
   

Ça s’passe chez nous! 

Volume 3 numéro1 

Un tout premier événement nova-

teur a eu lieu le mardi 10 juin 2014 

à l’Office municipal d’habitation 

de Longueuil soit le gala de recon-

naissance des bénévoles.  

Cet événement se voulait une jour-

née de reconnaissance pour remer-

cier et faire reconnaître publique-

ment le travail des bénévoles, car 

leur implication dans leur milieu 

fait la différence. Les membres de 

l’équipe communautaire de l’Of-

fice municipal d’habitation de 

Longueuil désiraient souligner le 

travail des membres des associa-

tions de locataires et de toutes les 

personnes qui donnent un coup de 

main aux comités pour la réalisa-

tion de leurs activités.  

Près de 120 personnes ont été réu-

nies pour un dîner festif, animé par 

monsieur Jacques Morin. Madame 

Monique Bastien, présidente du 

conseil d’administration de l’Of-

fice a témoigné sa reconnaissance  

envers les locataires bénévoles. 

Madame Debbie Savoie, directrice 

générale adjointe et directrice du 

service à la clientèle de l’Office, a 

pris la parole au nom de monsieur 

Sylvain Boily, directeur général, 

souhaitant la bienvenue à toutes et 

tous. La journée s’est déroulée 

avec des témoignages de locataires 

œuvrant dans leur immeuble et 

exprimant en quoi le bénévolat est 

important dans leur vie person-

nelle.  

Les locataires ont été impliqués 

dans le coup avec la confection 

d’une murale de photos pour illus-

trer, en image, les beaux projets et 

les activités qui se passent dans les 

différents milieux.  

Le volet communautaire a été créé 

il y a 7 ans au sein de l’Office mu-

nicipal d’habitation de Longueuil. 

Madame Manon Blanchard, direc-

trice du développement commu-

nautaire et son équipe, travaillent à 

faire la promotion de la réappro-

priation du pouvoir des personnes 

par l'identification de leur force et 

le gala se voulait une vitrine afin 

de reconnaitre l’engagement des 

locataires de manière officielle par 

la remise d’un certificat de recon-

naissance à chacune des personnes 

présentes. Les locataires bénévoles 

ont dit s’être sentis comme des 

«stars» et c'est tout à fait l'effet 

que l’Office voulait créer sous la 

thématique, « Étoile d'un jour, 

étoile toujours ».  

Mona Chicoine, 

Agente au soutien communautaire 

Gina Franco Mauricci, 

Intervenante de milieu 

Youliana Charles, 

Intervenante de milieu 
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La Direction de la santé publique de la Mon-

térégie se préoccupe de l’impact du smog et 

de la chaleur accablante sur la santé des per-

sonnes de 65 ans et plus ou celles qui ont un 

problème de santé chronique.  À cet effet, 

elle met en place sur le territoire de l’agglo-

mération de Longueuil, un projet pilote inti-

tulé le Téléphone santé. 

Il s’agit d’un système automatisé d’appels 

qui vise à prévenir les problèmes de santé ou 

complications causés par les chaleurs et le 

smog.  Concrètement, lors de ces journées 

difficiles pour plusieurs, la moitié des 1700 

participants au projet pilote recevront un ap-

pel leur prodiguant des conseils-santé.  Tous 

les participants auront par la suite à répondre 

à un petit sondage téléphonique et ce, à cinq 

reprises. 

 

Parce que la qualité de vie et la santé de nos 

locataires est aussi importante pour nous, 

l’Office municipal d’habitation de Longueuil 

a décidé de contribuer à ce projet pilote en 

invitant ses locataires à participer au projet 

pilote Téléphone santé.   

Ainsi, si vous avez 65 ans et plus ou avez 

plus de 18 ans et vivez un problème de santé 

chronique et que ce projet pilote vous inté-

resse, nous vous invitons à laisser vos coor-

données au (450) 670-2733 poste 330.  Nous 

communiquerons avec toutes les personnes 

intéressées.  Retenez que la période d’ins-

cription prendra fin le 15 mai 2015. 

