer et se compose de quatre personnes. 
Farah et moi-même avons rejoint l’équipe récemment. 

À ce jour, le secteur PSL et autres programmes regroupe :

- 484 logements abordables

- 184 logements Accès-logis et supplément au loyer

- 547 logements avec des propriétaires privés

- 422 logements avec des organismes

De beaux défis attendent notre équipe cette année !

Nous sommes en période de renouvellement et 
les avis ont été postés il y a quelques semaines.

Afin de vous éviter un déplacement à nos 
bureaux, nous vous invitons fortement à 
acheminer les preuves de revenus demandées 
par courriel ou par télécopieur tel qu’indiqué 
sur le guide des documents à fournir qui a été 
joint aux demandes de renseignements pour la 
détermination du loyer.

Si vous désirez renouveler votre bail, vous 
devez faire parvenir les preuves de revenus 
de l’année 2018 pour tous les occupants âgés 
de 18 ans et plus (voir détails sur le guide des 
documents à fournir).

Si vous utilisez un espace de stationnement 
pour votre véhicule qui doit être en bon état 
de marche, nous vous rappelons que vous 
devez fournir une preuve d’immatriculation de 
votre véhicule et permis de conduire en vigueur.

Afin de protéger vos biens et votre responsabilité 
en cas de sinistre, nous vous recommandons 
fortement de détenir une police d’assurance 
habitation avec limite de 1 000 000,00 $ en 
responsabilité civile pour toute la durée du bail 
et de ses reconductions.

Pour toute information relative à votre dossier, 
n’hésitez pas à contacter votre agente à la 
location.

INFORMATIONS

Florence Ronin Manissian, responsable PSL et autres 
programmes et Farah Soussi, agente à la location PSL et autres 
programmes

Le département PSL se développe

Renouvellement des baux HLM
de catégorie « Famille » en date 
du 1er décembre 2019

L’Office municipal d’habitation de Longueuil comme 
tout autre propriétaire de grand parc immobilier doit 
régulièrement traiter certains logements infestés par 
des punaises de lit. Nous vous demandons de ne 
pas essayer de combattre ces insectes vous-même. 

Vous devez aviser le service des immeubles si vous 
croyez que des punaises de lit se sont installées 
dans votre appartement. Par la suite, votre préposé 
à l’entretien fera une première visite pour s’assurer 
d’identifier l’insecte. S’il s’agit bien de punaises de 
lit, votre responsabilité sera de bien respecter les 
consignes de préparation avant de recevoir 

la visite d’un professionnel qui appliquera la meilleure 
méthode pour vous débarrasser de cet intrus.

Noter que les frais pour les traitements seront 
assumés par l’OMHL.  Par contre, si les consignes de 
préparation ne sont pas respectées, l’OMHL devra 
engager un entrepreneur pour faire la 
préparation de votre logement. Des frais de plus 
ou moins 1 000 $ pourraient vous être facturés 
par la suite. Il est donc très important de suivre 
les consignes de préparation afin de permettre 
au professionnel de combattre les punaises 
rapidement avant qu’elles ne visitent vos voisins…

Punaises de lit, quoi faire si ….
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L’Office municipal d’habitation de Longueuil tient à 
remercier chaleureusement madame St-Aubin pour le don 
d’un banc de parc.

L’aménagement a été réalisé et financé par l’Office.

Nous vous rappelons qu'en plus de la ligne téléphonique, l'OMHL 
a maintenant une adresse courriel pour toute personne désirant 
faire une plainte ou rapporter des problèmes de voisinage.

Les coordonnées sont les suivantes :

Par téléphone: 450 670-2733, option 4

Par courriel:  bonvoisinage@omhl.org

Adresse Travaux
68 LABONTÉ Installation de réservoirs d’eau chaude

DIVERS IMMEUBLES Réfection de planchers de logements

250 CHEMIN CHAMBLY Réfection de salles de bain

205 SEIGNEURIAL Réfection de la salle électrique

70 TISSEUR Réfection de la salle électrique

79 TISSEUR Réfection de la salle électrique

435 LABONTÉ Réfection de la salle électrique

166-170 DE L’ÉGLISE Réfection des toitures

70 TISSEUR Réfection de la toiture

6705 CHEMIN CHAMBLY ET

  7180-7190 CHEMIN CHAMBLY

Resurfaçage des stationnements

350 FRONT Réfection de salles de bain

205 DE L’ÉGLISE Réfection de la toiture

590 BORD DE L’EAU OUEST Remplacement des portes de garde-robe de chambres

INFORMATIONS
L’Office complètera les travaux majeurs suivants d’ici décembre 2019

Don d'un banc de parc
22, rue Lorne

Coordonnées pour problèmes de voisinage 
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INFORMATIONS