Afin de remercier les participants, la Di-

rection de la Santé publique de la Monté-

régie remettra des prix d’une valeur de 

10 000 $ à l’occasion de deux grands ti-

rages qui auront lieu en septembre 2015 et 

novembre 2016. 

PARTICIPER À UN PROJET PILOTE TOUT EN AYANT LA CHANCE DE GAGNER UN PRIX!  

RÉSULTAT DU CONCOURS QUI SUIS-JE  

 

Les lectrices et lecteurs du journal avaient à identifier 

qui des deux Pères Noël étaient Mme Suzanne Éthier ou 

M. Sylvain Boily. 

Le comité du journal a reçu 67 retours de coupons-

réponses. Merci à tous les participants. 

L’heureuse gagnante qui s’est méritée un certificat ca-

deau de 25$ pour le cinéma est Mme Janique Boutin 

ainsi que ses fils Jessy et Jimmy.  

Félicitations !!! 
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Le projet Fiers et Actifs chez nous! a vu le 

jour il y a 3 ans. En effet, grâce à votre parti-

cipation et celle du comité des aînés en 

forme, les personnes de 60 ans et plus habi-

tant un HLM de l’agglomération de Lon-

gueuil ont pu, à toutes les semaines, faire de 

l’activité  physique, encadrée par des profes-

sionnels de la santé. 

Au nom de tous, je tiens tout d’abord à vous 

remercier pour votre grande participation au 

projet Fiers et actifs chez nous!   

Vous avez été plus de 200 personnes à toutes 

les sessions, assidues et actives.  Votre enga-

gement est exemplaire, félicitations!  Plu-

sieurs d’entre vous avez pris de bonnes et 

saines habitudes de vie, les maintenir sera 

maintenant le défi.  D’ailleurs, plusieurs mi-

lieux ont déjà mis en place leurs propres 

séances. 

Vous avez appris que le financement de 

Fiers et actifs chez nous!  se terminait au 

mois de décembre 2014.  Nous avons donc 

déposé une nouvelle demande de finance-

ment afin de poursuivre des activités pour 

une meilleure santé globale en collaboration 

de M. Luc Gouin, directeur du Centre com-

munautaire Le Trait d’Union. 

 

 

 

C’est avec regret que je dois vous annon-

cer que le projet quoique fort intéressant 

n’a pas été retenu.  Ce projet avait été 

imaginé avec le comité des aînés en forme, 

au printemps dernier. 

Soyez assurés que nous gardons précieuse-

ment notre projet dans une petite poche pour 

une éventuelle source de financement.  Si de 

nouvelles activités se mettent en branle, 

vous en serez les premiers informés. 

En vous souhaitant une année 2015 bien ac-

tive malgré tout, recevez mes salutations sin-

cères !  

 

Manon Blanchard, directrice du développe-

ment communautaire 

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE POUR LES AÎNÉS DANS NOS HLM : 

LES DERNIÈRES NOUVELLES 
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RÉDUCTION DE LOYER 
Si, en cours de bail, vous ou un membre de 

votre ménage subissez une diminution de re-

venus, vous pouvez demander une réduction 

de loyer. Trois raisons peuvent vous donner 

ce droit : 

vos revenus actuels sont moins élevés que 

ceux qui ont servi à calculer votre loyer 

un des membres du ménage dont le revenu 

était calculé dans le revenu familial a quit-

té votre logement de façon permanente 

vous faites face à une réduction tempo-

raire de revenus. 

Par contre, si vos revenus baissent parce que 

vous remboursez une dette, par exemple à 

Hydro-Québec ou à la sécurité du revenu, 

vous ne pouvez bénéficier d’une réduction de 

loyer. 

Pour obtenir une réduction, vous devez faire 

une demande écrite en utilisant le formulaire 

à cet effet et fournir les documents demandés. 

Josée Bergeron, 

Agente à la location 

INTIMIDATION ZÉRO  
Les services communautaires de l’OMH de Longueuil en collaboration avec 

la police communautaire présenteront  dans la prochaine année des ateliers 

de sensibilisation portant sur l’intimidation, comportement criminel parfois 

malheureusement vécu dans nos milieux de vie, chez les familles comme 

chez les aînés. 

En effet, depuis un certain temps, de nombreux incidents ont été por-

tés à l’attention de l’OMHL. Certains de ces incidents auraient 

même conduit quelques locataires à vouloir déménager tandis que 

d’autres demeurent toujours au même endroit et vivent encore dans 

la crainte de subir des représailles du même genre. 

L’OMHL en est donc arrivé à la conclusion qu’il fallait faire quelque chose d’énergique et de 

percutant pour contrer les comportements abusifs. Nous croyons que toute personne habitant 

un logement social a le droit de vivre en pleine sécurité et en paix.  Surveillez les invitations.  

Nous souhaitons aller à la rencontre de plusieurs groupes cette année. 

Manon Blanchard, directrice du développement communautaire 

CAPSULES D’INFORMATION DU SERVICE À LA CLIENTÈLE 

Le conseil d’administration de 

l’Office municipal d’habitation de 

Longueuil se préoccupe du vapo-

tage (cigarette électronique) dans 

les  ai res  communes  in té-

rieures.  Nous vous informerons de sa déci-

sion après la consultation du CCR qui aura 

lieu le 4 mai prochain.   
 

Sylvain Boily, MBA 

Directeur général 
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En partenariat avec la CRÉ de l'agglomération 

de Longueuil, le Fonds québécois d'initiatives 

sociales, administré par le ministère de l'Em-

ploi et de la Solidarité sociale, le pro-

jet « Jardiner pour mieux manger » a vu le 

jour, il y a plus d’un an.  

Plusieurs HLM de l’arrondissement du Vieux-

Longueuil bénéficient de différents services 

dans le but de sensibiliser les personnes à 

mieux s’alimenter.  

Des activités sont à venir dans les HLM 

suivants : Les Jardins de Boulogne, La ré-

sidence des Retraités de Bienville, La rési-

dence Oasis-Caroline, La Maison le Caril-

lon et le 21 rue de Châteauguay.  

 

 

Janvier : Fabrication de cosmétique maison 

Février : Le compostage 

Mars : Les semis intérieurs 

Avril : Les balcons verts (Smart Pot) 

Mai : Les balcons verts (Smart Pot) et fabri-

cation d'insecticides biologiques 

Juin-juillet-août-septembre : Les légumes 

en cavale  et les salades en fête 

Soyez attentifs aux affiches d’informations-

dans vos immeubles afin de rencontrer Nadia 

Bachand, coordonnatrice  

450 468-3604 poste 3739 

JARDINER POUR MIEUX MANGER 

Ce projet a été financé par le Fonds québécois d'initiatives sociales, administré par le ministère de l'Emploi et de la Solidarité so-

ciale, en partenariat avec la CRÉ de l'agglomération de Longueuil. 
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L'incendie de mon logement s'est produit le 

10 mai 2013. J'étais en Colombie quand je l'ai 

appris par mon fils.  

À mon retour au Québec, j'habitais chez des 

amis à 3-4 endroits dif-

férents.  

Ensuite je me suis re-

trouvé à la rue. Je 

m'étais construit une 

cabane dans un buisson 

derrière un centre 

d'achat. Je n'étais plus 

capable de vivre ainsi. 

Je faisais une dépres-

sion sévère et j'arrivais 

difficilement à m'expri-

mer clairement.  

Mon amie Claudine m'a aidé. Elle a fait les 

démarches pour m'inscrire sur la liste d'attente 

pour un logement social.  

J'ai rencontré une charmante employée de 

l'office qui a tout fait pour m'aider.  

J'étais fou de joie d'apprendre que j'avais été 

sélectionné. 

 

 

Maintenant que j'ai un toit sur la tête, je suis  

bien. C'est grâce à l'office que j'ai retrouvé 

une vie normale.  

Je me sens de nouveau 

intégré à la société. J'ai 

envie de redonner à 

l'office le bien qu'il m'a 

offert.  

C'est pour cela que je 

m'implique au local 

communautaire et que 

j'ai planté des fleurs et 

m'en occupe. 

J'ai recruté des voisins 

pour me soutenir dans 

cette tâche qui embellit 

notre immeuble. Je remercie sincèrement l'of-

fice de me permettre de revivre.  

          

 

Fabian Pena Roig 
 

Témoignage 

REMERCIEMENTS DU COMITÉ JOURNAL 

En décembre dernier, madame Suzanne Éthier et monsieur Jean Crépeau nous informaient 

qu’ils se retiraient à titre de membre du comité journal. 

Nous tenons à les remercier pour le travail accompli et l’énergie déployée, bénévolement, à cet 

outil de communication pour les locataires, les employés et l’Office et dont nous sommes très 

fiers. Nous leur souhaitons bonne chance dans leurs futurs engagements. 

Nathalie Lacelle, pour le Comité journal 
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Quand l’enfant devient parent 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elle se lève, vient vers moi, me regarde et me 

dit : « C’est qui ton père toi ? »  

Je lui réponds « mais c’est Paul » 

«  Paul, c’est mon mari. »  

«  Oui, c’est aussi mon père »… 

Elle retourne s’assoir à la table et reprend son 

café…moi, je me tourne face au mur et je 

pleure!!!  Un coup de poignard en plein 

cœur…la maladie vient de me frapper aus-

si…. Ma mère ne me reconnaît plus, du 

moins pas comme sa fille… maudit Alzhei-

mer !!!! 

À partir de ce moment, ma relation avec elle 

a changé. De la fille adorée et choyée que 

j’étais, je suis devenue sa mère, sa sœur, 

quelqu’un… 

Elle me parle de sa famille, de ses parents, 

des activités qu’elle fait en ce moment. J’ap-

prends à connaître un autre volet de ma mère 

que je ne connaissais pas. Sa jeunesse, son 

enfance, c’est vraiment enrichissant. Loin de 

moi l’idée de m’apitoyer sur mon sort, non, 

je vois plutôt une personne vulnérable et je 

crois que c’est la première fois que je vois 

ma mère ainsi.   

Heureusement, la famille est présente, frères, 

sœur, se rassemblent, tissent et retissent les 

liens familiaux.  La partie la plus difficile est 

de faire le deuil de ses parents vivants…ils 

sont présents mais non plus comme parent. 

Enfin, de ce qu’on a comme définition d’un 

parent. Maintenant, avec tout ce qu’elle m’a 

enseignée, c’est à mon tour de lui remettre au 

centuple !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous n’êtes pas seuls, il y a de l’aide quand 

on est à bout de souffle. La société Alzhei-

mer de la Rive-Sud pourra vous guider et 

vous appuyer lorsque vous vous sentez es-

soufflé.  (450) 442-3333 

 

 

 

Mona Chicoine,  

Agente au soutien communautaire 

Témoignage 
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Je me présente Rénald Athis.  Je suis d’ori-

gine Haïtienne.  J’ai 19 ans et j’habite avec 

ma mère, mon frère et ma sœur.   

 

Je suis fier de la cour.  Elle est magnifique.  

J’aime passer du beau temps sur la terrasse et 

parler avec les gens.  J’ai encore plus de sou-

rire, les sourires dans le nouveau module.  

Merci pour le jardin, la table de pique-nique 

mais il manque une petite poubelle pour y je-

ter les choses.  C’est pas l’fun quand il y a des 

cochonneries…. 

 

Deuxièmement, j’aimerais vous partager un 

rêve fait l’an passé.  Après le tremblement de 

terre d’Haïti, j’ai vu ma mère pleurer.  Elle a 

habité à Port au Prince.  Elle me raconte que  

c’était magnifique.  Ça m’a touché et attristé  

 

 

de voir les maisons se démolir.  Dans mon 

rêve, j’ai vu la plage, les cocotiers, les pal-

miers, les bananiers et l’eau était bleue.  Une 

amie m’a dit que les grands se rencontrent en 

rêve.  Il y avait des gens près de moi.  Je 

pense que c’est peut-être parmi eux mes an-

cêtres qui veulent que l’on se rappelle la 

beauté d’Haïti.  Ça prendra du temps et des 

années mais dans l’épreuve les gens ont été 

tellement touchés que le temps que ça pren-

dra, Haïti se rebâtira avec l’aide des hommes.  

Que Dieu protège Haïti. 

 

Ça m’a fait du bien et un plaisir de vous ra-

conter mon histoire. 

 

Merci à monsieur Boily pour le parc à 

la Terrasse Georges-Jutras. 

Témoignage 

Brigitte et compagnie  

Terrasse Georges-Jutras 

 

Bonjour, je m’appelle Brigitte Haché et j’ha-

bite à la Terrasse Georges-Jutras à Saint-

Hubert.  Je suis membre de l’association fa-

mille.   

 

Nous tenons à remercier, moi et consœur, 

Alexandra, aussi membre de l’association, 

monsieur Boily pour la belle surprise de la fin 

d’automne 2013.  Juste avant Noël, le beau 

module pour grimper et glisser.  Les enfants et 

les adultes avaient les yeux grands à la vue du 

module.  Ce fut presque un cadeau de Noël 

avant le temps.  C’est avec grande joie que les 

petits ont initié ce beau module; même les 

grands ont glissé avec leurs petits! 

 

 

 

 

Encore MERCI de la part des petits et grands, 

cher monsieur Boily. 
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Il paraît que faire du bénévolat est bon pour le sys-

tème immunitaire. Ça nous permet  de se sentir utile.  

J’ai souvent nettoyé les vitres par plaisir de le faire et 

pour saluer les gens qui arrivaient.  Je me pose sou-

vent la même question : Qu’est-ce que moi je peux 

faire pour améliorer mon milieu de vie? 

Je suis une résidante heureuse, épanouie et qui a hâte 

de vivre pleinement chaque journée.  Le bonheur est 

contagieux.  Pour moi, la vie est comme une pièce de 

théâtre, je me déguise, je suis haute en couleur, la 

couleur, c’est la joie de vivre.  Mon proverbe c’est 

que ça ne me fait rien aux yeux des autres en autant  

que je peux être tout de moi-même, authentique.  J’ai 

des projets plein la tête, il faut profiter de la vie car on 

meurt un peu plus chaque jour. 

Le don de soi, ici au 205 Seigneurial, plusieurs y croit 

et offre leur temps généreusement.  C’est ce qui rend 

notre vie communautaire en santé. 

Nous accompagnons depuis peu les nouvelles per-

sonnes afin de faciliter leur intégration.  Claire 

Labrecque distribue une sympathique carte de sou-

haits pour souligner les anniversaires. M. Pierre, pas-

sionné de casse-tête, nous inspire et nous plaçons 

quelques morceaux en passant.  L’été fut un succès 

avec la pétanque, l’épluchette et le jardinage. 

Ici comme ailleurs, nous avons des activités aux-

quelles nous pouvons participer ou non, c’est notre 

choix. 

De nouvelles activités se mettent en branle : billard et 

jeu de poche.  Le comité organise plusieurs fêtes 

comme l’an passé : Halloween, Noël, St-Valentin, 

Pâques, Fête des mères. 

Chaque lundi, Marguerite et Michel (intervenants de 

milieu) sont fidèles au poste pour échanger et amener 

des solutions, si possible, à nos attentes pour un meil-

leur fonctionnement.  N’oubliez pas que chaque rési-

dant peut aider ou nuire au bon fonctionnement.   

Je dirais qu’il y a quelques règles incontournables 

pour réussir à avoir davantage d’harmonie et de 

paix.  Par exemple, le respect de soi et des autres, 

la politesse, une bonne communication, le langage 

utilisé, le choix des mots employés et la façon de 

communiquer font toute la différence.  Se mettre 

dans la peau de l’autre et éviter de critiquer car ça 

peut devenir un poison mortel. 

Le lundi après-midi au salon du deuxième, nous 

avons des ateliers de tricot donnés par Francine Lali-

berté qui est patiente et une formidable enseignante 

par son expertise et son expérience.  Avant, je don-

nais cet atelier.  Je suis devenue l’élève et c’est très 

bien ainsi.  Le mercredi, Gabriel venait nous donner 

des cours d’activité physique qui étaient très appré-

ciés.  On s’éclatait vraiment et on le faisait rire.  Et le 

soir, c’est le bingo.  Le jeudi matin est un moment 

privilégié pour fraterniser : café, échanges de nou-

velles et tirage. 

Je vais terminer en disant que j’aimerais bien offrir un 

trophée honorifique à une personne qui rayonne posi-

tivement à tous les niveaux et qui est un exemple 

pour nous : Madame Cécile Périard.  Vos salutations 

lorsque j’étais tout nouvellement arrivée me faisaient 

tellement chaud au cœur.  Vous êtes une femme ad-

mirable et nous sommes chanceux de vous avoir eu 

comme porte-parole du comité de l’association des 

locataires. 

Merci! Merci! De la «road runner»  

du 205 Seigneurial 

Géraldine Bédard 

Témoignage 

LA VIE COMMUNAUTAIRE AU 205, RUE SEIGNEURIAL 
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Elvis à la résidence  

Ste-Rose ! 
Le comité de la Résidence Ste-Rose organise 

des Bistros-spectacles un dimanche par mois 

dans leur salle communautaire et lors du der-

nier bistro, une troupe de jeunes chanteurs et 

chanteuses imitant le célèbre Elvis se sont 

produits faisant revivre la fièvre du King pour 

le plaisir de tous les participants présents.  Ils 

seront de retour en avril prochain et la journée 

sera suivie d’un souper.  

Aussi, le dimanche 1er mars en après-midi, le 

comité a organisé un tournoi de 500 sous la 

présidence de madame Marcella Gendron. Le 

tournoi interHLM a regroupé des joueurs pro-

venant des immeubles Oasis-Caroline, le Ma-

noir de Saint-Lambert et de la résidence 

Sainte-Rose. Une bourse a été remise aux ga-

gnants de la 1ière et 2e place. Pour clore la 

journée, un souper spaghetti a été servi dans 

la joie et la bonne humeur. Tous sont d’avis à 

vouloir réitérer l’expérience du tournoi de 

500 et madame Gendron lance l’invitation à 

toutes les personnes intéressées de bien vou-

loir communiquer avec elle au : 450 651-

7475.  

Elle mentionne également qu’il y a des 

brunchs tous  les 1er dimanche de chaque 

mois au coût de 7 $ par personne (à volon-

té !).  

Pour plus d’informations, contacter madame 

Marcella Gendron au 450 651-7475.  

Au plaisir de vous y rencontrer ! 

 

Le comité de la résidence Sainte-Rose 

435, rue Labonté, Longueuil 

NOUVELLES DES ASSOCIATIONS 

FRIPERIE DE LA TERRASSE 
2225 Terrasse Georges Jutras 

St-Hubert 

450 678-7279 

 

Mardi       13 h à 16 h 

Mercredi    9 h à 15 h 

Jeudi         13 h à 20 h 

Vendredi   13 h à 15 h 

 



 11 

UNE NOUVELLE PRÉSIDENTE  

AU CCR 

Le Comité consultatif des résidents  

(CCR) est fier d’annoncer l’élection de 

sa nouvelle présidente pour la prochaine 

année, Madame Marie-Josée Sansoucy.  

Cette élection a eu lieu lors de l’assem-

blée générale annuelle du 26 janvier der-

nier. 

Les membres du CCR ont profité de 

cette assemblée pour remercier Madame 

Suzanne Éthier pour son grand dévoue-

ment dans le cadre de ses fonctions 

comme présidente en 2013 et 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

LE COMITÉ CONSULTATIF DES RÉSIDENTS (CCR) 

 
 

Et bien, votre CCR (comité consultatif des résidents) est à la recherche de personnes dynamiques pour faire 

partie d’un comité d’étude sur les procédures de déneigement et de remorquage en vigueur à l’OMHL. 

Ce comité se rencontrera à une ou deux reprises afin de trouver des pistes de solutions et, par la suite, faire 

part de ses réflexions au CCR. 

Ce processus aidera grandement le CCR à faire valoir la position des locataires et des associations auprès de 

l’OMHL. 

N’hésitez pas à vous impliquer avec nous. Vous pouvez faire la différence!!! 

POUR PLUS D’INFORMATIONS, VOUS POUVEZ NOUS JOINDRE AU : 450 448-4418 OU PAR COURRIEL AU :  

INFO@LAMAISONNETTEBERTHELET.ORG 
 

Vous habitez un HLM? 

Vous avez 18 ans et plus? 

Vous avez des idées pour faire avancer les choses et faire la différence? 

SAVIEZ-VOUS QUE ? 

Les associations peuvent, 1 fois par année, faire 

une demande de subvention au CCR pour des 

biens matériels reliés à leurs activités. 

Comment procéder? 

Faire une demande au CCR expliquant le 

bien-fondé du matériel demandé . 

Faire 3 soumissions du prix des biens deman-

dés. 

Faire parvenir une copie de la demande et des 

soumissions au CCR et à l’OMHL . 

Le CCR et l’OMHL évalueront les demandes 

d’ici la prochaine rencontre du CCR, et feront 

part de leurs recommandations à cette rencontre 

qui se tiendra le 4 mai prochain.   

Si la demande est acceptée, chaque partie soit : 

le CCR, l’OMHL et l’association demandant le 

financement débourseront en partie égale un 

tiers chacun des sous demandés.  

Pour plus d’informations, vous pouvez nous re-

joindre au : 450 448-4418 ou par courriel au : 

info@lamaisonnetteberthelet.org 

mailto:info@lamaisonnetteberthelet.org
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Le JOURNAL «Ça s’passe chez-nous» se cherche des collaborateurs 

 

Le journal est à la recherche de nouveaux partenaires pour: le COMITÉ 

S’assurer de la pertinence des articles du journal 

Permettre à tous les locataires et membres du personnel de l’OMHL de s’exprimer 

Travailler au montage du journal 

Voir à la diversité du contenu 

Le journal «Ça s’passe chez-nous» a besoin de Pigistes amateurs pour la RÉDACTION 

Chroniqueurs amateurs (recettes, blagues, sujets divers) 

Journalistes amateurs (information sur ce qui s’passe chez-vous, actualités, etc.) 

Photographes amateurs (à partir de vos appareils photos, vos téléphones, vos tablettes, etc.)  

L’équipe du journal Ça 

s’passe chez-nous tient à re-

mercier tous nos collabora-

teurs pour les articles et pho-

tos reçus.  Nous vous encoura-

geons à continuer de nous 

écrire. 

 

Noter bien qu’aucun message, 

article ou photo à connotation 

religieuse, politique ou diffa-

matoire ne sera retenu.  De 

plus, les documents doivent 

être signés par l’auteur. Les 

articles peuvent être envoyés 

en tout temps à: 

 

Courriel: journal@omhl.org 

Par la poste: Journal « Ça s’ 

passe chez-nous»   

445, rue Labonté, Longueuil 

(Québec)  

J4H 2P8 

UN MOT DE L’ÉQUIPE DU 

JOURNAL 

Ous d 


